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JUST-IP
Résumés des interventions
Avec l’adoption de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail (1989) puis celle de la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007), la mise en œuvre des droits
des peuples autochtones est devenue une question centrale dans différents dispositifs de la gouvernance
mondiale comme aux niveaux nationaux. La participation des autochtones dans les arènes internationales
est devenue plus importante et de nombreux études et rapports permettent de considérer le respect de
ces droits et la façon dont les États les considèrent. L’intérêt des chercheuses et des chercheurs, réunis
dans le programme de recherche SOGIP, s’est tourné vers une question centrale : celle de savoir comment
un dispositif international de portée universelle se traduisait localement, en tenant compte de différentes
échelles. Cela nous a conduit à interroger la fabrique et la réception des concepts ainsi que la perméabilité
des frontières entre « local » et « global ». En matière de questions autochtones, un double phénomène
peut être observé : la circulation au niveau local de nombreux acteurs internationaux et la mobilisation
des autochtones dans les arènes internationales (notamment l’ONU). L’ouvrage, fruit de ces réflexions est
organisé en trois parties : Circuler entre les échelles, globales, nationales et locales ; Les héritages du
colonialisme ; Résister au processus d’invisibilisation.
Intervenants

Irène Bellier :
La participation des peuples autochtones aux questions qui les concernent : un enjeu de
négociations aux Nations unies .
Jennifer Hays :
Définir les termes des droits des peuples autochtones : l’Organisation internationale du
travail en Namibie.
Verónica González-González :
Droits et politiques des peuples autochtones : le rôle des Nations unies au Mexique.
Martin Préaud :
Une logique d’élimination au sein du droit (post)colonial : enchevêtrements autochtones
dans le Kimberley (Australie).
Leslie Cloud :
Dynamiques actuelles de criminalisation et de judiciarisation des droits autochtones au
Chili (en collaboration avec Fabien Le Bonniec).

INFORMATIONS GENERALES
Séminaire coordonné par Irène Bellier et Sofia Dagna
Jeudi de 9 h à 13 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 14 novembre 2019, 12

décembre 2019, 9 janvier 2020, 13 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai
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JUST-IP
À la suite des travaux réalisés dans le cadre du projet ERC/SOGIP sur les échelles de la
gouvernance, depuis l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones (DDPA 2007), nous poursuivons la réflexion sur les articulations entre « questions
autochtones », développement du/des droits et « processus globaux ». Les changements
juridiques, politiques et sociaux découlant de cet instrument international font partie des
évolutions d’un ordre global sensibilisé aux problèmes des peuples autochtones. Les
caractéristiques de la gouvernance mondiale, les consensus et les contradictions sur lesquels
s’appuie la gouvernance des questions autochtones comme les résistances qu’elle rencontre,
mettent en tension ce qui s’observe dans les villages, les communautés ou encore dans les «
lieux » apparemment « neutres » des institutions où sont prises les décisions globales.
Dans une perspective comparative et à partir d’études de cas contextualisées, nous suivons les
processus de reconnaissance légale, les impacts des politiques de « développement », les conflits
de territorialité mais aussi les défis que pose la production des connaissances sur les
autochtones, les savoirs autochtones, et la participation des autochtones à la prise de décision
sur les affaires qui les concernent. Nous nous intéressons aux acteurs politiques se
reconnaissant autochtones (organisations et individus), à leurs positionnements dans les
scénarios de gouvernance planétaire, à l’impact des méga-agents du changement (parmi lesquels
les firmes transnationales, les industries extractives). Le séminaire 2018-2019 s’appuiera sur les
travaux du Réseau thématique international CNRS (RTI-JUSTIP Justice et Peuples autochtones)
coordonné par Irène Bellier.
Si vous souhaitez recevoir les nouvelles du séminaire, veuillez envoyer un mail à :
ibellier@ehess.fr
Pour plus d’informations : http://www.sogip.ehess.fr/; https://justip.hypotheses.org
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