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Présentation de l’œuvre en couverture
Selon les enseignements traditionnalistes autochtones que j’ai reçus, le colibri tient une
place importante comme porteur d’amour. Il est le souffle nouveau et chaud du sud. Le
colibri, est le seul de nos frères oiseaux à pouvoir voler de reculons et nous remplir de
l’énergie de l’enfance. Au-dessus du colibri, les couleurs des quatre directions célèbrent
notre humanité collective et notre possibilité d’unir nos voix en tant que nations unies, afin
de libérer nos cœurs devenus en quelque sorte « systémiques ». Au centre du colibri le
symbole de l’infini parle des sept générations à venir et de notre mandat de protéger les
ressources de mère-terre. L’empreinte de louve sur le tambour celui du courage, l’aigle
pour sa part voit loin et de haut enfin, la tortue et la pipe expriment les connaissances
anciennes, ainsi que d’ouvrir toute grande la porte du symbole des rêves… Le monde qui
nous entoure est chaque jour imaginé et prend racine dans l’imaginaire, alors qu’attendonsnous pour vivre comme frère colibri…
Yavana Louveblanche
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Les défis de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones :
Introduction
JULIE FORTIN

Département d’information et de communication
Université Laval

SABRINA BOURGEOIS

Département de science politique
Université Laval

Après 25 ans de négociations, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007. Qualifiée de jalon
historique, la Déclaration représente plus de 370 millions d’autochtones à travers le monde et est de plus en
plus utilisée pour appuyer leurs revendications. Elle promeut des principes généraux d’égalité, de
partenariat, de bonne foi et de respect mutuel entre les États et les peuples autochtones. Bien que la
Déclaration ne soit pas légalement contraignante, l’engagement des différents États-parties et de la
communauté internationale à protéger et à respecter les droits individuels et collectifs des peuples
autochtones se mesure par sa mise en œuvre efficace (Tauli-Corpuz 1, 2007). Or, certaines notions de la
Déclaration demeurent controversées, c’est le cas notamment du droit à l’autodétermination et du concept
de consentement libre, préalable et éclairé.
Le 27 septembre 2017, le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA),
en partenariat avec l’Université du Québec en Outaouais et l’Amicale Autochtone (AA-UQO), a organisé
un colloque intitulé « Les dix ans de la Déclaration des droits des peuples autochtones : Bilan(s) et
perspectives ». Cet évènement a été l’occasion de réunir la communauté scientifique et des représentantes
et des représentants autochtones afin d’établir le bilan des progrès accomplis, ainsi que des défis associés à
la Déclaration. Le présent numéro a donc pour objectif de relater certaines contributions des participantes
et des participants à cet évènement. Par ailleurs, le 15e colloque du CIÉRA s’est tenu quelques jours après
le décès du professeur Thibault Martin, survenu le 9 septembre 2017. Titulaire de la chaire de recherche sur
la gouvernance autochtone du territoire à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Thibault Martin a
inspiré de nombreux étudiants et nous a légué un riche héritage intellectuel. Pionnier des études autochtones
à l’UQO, sa contribution a été soulignée lors d’un colloque en sa mémoire le 9 novembre 2018 à Gatineau,
auquel ont participé d’anciens collègues et étudiants. Ce numéro s’ouvre donc avec un texte présenté lors
de ce colloque : « L’Action historique et le Sentipensar : Des ontologies croisées par la main d’un
pédagogue ». Dans ce texte, Otilia del Carmen Puiggros, collaboratrice de longue date du professeur, a
recueilli les témoignages de quatre femmes ayant obtenu leur doctorat sous sa supervision. Dans le texte, il
est question de sa pédagogie, de son œuvre, de sa méthode de travail et du concept qu’il a développé, celui
De 2005 à 2010, Victoria Tauli-Corpuz était présidente de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones.
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de « l’Action historique ».
Le numéro se poursuit avec le texte de Françoise Morin qui dresse un bilan plutôt sombre de
l’adoption de la Déclaration en Amérique latine. En effet, malgré certaines avancées sur les plans
constitutionnels, législatifs et juridiques, de même que la formation de gouvernements autochtones
autonomes, bien du chemin reste à faire pour changer la situation précaire des peuples autochtones. Le
manque de volonté politique, notamment en ce qui a trait aux droits relatifs aux territoires et aux ressources
naturelles, est à l’origine de nombreux blocages dans la mise en œuvre de la Déclaration. Ainsi, dans certains
pays, tels que le Pérou et le Brésil, les droits des Autochtones en matière de propriété collective, pourtant
acquis depuis des décennies, ont régressé.
Si la mise en œuvre de la Déclaration rencontre plusieurs obstacles en Amérique latine, certains
groupes autochtones ont su mettre en place un fort mouvement de résistance et de revendications. Otilia del
Carmen Puiggros, dans son article, s’intéresse à l’apparition de nouvelles formes d’administration du
territoire : les « autonomies territoriales » autochtones. En évoquant les cas de l’Équateur, de la Bolivie et
du Chili, l’auteure montre comment les peuples autochtones de ces pays ont négocié de nouveaux schémas
de gouvernance multiscalaires, basés sur leur participation à la prise de décision et rompant avec les formes
de décisions hiérarchiques des États-Nations, créant ainsi des « fissures dans la globalisation ».
Gonzalo Bustamante traite, quant à lui, de la mise en œuvre du droit à la consultation et au
consentement préalable, libre et éclairé dans le système de l’évaluation environnementale au Chili. En se
basant sur l’expérience des communautés de la Nation Mapuche lors de projets hydroélectriques dans la
région de l’Araucanía, l’auteur conclut que l’influence de ces communautés sur les décisions finales reste
plutôt minime et que certains problèmes subsistent en matière de mise en oeuvre du droit à la consultation.
En effet, bien que de récentes modifications légales aient engendré de meilleures conditions formelles pour
la participation mapuche, celle-ci demeure assujettie aux besoins du modèle néolibéral chilien.
En guise de conclusion de ce numéro presque exclusivement basé sur l’expérience latinoaméricaine, nous verrons comment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
est mise en œuvre dans le contexte nord-européen. Une attention particulière à l’application de la
Convention nordique Sámi (2017) permet à Torvald Falch et à Per Selle de démontrer de quelles façons les
différents acteurs politiques peuvent s’approprier le droit à l’autodétermination, ce qui se traduit par des
degrés variables d’autonomie ou d’intégration des Autochtones dans les systèmes politiques nordiques. Les
Parlements Sámi en Norvège, en Suède et en Finlande possèdent d’ailleurs des différences significatives
dans leurs rapports avec l’État. En analysant ces modèles de gouvernance autochtones, les auteurs nous
fournissent une meilleure compréhension du droit à l’autodétermination dans les pays nordiques européens.

Cahiers du CIÉRA, 16 7

HOMMAGE AU PROFESSEUR THIBAULT MARTIN (1963-2017)

Action historique et sentipensar : Ontologies croisées par la main
d’un pédagogue
OTILIA DEL CARMEN PUIGGROS 1

Candidate au doctorat
Département de Sciences Sociales Appliquées
Université du Québec en Outaouais

Résumé : Ce texte présente les témoignages de quatre femmes qui ont obtenu leur doctorat sous la

direction du professeur Thibault Martin. Leurs propos rendent hommage au professeur, à son œuvre, à sa
méthode de travail et à la théorie qu’il nous a légués. En lisant les témoignages, j’ai trouvé un fil
conducteur qui m’amenait de sa théorie de l’Action historique au sentipensar du monde andin, un concept
proposé par le sociologue colombien Orlando Fals Borda. Il stipule que les individus sont
« sentipensants », c’est-à-dire qu’ils pensent et ressentent le monde, non seulement à partir d’une
perspective logique, scientifique et politique, mais aussi à partir de leurs contextes et territoires respectifs.
Le sentipensar et l’Action historique sont deux regards ontologiques qui évoquent un monde pluriversel.
En effet, comme dans la vision zapatiste, « un monde où coexistent plusieurs mondes », la théorie de
Thibault propose d’établir des ponts entre la tradition et la modernité, entre le passé et le futur, entre le
local et le global. La théorie est l’œuvre d’un professeur qui, comme ses anciennes étudiantes le disent,
était passionné, humain, favorisait le « vivre ensemble » et nous amenait à nous « déconditionner ».
Autant de caractéristiques du sentipensar, qui font le pont entre la science et le cœur; où la parole de
l’autre n’est jamais insignifiante, mais porteuse de sens. Pour le professeur et l’ami, faire preuve de
compréhension signifiait sortir des sentiers battus en utilisant une pédagogie où il n’y a ni chercheur ni
sujet, mais plutôt des acteurs unis par la pensée, le cœur et l’action orientée vers le futur.
Rapport entre passé et futur, entre tradition et culture, entre le local et le global. Aujourd’hui on
souligne le défi épistémologique que le professeur de sociologie, Thibault Martin, avait décidé d’assumer.
Paradoxe entre l’être rigoureux et bienveillant, pointilleux et ouvert, celui qui brisait les règles tout en
étant dédié à l’Academia et au perfectionnement continu. Paradoxe aussi entre le chercheur « investi par
son sujet » académique (Lienafa 2018) et la personne qui vivait intensément et sans calculer, des moments
d’amitié et de partage avec ses étudiants.
Otilia de la Carmen Puiggros enseigne dans le domaine du Développement international à l’Université de Québec
en Outaouais. Elle détient une maîtrise en Développement territorial (Université du Québec en Outaouais); un
diplôme post-gradué en Politiques publiques et genre (Faculté des sciences sociales, Argentine) et un baccalauréat
spécialisé en psychologie (Université de Montréal). Actuellement doctorante en Sciences Sociales Appliquées à
l’Université du Québec en Outaouais, elle a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la coopération
internationale, ayant travaillé pour des ONG et pour le gouvernement du Canada dans plusieurs pays d’Afrique et
d’Amérique latine. Ses domaines de spécialisation sont : le développement international et la gouvernance
territoriale ; le genre et les politiques publiques ; les droits des peuples autochtones et l’évaluation des projets de
développement communautaire et international.
otiliapg02@yahoo.fr
1

8 Puiggros, Action historique et sentipensar : Ontologies croisées par la main d’un pédagogue9

Voilà quelques commentaires et quelques traits mis en relief par quatre de ses étudiantes. Elles ont
accepté de partager leurs expériences, leurs visions, concernant le professeur et la personne qu’il était. Sa
façon de vivre sans préjugés faisait de lui un homme généreux, solidaire ainsi qu’un bon vivant. Ce sont
des caractéristiques annonciatrices d’années d’études sous le guide d’un expert [...] voulant s’éloigner des
normes, et qui incarnait, souvent, les paroles de Nietzsche tel que cité dans le prologue de son œuvre :
« Ainsi parlait Zarathoustra : il faut encore avoir un chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui
danse ».

Thibault Martin Photo :
Université du Québec en
Outaouais.

Thibault évitait de figer des concepts, de formaliser des routines. Il
écoutait et il observait. Il semait chez ses étudiant-es le tumulte du doute et la
soif de comprendre les gens. C’est ainsi qu’il nous enseignait à danser avec les
étoiles et à en découvrir de nouvelles; à accueillir sans juger, car la parole de
l’Autre, disait-il, n’est jamais insignifiante, mais porteuse de sens. Je donne
maintenant la parole aux étudiantes qui ont voulu répondre à mes questions.
Nous verrons ensuite comment ces témoignages rejoignent le sentipensar des
Andes. Allons visiter « sur scène » la danse qu’il nous a montrée, les lumières
qu’il a allumées et les étoiles où le maître et l’ami continuent à briller. Vous
l’aurez deviné, ces étoiles sont bien ces quatre femmes aujourd’hui graduées,
qui nous partagent leurs souvenirs.

L’éthique de travail et l’œuvre du professeur Martin
Des étudiantes de Thibault Martin témoignent de leurs années de collaboration avec le professeur :
– Son ouverture d’esprit et sa rigueur m’ont toujours impressionnée.
– Trois choses : intégrité, humanité, rigueur.
– Thibault était un vrai pédagogue et une personne d’une immense disponibilité et d’une
patience rare. Il mettait l’humain au centre de tout et avait une aptitude rare à le comprendre et
à le gérer.
– Thibault était un homme passionné et résolument humain. Un intellectuel d’exception qui a
pavé la voie aux études autochtones à l’UQO et au renouvellement de la recherche en contexte
autochtone au Québec. Il a été l’un des premiers à faire valoir l’idée que les Autochtones ne
sont pas seulement déterminés par les systèmes et les politiques d’oppression, même si cellesci persistent encore aujourd’hui. Au contraire, ses travaux ont permis de lever le voile sur des
réalités sociales différentes et nous ont forcés à considérer les Autochtones autrement que
comme des victimes passives de l’histoire d’assimilation. Thibaut était aussi un mentor
incroyable qui croyait en la capacité de ses étudiants.
– Malgré la multitude de projets qu’il
abolissait les distances. J’ai finalisé ma
téléphone. Le fait que je vive en Guyane
importance, car la distance n’a jamais
précédant la soutenance, nous pouvions

menait, il était extrêmement réactif. Sa réactivité
thèse avec lui via la messagerie électronique et le
et lui au Canada était finalement un petit détail sans
été un obstacle à l’avancée du travail. Les mois
échanger jusqu’à dix courriels par jour. C’était un
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directeur extrêmement exigeant et perfectionniste. […] Il était très exigeant avec lui-même, il
étudiait avec beaucoup d’attention les évaluations des cours faites par les étudiants en fin de
semestre pour comprendre en quoi il pouvait s’améliorer […]. Ce désir de perfectionnement
continu, il l’avait aussi pour le travail de ses étudiants qu’il poussait à se dépasser
intellectuellement et personnellement. Il était très soucieux du rayonnement du travail de ses
étudiants, il n’hésitait pas à les mettre en avant, à organiser des ateliers lors de colloques
nationaux ou internationaux pour qu’ils puissent présenter leurs travaux, qu’ils soient inscrits
au doctorat ou à la maîtrise. En plus, lors des colloques nationaux, souvent il conduisait luimême ses étudiants. Il était habité par son sujet : il sensibilisait de façon personnelle à la cause
autochtone ses étudiants. […] Je garde le souvenir d’un directeur très pointilleux, mais
extrêmement drôle et bienveillant. Nous avons partagé tant de fous rires, au cours de nos
années de collaboration. Le directeur de thèse me manque pour sa grande rigueur
intellectuelle, l’homme me manque encore plus.

La pensée de Thibault Martin et la théorie de l’Action historique
Thibault disait qu’il adhérait à l’anarchisme méthodologique. Il le disait un peu à la blague, mais il
soulignait que, pour apprendre et comprendre le monde, il fallait sortir des sentiers battus. Il fallait penser
au-delà des dogmes et il fallait « sentir » l’Autre, pour le comprendre. Ce qui exigeait d’être
« indiscipliné », c’est-à-dire de « sortir des disciplines cloîtrées » pour faire apparaître de nouvelles façons
de voir.
À l’époque, on n’avait pas parlé du sentipensar en tant que tel. En fait, Thibault se positionnait
clairement contre la pensée positiviste, il était contre les certitudes. Il parlait « d’hybridation sociale », du
« bricolage effectué par des acteurs sociaux » afin que leurs sociétés répondent à leurs aspirations. Il avait
donc construit sa théorie de la mondialisation et de la glocalisation comme étant les deux revers de la
médaille. La glocalisation est mise en place par les acteurs locaux pour rendre compatibles leurs modes de
vie distincts avec l’expansion des valeurs globales, issues de la globalisation néo-libérale. « Quelle est la
relation avec le sentipensar? » me demanderez-vous. La glocalisation est, selon Thibault, le produit de
l’activité réflexive. C’est-à-dire que ça désigne des acteurs qui pensent, qui sentent avec le cœur, et qui
veulent garder certains artéfacts de leurs traditions pour mieux vivre dans le présent et imaginer leur
futur. Sa théorie nous conduisait à « déconstruire » l’idée fortement répandue des Autochtones victimes,
dépendants, incapables de s’adapter à l’État moderne. Trop attachés à leurs traditions ou trop menés par
les théories unilinéaires de la modernisation. Ni l’un ni l’autre, les Autochtones sont des acteurs
« sentipensants » qui choisissent comment ils s’inscrivent dans le monde globalisé en priorisant selon
leurs valeurs, leur passé et leur vision de l’avenir. Comme l’a écrit Mattelart (2006 :103), chaque société
retranscrit les signes transnationaux, les adapte, les reconstruit et les réinterprète, les « territorialise » et
leur donne un nouveau sémantisme.
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L’ouvrage De la banquise au congélateur de Thibault Martin (2003) présente
notamment plusieurs cas où les Inuit ont négocié des éléments de leur structure
traditionnelle avec des éléments de la rationalité moderne, notamment la
démocratie, pour créer leur propre « glocalisation » ou modèle de vie intégrant
leurs valeurs comme le mouvement coopératif, le partage du gibier ou la
structure de gouvernance au Nunavik.

De
la
banquise
au
congélateur. Mondialisation et
culture au Nunavik Photo : Les
Presses de l'Université Laval.

Le concept d’Action historique tel que développé par Thibault Martin (2009 :
445) considère que « l’action [autochtone est] porteuse de sens et posée afin
d’orienter réflexivement le présent de manière à ce que le passé s’inscrive dans
le futur […] elle situe l’agir au cœur du processus permanent de production du
social ». Il s’agirait d’une action à la fois individuelle et collective, dont l’étude
des questions autochtones illustre cette « double action de la société sur ellemême » (Ibid.). Il s’agit, selon l’auteur, d’une notion nous permettant d’éviter la
dichotomie entre modernité et traditions, entre Occidentalité et Autochtonie,
tout en instaurant un pont entre le passé et le futur, au moyen d’un présent
réflexif et orienté vers la construction du futur.

Le sentipensar des Andes

L’ontologie andine est relationnelle. Elle ne sépare pas l’humain de ce qui n’est pas humain, tout
comme elle ne sépare pas le passé et le futur. Tout est relié. La terre devient territoire, « matrice de vie »,
lieu d’appropriations, de sentiments et d’émotions. Avant que les individus ne développent une
perspective scientifique, logique, politique ou éthique, ils ressentent à partir de leurs contextes et de leurs
territoires. En ce sens, l’individu est « sentipensant » : il pense et il ressent. C’est le sentipensar qui
construit plusieurs univers, qui s’oppose à l’univers duel pour proposer la pluriversalité, les droits de la
nature et la communication holistique : avec la raison et le cœur, avec la raison et la subjectivité. En effet,
au sein du sentipensar, les différents schémas d’interprétation et visions du monde ne découlent pas
uniquement de la raison et de la science, mais sont aussi construites à partir « du cœur ».
Aussi, le principe andin qhip nayra en aymara ou qhip ñawi en quechua, signifie « porter le
regard en arrière pour avancer ». Il s’agit d’une vision qui intègre la mémoire du passé dans le futur
(Choque 2007 : 274). Le principe du « bien vivre » équatorien s’érige ainsi contre la globalisation. Il
propose d’intégrer l’espace local pour former la « glocalisation » qui permettra de créer un pont entre des
particularités, des territoires, des contextes et des univers différents (Contreras 2014).

Conclusion
Les enseignements de Thibault Martin ont été très riches. Un des apports qui a marqué tous ses
étudiant-es, comme le précise l’une d’entre elles, c’est le fait de nous amener à « nous déconditionner »
afin d’apprendre à voir le monde différemment. Souvent, nous ne comprenions des situations qu’avec nos
grilles de lecture habituelles, héritées des formations traditionnelles. En tant qu’étudiant-es, nous avons
appris comment les Autochtones « mettaient en place des projets pour restaurer des traditions et les
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transmettre ». Nous avons aussi compris les « communautés autochtones et leur désir de se construire un
futur qui soit conforme à leur vision du monde » (Lienafa 2018). Enfin, le cadre théorique de Thibault
nous a aidés à appréhender l’action des acteurs « afin de saisir l’historicité de leurs actions » (Guay 2018).
Ce n’est qu’ainsi, après ces apprentissages, que l’Action historique et le sentipensar ont commencé à faire
leur chemin ensemble dans notre pensée ainsi que dans notre coeur.

Questionnaire d'entrevue préparé par Otilia Puiggros répondu par :
− Basile, Suzie, communication personnelle, septembre 2018 ;
− Bibau, Julie, communication personnelle, septembre 2018 ;
− Guay, Christiane, communication personnelle, septembre 2018 ;
− Lienafa, Katia, communication personnelle, septembre 2018.
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Impacts de la Déclaration des droits des peuples autochtones en
Amérique latine
FRANÇOISE MORIN 1

Professeure émérite Université Lyon 2
Membre associée du CIERA
Résumé : L’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par 143

pays, en 2007, était une grande victoire symbolique, obtenue après 30 ans de mobilisation et de travail des
représentants autochtones au sein des instances onusiennes. Dix ans plus tard, on constate que
l’application de cette Déclaration reste trop normative et ne change guère la situation très précaire des
peuples autochtones. Pour le montrer, je m’appuie sur des exemples latino-américains en étudiant les
avancées sur les plan constitutionnels, législatifs et juridiques, ainsi que la formation de gouvernements
autochtones autonomes. Mais je souligne surtout le manque de volonté politique des divers
gouvernements, étant à l’origine de nombreux blocages dans l’application de cette Déclaration, en
particulier des articles concernant leurs droits aux terres, aux territoires et aux ressources naturelles.

Mots-clés : Impact de la DNUDPA, Amérique latine, recensement, affirmation identitaire autochtone,
exploitation des ressources minières et pétrolières.

Le 13 septembre 2007 l’Assemblée générale de l’ONU adoptait la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones. 143 pays avaient voté pour, 4 contre et 11 s’étaient abstenus. Le
secrétaire général de l’ONU, Monsieur Ban Ki-moon, avait alors souligné que l’adoption de cette
déclaration était « un triomphe pour les peuples autochtones du monde entier ». Elle marquait, selon lui,
« un moment historique où les États membres de l’ONU et les peuples autochtones avaient réconcilié leurs
histoires douloureuses et décidé d’avancer ensemble sur le chemin des droits de l’homme, de la justice et
du développement pour tous » 2.
L’adoption de cette déclaration était, en effet, une grande victoire symbolique pour les peuples
autochtones, une victoire obtenue après 30 ans de mobilisation et de travail au sein de deux instances
onusiennes: le Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA) créé en 1982 et celui plus
spécialisé
sur
le
projet
de
la
déclaration
(GTPD)
créé
en
1995.

Après l’obtention d’un doctorat en anthropologie en 1973 à l’Université Paris V-Sorbonne, Françoise Morin a
enseigné l’anthropologie à l’Université de Toulouse-le-Mirail de 1974 à 2003, puis à l’Université Lumière-Lyon 2,
de 2003 à 2007. Nommée professeure émérite en 2007 de l’Université Lumière-Lyon 2, elle est également
professeure associée à l’Université Laval depuis 1991. Ses recherches ont commencé en Amérique latine auprès des
Shipibo-Konibo de l’Amazonie péruvienne où elle s’intéressait à leur résilience face aux pressions, pendant trois
siècles, de divers agents économiques et religieux. Dans les années 1980-1990, elle a étudié les revendications
identitaires et territoriales, ainsi que la formation d’organisations politiques autochtones de la forêt péruvienne et
plus largement de l’Amazonie. Parallèlement, elle analyse, depuis 1984, la reconnaissance internationale des droits
des peuples autochtones dans les instances onusiennes, en particulier l’élaboration de la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones et son application depuis 2007.
2
Voir : www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/Statement-SG-IDWIP-2007.pdf
1

14 Morin, Impacts de la Déclaration des droits des Peuples autochtones en Amérique Latine

Le 25 avril 2017, pendant la 16e session de l’Instance Permanente sur les Questions Autochtones
qui réunit chaque année près d’un millier de représentants autochtones, les autorités onusiennes
célébrèrent le 10ème anniversaire de l’adoption de cette Déclaration.

Célébration du 10ème anniversaire de la Déclaration sur les Droits des peuples autochtones à l’ONU en 2017.
Photo : Françoise Morin

Cette photo fut prise au moment où Evo Morales, premier président autochtone bolivien, d’origine
aymara, faisait son intervention. On peut noter que les places réservées aux États sont pour la plupart
inoccupées, ce qui traduit leur manque d’intérêt pour cette célébration et peut-être les difficultés
rencontrées pour appliquer cette Déclaration dans leur contexte national.
Il est important de préciser que, par rapport à tous les instruments onusiens, cette Déclaration a un
caractère unique et ceci pour deux raisons principales :
−

D’abord, elle résulte d’un long travail collectif : les représentants autochtones, les experts de
l’ONU et les délégués des États ont élaboré ensemble les 46 articles de ce texte. Grâce à cette
participation, les autochtones sont devenus des sujets et non des objets de droit international
(Sambo Dorough 2009).

−

Ensuite, en participant à l’élaboration de cette Déclaration, les autochtones ont permis une
nouvelle compréhension des droits de l’homme, en particulier celle de droits collectifs sur les
terres et ressources naturelles (Anaya 2009).

Mais comme l’avait écrit en 2009 Rodolfo Stavenhagen (premier Rapporteur Spécial des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones), « l’adoption de cette déclaration marquait la fin d’un cycle
d’une grande importance historique tout en ouvrant un autre cycle, celui de son application au niveau
national » (Stavenhagen 2009). Ce nouveau cycle devait partir du global pour revenir au national et en fin
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de compte, au local.
Qu’en est-il en 2017 ? Certains États continuent à nier l’existence de peuples autochtones dans
leur pays comme la Chine ou le Vietnam 3, d’autres au contraire ont changé leurs constitutions pour y faire
figurer les droits des peuples autochtones comme la Bolivie et l’Équateur.
Mais comme le déclara le 10 août 2017 à la Radio des Nations Unies Albert Barumé, président du
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, « les efforts fournis par les États ont été
essentiellement normatifs. Cela n’a pas encore changé la vie des peuples autochtones. Dix ans après, ils
continuent de vivre dans une situation des droits de l’homme d’une précarité extrême » (Barumé 2017).
Pour illustrer ce constat, j’ai choisi d’étudier l’impact de la Déclaration des droits des peuples
autochtones en Amérique latine dans un certain nombre de pays. Les réflexions que je présente ici sont le
fruit d’une longue participation aux instances onusiennes : le Groupe de Travail sur les Populations
Autochtones de 1984 à 2002, le Groupe de Travail sur le Projet de la Déclaration de 1995 à 2006,
l’Instance Permanente sur les Questions Autochtones depuis sa création en 2002 et le Mécanisme
d’experts sur les droits des peuples autochtones depuis 2007. De nombreuses missions sur le terrain depuis
1966 au Pérou ainsi qu’un contact quotidien avec des réseaux autochtones latino-américains nourrissent
une lecture des réalités autochtones sur le long terme qui me permet de mesurer certaines avancées comme
aussi certains blocages rencontrés dans l’application de cette Déclaration.

Les Avancées
Affirmation identitaire dans les recensements depuis 2010
Dans les recensements des années 1980-1990, la moitié des pays latino-américains ne se
préoccupaient pas de quantifier les populations autochtones 4. Et parmi ceux qui le faisaient, seuls les
critères linguistiques étaient retenus. Au début du XXIème siècle on assiste à un grand changement
puisque 16 des 19 pays latino-américains font des recensements dans lequel ils cherchent à identifier les
populations autochtones. Pour cela, ils introduisent le critère de l’auto-identification dans le formulaire du
recensement, ce qui est cohérent avec leur politique de reconnaissance des droits des peuples autochtones
adoptée depuis 2007. Il en résulte une augmentation significative des populations autochtones. La
Commission Économique pour l’Amérique latine (CEPAL) avait estimé que 30 millions de personnes
autochtones vivaient en 2000 en Amérique latine ; les résultats des recensements en 2010 révèlent une
augmentation de 49,3% en 10 ans, ce qui est considérable puisque, pour la même période, le reste de la
population latino-américaine n’a augmenté que de 13,1%. Pour les experts de la CEPAL (2014), cette
« récupération démographique » n’obéit pas seulement à une dynamique démographique des peuples
autochtones mais aussi à l’apport du critère de l’auto-identification, introduit dans les derniers
3

Pour la position de ces deux pays, voir El Mundo indígena, IWGIA, Copenhagen, 2017.
Toutes les données de ce paragraphe peuvent être consultées dans le document de la CEPAL (Commission
Economique pour l’Amérique Latine) publié en 2014 (voir bibliographie), en particulier le chapitre 2 :
« Construcción de la demografía de los pueblos indígenas : la relevancia de contar », pp. 39-52.
4
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recensements. À partir de ces recensements réalisés en 2010, la CEPAL estime qu’il y a 45 millions de
personnes autochtones, représentant un peu moins de 10% de la population totale de l’Amérique latine
(CEPAL 2014).
Comment l’adoption de la Déclaration a-t-elle contribué à renforcer l’identité des Autochtones en
Amérique latine ?
En participant activement et pendant de nombreuses années aux travaux onusiens sur l’élaboration
de la Déclaration, les leaders Autochtones ont peu à peu acquis une image positive d’eux-mêmes. Ils y ont
appris qu’ils faisaient partie d’une grande communauté internationale autochtone de 370 millions de
personnes réparties dans 77 États et ils se sont battus pour faire reconnaître leurs droits en tant que peuples
(Morin 2005). Hier les Indiens avaient honte de leur indianité, aujourd’hui ils sont fiers de dire qu’ils sont
Autochtones, originaires de telle ou telle communauté. Pour comprendre ce renversement identitaire, je
citerai le cas des Shipibo-Konibo d’Amazonie péruvienne dont je suis le développement politique depuis
plus de cinquante ans.
En 1966, lors de mon premier séjour dans plusieurs de leurs communautés sur les bords de
l’Ucayali, je fus témoin de nombreuses interactions avec des métis au cours desquelles ces Indiens
évitaient de déclarer leur identité ethnique car ils craignaient en retour des paroles et des pratiques
discriminatoires. Il faut dire qu’une politique ethnocidaire était en marche et les missionnaires
évangélistes y avaient largement contribué (Morin 1972). Dans les années 1970-1980, les Shipibo-Konibo
comme d’autres groupes autochtones d’Amazonie péruvienne prirent conscience de la situation coloniale
dont ils étaient victimes et commencèrent à s’organiser sur le plan régional puis national pour revendiquer
leurs droits (Morin 1992b). À plusieurs reprises, des leaders Shipibo-Konibo sont venus à l’ONU, comme
en 1990 où l’un des leurs, représentant l’organisation nationale, l’Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP, Association interethnique du développement de la forêt péruvienne),
présenta la situation autochtone, particulièrement préoccupante à l’époque, en Amazonie péruvienne et
participa aux discussions de différents articles de la Déclaration en cours d’élaboration (Morin 1992a).
Aujourd’hui, les Shipibo-Konibo sont fiers de leur identité ethnique et n’ont pas peur de défiler dans les
rues de Pucallpa, la capitale régionale, vêtus de leurs costumes traditionnels, pour dénoncer des paroles
discriminantes à leur égard prononcées par un membre du Congrès, Carlos Tubino, et lui demander des
excuses. Cette affirmation de leur identité culturelle, c’est une des avancées de cette dynamique politique
qui s’est traduite en 2007 par l’adoption de la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples
autochtones.
Les recensements latino-américains qui ont intégré le critère d’auto-identification appliquent
l’article 33 de la déclaration :
« les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à
leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la
citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent ».
Cet article se réfère à un droit collectif qui permet aux Autochtones de s’identifier
individuellement comme appartenant à tel ou tel peuple. En octobre-novembre 2017, le Pérou organisait
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un recensement national en utilisant pour la première fois le critère d’auto-identification ; les leaders
d’AIDESEP ont demandé aux responsables autochtones des organisations régionales amazoniennes de se
mobiliser pour collaborer avec les équipes du recensement. Ils leur demandaient en particulier de veiller à
ce que l’auto-identification soit bien respectée et que l’agent recenseur n’impose pas sa propre
interprétation à partir d’une couleur de peau ou d’un phénotype (Servindi 2017c). De son côté, le député
du Congrès, Richard Arce, invita toute la population quechua à s’identifier avec fierté lors de ce
recensement national, car il était important, disait-il, que « l’État péruvien sache qui nous sommes,
combien nous sommes et où nous sommes pour appliquer de façon adéquate et efficace les politiques
publiques pour les peuples autochtones » (Servindi 2017b).
Impacts de la Déclaration sur le plan constitutionnel
A la fin des années 1980, dans un contexte de modernisation et de retour à des institutions plus
démocratiques après de longues années de dictature ou de guerre civile, plusieurs pays d’Amérique latine
connurent des changements constitutionnels importants. Pour Cletus Gregor Barié (2003), une douzaine
d’entre eux (Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou et Vénézuela) représentait une sorte d’avant-garde des droits autochtones constitutionnels en ce sens
que tous les pays, d’une manière ou d’une autre, acceptaient et protégeaient l’identité ethnique de leurs
minorités. Le multiculturalisme constitutionnel se diffusait à partir des expériences du Guatemala en 1986
et du Nicaragua en 1987 et une plus grande participation des organisations autochtones dans les
Assemblées Constituantes participait à ces changements.
Après 2007, plusieurs pays d’Amérique latine ont procédé à de nouvelles réformes
constitutionnelles qui tenaient compte des droits des peuples autochtones tels que stipulés dans la
Déclaration. Pour présenter ces changements, je m’appuie sur les rapports présentés par l’Instance
Permanente sur les Questions Autochtones (IPQA) et par le Mécanisme d’experts sur les droits des
peuples autochtones (MEDPA) en 2017 à l’ONU. Ces rapports inventorient les mesures prises pour mettre
en œuvre la Déclaration pendant la période 2007-2017. Le texte de José Aylwin (2017) sur « l’impact de
la déclaration en Amérique latine : dix ans après » complète ces rapports en apportant des données plus
précises sur ce continent.
Voici une synthèse de ces changements constitutionnels :
−

En 2008 la Constitution de l’Équateur crée un État interculturel, plurinational et plurilingue. Elle
reconnaît 21 droits aux peuples autochtones notamment la propriété collective de leurs terres (art.
57), leur autonomie dans l’administration des circonscriptions territoriales autochtones (art. 60), le
droit de consultation libre, préalable et éclairé concernant l’exploitation des ressources situées sur
les terres qu’ils occupent traditionnellement (art. 57). Elle garantit le droit des peuples autochtones
d’apprendre dans leur propre langue et dans le cadre d’un système éducatif interculturel et
bilingue.

−

En 2009, la Constitution de l’État plurinational de Bolivie reconnaît le droit des peuples
autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie (art. 2). Elle reconnait aussi les systèmes
juridiques autochtones, la propriété collective et la gestion autonome des terres autochtones (art. 2
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et 30). Les peuples autochtones doivent être consultés pour toute mesure législative les concernant
y compris l’exploitation des ressources (art. 30).
Ces deux Constitutions bolivienne et équatorienne ont également introduit des principes
philosophiques des peuples andins comme la notion de buen vivir (« bien vivre »). Conçu comme une
valeur morale dans la Constitution bolivienne, comme un droit dans celle d’Équateur, ce principe propose
une sortie du modèle extractiviste en prônant une relation harmonieuse avec la nature (Morin à paraître).
Edouardo Gudynas (2011) estime que la Constitution équatorienne va plus loin que celle de Bolivie car
elle précise davantage le droit du « Bien-vivre » et reconnaît les droits de la Nature. La Constitution
bolivienne reste très ambiguë sur ce plan puisque les articles 9 et 355 demandent à l’État de stimuler
l’industrialisation et la commercialisation des ressources naturelles tout en préservant l’environnement
pour le « Bien vivre » des générations présentes et futures.
−

En 2014, le Costa Rica, a réformé sa Constitution afin de reconnaître le caractère multiethnique et
plurinational du pays et accorder des garanties pour la préservation des langues autochtones. La
même année, le Salvador a modifié sa propre Constitution pour reconnaître les peuples
autochtones et promouvoir leur identité (IPQA, 2017).

−

Quant au Mexique, c’est en 2015 qu’il modifia sa Constitution de 1917 en intégrant plusieurs
références aux droits autochtones comme leur droit à l’autodétermination par l’exercice autonome
d’une administration interne. Il reconnut aussi la nécessité de consulter les autochtones lors de
plans de développement nationaux et locaux et réitéra l’importance d’une éducation interculturelle
bilingue (IPQA 2017).

−

Enfin le Nicaragua a également réformé sa Constitution afin de reconnaître l’autonomie politicoadministrative, sociale et culturelle des peuples autochtones et des communautés ethniques de la
Côte Atlantique ainsi que leurs cultures, langues et religions. Elle leur garantit aussi la jouissance
des bénéfices tirés de leurs ressources naturelles et l’élection de leurs autorités (art. 180).

Impacts de la Déclaration sur le plan législatif
Sur le plan législatif des avancées significatives peuvent être relevées depuis 2007 dans plusieurs
pays. Elles proviennent de législateurs qui promulguent de nouvelles lois inspirées par la Déclaration
(Alwyn 2017, IPQA 2017). Par exemple :
−

En Bolivie, fut votée en 2007 une loi (n° 3897) qui incorporait dans la législation nationale le
texte de la déclaration sur les droits des peuples autochtones.

−

Au Pérou, une loi (n° 29785) sur la consultation préalable des peuples autochtones sur des
mesures administratives ou législatives les concernant a été votée en 2010. Mais lors de
l’élaboration en 2012 du règlement d’application, les peuples autochtones ont critiqué d’une part,
le fait qu’ils n’avaient pas été conviés à l’élaboration de cette loi et, d’autre part, qu’elle ne prenait
pas en compte leur droit au consentement sur des projets d’exploitations minière, pétrolière, et
forestière ni sur les déplacements de populations.
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−

En Équateur, une Loi organique sur les Terres Rurales et Territoires Ancestraux fut votée en 2016.
Tout en garantissant aux peuples autochtones la possession de ces territoires comme le stipule
l’article 26 de la Déclaration, cette nouvelle loi équatorienne ne traite pas de la restitution de
territoires ancestraux comme le précise l’article 28 de cette même Déclaration.

−

Au Chili, deux projets de loi ont été envoyés en 2016 au Congrès : l’un, sur la création d’un
Ministère des Peuples autochtones qui aurait pour objectif de mettre en œuvre une nouvelle
politique nationale pour les peuples autochtones ; et l’autre, sur la création d’un Conseil National
Autochtone constitué de 15 conseillers élus par les peuples autochtones qui auraient pour tâche
l’approbation de la politique nationale pour les autochtones. Ces deux projets ont été approuvés en
janvier 2018 par le Sénat chilien mais, à notre connaissance ils n’ont pas encore été mis en
application.

Impacts de la Déclaration sur le plan juridique
Des avancées significatives peuvent être relevées depuis 2007 sur le plan juridique. Elles
proviennent de juges qui utilisent des articles de la déclaration pour promouvoir les droits autochtones
(Alwyn 2017) comme par exemple :
−

Au Belize en Amérique Centrale, la Cour Suprême invoqua en octobre 2007 la déclaration pour
donner raison à une communauté Maya dans un litige territorial avec une institution non
autochtone 5.

−

Au Chili, en 2009 la Cour Suprême invoqua l’article 29 de la déclaration qui traite des droits
relatifs à la conservation et à la protection de l’environnement dans un procès mettant en cause
une compagnie forestière dont les activités avaient impacté les zones humides (wetlands) d’une
communauté Mapuche 6.

−

En Colombie, en 2011 la Cour Constitutionnelle a rappelé que l’État ne doit pas seulement
consulter mais aussi obtenir le consentement préalable, libre et informé à propos des projets
affectant les terres et territoires autochtones. Ainsi l’exécution de trois projets qui affectaient le
peuple autochtone Embera Katío (la construction d’une route, l’interconnexion électrique
binationale Colombie-Panama et une concession minière) a été suspendue tant que les
consultations n’avaient pas été réalisées ainsi que le consentement obtenu7.

Plus généralement, on constate que dans les litiges concernant la délimitation et l’octroi de territoires, la
restitution de terres, les droits des peuples autochtones sur les ressources naturelles et leur droit de

Aurelio Cal et al vs. The Attorney General of Belize et al, Tribunal Supremo de Belice, Denuncias N°171 y 172
(2007).
6
Corte de Apelaciones de Temuco. Fallo de Recurso de Protección, autos 1773-2008, de fecha 16 de septiembre de
2009, Francisca Linconao con Forestal Palermo.
7
Corte Constitucional Colombia, Sentencia N° T-129, 3 de marzo del 2011.
5
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participer aux bénéfices dérivés de l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire, les juges font
appel à la Déclaration.
Enfin des mécanismes régionaux des droits de l’homme tel que le Système Interaméricain des droits de
l’homme ont tenu compte de la Déclaration. Comme par exemple :
−

Dans le cas du peuple Saramaka contre l’État du Surinam en 2007. Après avoir qualifié les
Saramaka (descendants d’anciens esclaves marrons) comme peuple tribal ayant les mêmes
caractéristiques et les mêmes droits qu’un peuple autochtone, la Cour Interaméricaine des droits
de l’homme a condamné le Surinam pour violation de plusieurs articles de la Déclaration dont le
non-respect du droit à la consultation préalable dans une affaire d’exploitation forestière sur le
territoire Saramaka 8.

−

Dans le cas des Kichwa de Sarayaku contre l’État équatorien en 2012. Cet État a été déclaré
responsable de violation des droits à la propriété collective de la communauté kichwa de
Sarayaku. L’État équatorien avait, en effet, accordé une concession d’exploitation à une entreprise
pétrolifère argentine sur le territoire de cette communauté sans respecter le droit à la consultation
préalable 9. Dans cet arrêt historique, la Cour Interaméricaine des droits de l’homme a conclu que
l’obligation des États de se concerter avec les peuples autochtones était désormais un principe
général du droit international 10.

Cette décision concernant les Kichwa de Sarayaku eut un impact la même année (2012) sur la Cour
Suprême de Mexico dans l’affaire de l’Aqueduc Independencia. Elle ordonna à l’État mexicain de
consulter le peuple Yaqui pour savoir si la construction de cet aqueduc, qui devait amener l’eau de la
rivière Yaqui à la ville d’Hermosillo, causerait un dommage irréversible. Dans l’affirmative, la
construction devait être stoppée. Dans ce cas, les juges se sont aussi référés à l’article 19 de la Déclaration
sur Le droit à la consultation préalable.
Constitution de gouvernements autochtones autonomes
Dans les années 1960-1970 au Pérou comme en Bolivie, les communautés autochtones se sont
réunies pour former des fédérations ethniques et ainsi mieux se défendre face aux politiques étatique
d’assimilation. Depuis quelques années, certains peuples autochtones cherchent à utiliser les articles 3 et 4
de la Déclaration pour constituer des gouvernements autonomes. Ainsi, en novembre 2015, s’est constitué
le Gouvernement Territorial Autonome de la Nation Wampis (GTANW) qui regroupe 28 communautés
avec une population totale de 15.300 habitants. La Nation Wampis a même acquis en 2017 une
souveraineté juridictionnelle sur leur territoire de 1.300.000 hectares situés dans les régions du Loreto et
de l’Amazonas, au nord-ouest de l’Amazonie péruvienne. C’est le premier gouvernement autochtone
autonome au Pérou 11. La Nation Wampis a fait ce choix politique pour protéger son territoire, constitué
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, arrêt du 28 novembre 2007.
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, arrêt du 27 juin
2012.
10
Voir Rapport IPQA référence E/C.19/2017/4 p.9.
11
Voir : www.iwgia.org/en/peru/3265-wampis-nation-peru
8
9

Cahiers du CIÉRA, 16 21

d’une zone de grande biodiversité et de forêt primaire, et menacé par des activités minières et pétrolières.
Elle refuse le type de développement qu’on lui impose et qui se solde par une grande pauvreté. Elle veut
reprendre en main le contrôle de leur destin commun et pour cela, s’organiser en tant que nation de façon
autonome et sur la base de leur territoire ancestral.
Lors d’une réunion d’experts sur la Déclaration des droits des peuples autochtones à l’ONU en
janvier 2018, un délégué Wampis, Shapiom Noningo, expliqua comment ils avaient peu à peu construit ce
gouvernement autonome qui avait pour support juridique les articles 3 et 4 de la Déclaration, les articles 6
et 7 de la Convention 169 de l’OIT et l’article 89 de la Constitution péruvienne qui reconnaît l’autonomie
des communautés indigènes. Sur la base de cet article, les communautés Wampis ont décidé de céder une
partie de leur souveraineté autonome à une institution qui les représenterait, le Gouvernement Territorial
Autonome de la Nation Wampis (Noningo 2018). Selon J.C. Díaz Zanelli (2017), la constitution de ce
gouvernement autonome n’implique aucune menace pour l’indivisibilité du territoire de l’État péruvien
mais l’oblige à reconnaître leur indépendance à l’intérieur des frontières nationales. Par ailleurs, il apporte
à cette nation autochtone l’autonomie territoriale et la reconnaissance historique de sa présence en
Amazonie.
Ce modèle de gouvernement autonome Wampis a inspiré d’autres peuples autochtones
d’Amazonie péruvienne tels que les Kandozi et les Chapra qui ont annoncé des projets similaires. Une
autre forme de gouvernement autochtone autonome existe en Bolivie. En 2009, la municipalité Guarani
Charagua a approuvé, par référendum, son statut d’«autonomie autochtone » tel que défini par la nouvelle
Constitution votée par le gouvernement d’Evo Morales.

Blocages
Ces quelques exemples montrent que l’application de la Déclaration sur les droits des peuples
autochtones avance en Amérique latine mais surtout au niveau normatif. Il reste beaucoup à faire pour voir
les objectifs de la Déclaration devenir une réalité comme je vais le montrer.
Luis Macas, leader historique du peuple kichwa, lauréat du Prix Goldman pour l’environnement et
président de la principale organisation autochtone en Équateur (la CONAIE) a déclaré en séance plénière,
le 25 avril 2017, lors de la célébration du 10ème anniversaire de la Déclaration à l’ONU que « les États et
les gouvernements n’ont pas la volonté politique d’appliquer la Déclaration comme les peuples
autochtones l’expérimentent quotidiennement dans leurs territoires ».
L’application de toutes ces lois et de tous ces dispositifs constitutionnels, présentés dans la
première partie de cet article, rencontre, en effet, de nombreux obstacles sur le terrain, en particulier dans
le domaine de la gouvernance des ressources naturelles qui restent contrôlée par l’État.
Ce domaine de la gouvernance correspond à 7 articles de la Déclaration (articles 26 à 32) qui
précisent les droits des peuples autochtones sur les terres, les territoires et les ressources naturelles.
L’article 32 qui porte sur leur droit au consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant
l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires, pose d’énormes problèmes
car il n’est pas respecté par les États.
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L’explosion des activités minières et pétrolières dans plusieurs pays d’Amérique latine est à l’origine de
nombreux conflits car ces projets miniers ne respectent pas les droits des peuples autochtones.

Les conflits miniers et pétroliers en Amérique Latine en 2014. Carte : CEPAL 2014.

Cette carte (Figure 2) publiée par la CEPAL (2014) souligne par des points rouges les conflits
miniers et par des carrés bleus les conflits pétroliers. L’observatoire des conflits miniers en Amérique
latine en a recensé 217 en 2014. Trois pays, le Pérou (39), le Mexique (37) et le Chili (36) représentent à
eux seuls la moitié des conflits. Cette situation de forte conflictualité est une conséquence directe de la
multiplication des investissements dans les territoires des communautés indigènes de ces différents pays.
Ces investissements ont conduit à de graves violations des droits des peuples autochtones qui engendrent
toute une série de conflits.
La CEPAL (2014) en a recensé les principaux facteurs :
− L’inexistence d’une sauvegarde légale des droits des peuples autochtones sur les terres, eaux et
ressources naturelles;
− La dégradation des lieux sacrés des peuples autochtones ;
− L’inexistence d’une évaluation indépendante de l’impact environnemental, social et économique
des projets extractifs ;
− L’absence de consultation des peuples autochtones avant d’accorder des concessions ou
d’autoriser l’exécution de projets extractifs ;
− L’exclusion des peuples autochtones à la participation des bénéfices occasionnés par
l’exploitation de ressources sur leurs territoires ;
− La criminalisation de la protestation sociale autochtone face à des projets d’investissement qui
affectent leurs droits et territoires.
Victoria Tauli Corpuz, Rapporteur Spécial de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, a souligné
dans son dernier rapport de 2016 pour le Conseil des droits de l’homme que
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« [L]es États mènent des politiques axées sur l’exploitation des ressources énergétiques et
minérales, principalement situées sur les territoires des peuples autochtones. Les institutions
gouvernementales responsables de l’application de ces politiques considèrent que ces terres et
ressources peuvent être exploitées sans réserve et encouragent activement ces activités
d’exploitation afin de générer des entrées de capitaux » (Tauli Corpuz 2016).
Je prendrai l’exemple du Pérou et du Brésil, deux pays emblématiques de ce type de politiques qui
bloquent l’application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en
Amérique latine.
Le Pérou
La carte ci-dessous (Figure 3) montre la superposition des concessions minières (en couleur grise)
avec les territoires de nombreuses communautés autochtones. En jaune ce sont les communautés andines
peuplées de Quechuas et Aymaras et en vert les communautés autochtones amazoniennes. Celles-ci sont
surtout affectées dans le sud de l’espace amazonien, celui du Madre de Dios.

La superposition des concessions minières et des territoires autochtones au Pérou. Carte: Cooper Accion 2016.

La carte suivante (Figure 4) montre la superposition des concessions pétrolières et des territoires
des communautés autochtones en Amazonie péruvienne. Celles-ci sont figurées en vert et les
découpages bordés de rouge représentent les lots attribués par le gouvernement aux sociétés
pétrolières. 80% de l’Amazonie péruvienne est ainsi découpée en concessions pour l’exploitation
pétrolière sans que les communautés autochtones soient consultées. Ce sont pourtant elles qui
souffrent de la pollution des rivières lorsque des fuites de pétrole détruisent leurs ressources
alimentaires.
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Superposition des concessions pétrolières et des territoires autochtones en Amazonie péruvienne. Carte : IBC 2016.

Ces communautés autochtones sont souvent dépourvues de titres de propriété et sont d’autant plus
vulnérables pour défendre leurs droits fonciers. Ainsi en Amazonie péruvienne, il y a 2009 communautés
autochtones (comunidades nativas) dont 1/3 (soit plus précisément 644) n’est pas titularisé. Pour les
communautés andines (comunidades campesinas), il y en a 6020 dont 1 sur 6 n’a pas de titre de propriété.
Ces données proviennent de recherches publiées en 2016 par une ONG, l’Institut du Bien
Commun (Instituto del Bien Común). On ne dispose, en effet, au Pérou d’aucune donnée officielle sur les
communautés autochtones ni d’aucune carte cadastrale qui puisse les visibiliser.
Cette situation reflète une volonté politique des divers gouvernements qui, depuis 1993, ont développé
un marché des terres rurales en utilisant plusieurs moyens comme :
− Arrêter la titularisation des communautés autochtones ;
− Favoriser la parcellisation interne des communautés ;
− Et exproprier certains secteurs des territoires communaux considérés en état d’abandon.
Cette politique s’intensifia avec l’approbation par le Congrès en juillet 2014 de la loi 30230 portant
sur la promotion et la dynamisation de l’investissement dans le pays. Elle représente la plus grande
menace pour les communautés autochtones et le droit à la propriété privée de leurs terres collectives. Car
cette loi établit des procédures spéciales qui pourraient permettre au gouvernement de supprimer ou
d’annuler les droits fonciers des peuples autochtones lorsque des projets de développement à grande
échelle sont prévus.
Cette politique, en contradiction avec l’adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones
par le Pérou en 2007, traduit en réalité une volonté gouvernementale, celui de « faire disparaitre les
communautés autochtones » selon Ricardo Smith, Directeur de l’Instituto del Bien Común (Smith 2016).
« C’est le véritable problème de fond qui explique, selon lui, pourquoi on n’arrive pas à faire titulariser
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les communautés autochtones et pourquoi les divers gouvernements cherchent par divers moyens à
affaiblir la sécurité juridique de leurs territoires ».
Bien que la loi 30230 ait été jugée anticonstitutionnelle puisque, depuis 1920, la Constitution du Pérou
certifie le droit à la propriété privée des terres collectives des communautés, un Décret Législatif de mars
2017 (DL 1333) crée tout un mécanisme pour faciliter l’accès à ces territoires publics ou privés dans le but
de développer des projets d’investissement d’intérêt national. Ce mécanisme, dont le sigle est l’APIP en
espagnol, pourra rectifier les titres de propriété et prévoir même le déplacement de populations si
nécessaire. Comme le souligne Roger Rumrrill (2017), grand connaisseur de l’espace amazonien, « depuis
longtemps on sait que le ‘besoin public et l'intérêt national’ne sont pas les intérêts et les besoins des
populations autochtones, mais ceux des grandes entreprises et d'un État presque toujours au service de
ceux-ci ».
Le Brésil
Le Brésil est un autre exemple de ces politiques extractivistes qui violent les droits des peuples
autochtones. Un article publié en 2017 par un collectif d’anthropologues brésiliens montre bien comment
les peuples autochtones sont piégés par la crise politique actuelle (Carneiro da Cunha et al. 2017). Les
données de cet article documentent ici notre propos.
Avec Michel Temer qui devient Président de la République le 31 août 2016 et la montée en
puissance des « ruralistas », parlementaires faisant valoir les intérêts des grands propriétaires fonciers,
très impliqués dans l’élevage bovin extensif et dans la culture du soja, la situation des peuples autochtones
est particulièrement vulnérable.
Grâce à leur pouvoir économique, ces « ruralistas » ont accru leur pouvoir politique. Ils
représentent 228 voix à la Chambre des Députés qui en compte 513 et ils ont deux puissants alliés : les
parlementaires pentecôtistes et ceux qui défendent le droit au port d’arme. Ils forment ensemble le front
BBB, c’est-à-dire le Front du Bœuf, de la Bible et de la Balle. Michel Temer est soutenu par ce front
moyennant les concessions qu’il accepte de leur faire. En 2016, il intensifie une politique de déforestation
commencée par la Présidente destituée Dilma Rousseff. Cette coupe de 8.000 km2 de la forêt
amazonienne répond en réalité à la pression des « ruralistas » qui obligent également Temer à prendre un
des leurs, Blairo Maggi, dénommé « le roi du soja », comme ministre de l’Agriculture. Cette dépendance
vis-à-vis des « ruralistas » s’accentue en 2017 lorsque Michel Temer est impliqué dans une affaire de
corruption. Sa mise en accusation demandée par le Procureur général doit être approuvée par la Chambre
des Députés. Là encore, les « ruralistas » sont présents pour lui éviter un procès. Le Président Temer est
donc sous la coupe de ces grands propriétaires fonciers pour qui la démarcation des terres autochtones
représente un obstacle à l’avancement de l’agro-industrie. Il n’est donc pas étonnant qu’aucun décret
d'homologation pour les propositions de démarcations n'ait été signé par le président actuel.
En outre, un certain nombre de mesures ont été prises à la Chambre et au Sénat qui affectent les
communautés autochtones, mesures soutenues par les « ruralistas ». Comme par exemple, la proposition
d'amendement à la Constitution (PEC) 215/2000, qui vise à transférer de l'exécutif à l'Assemblée
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législative le pouvoir d'approuver les terres autochtones et de ratifier ou d'examiner les démarcations déjà
approuvées. Le groupe ruraliste présente également un projet de loi en juillet 2017 pour réduire les droits
indigènes et dissoudre la FUNAI (Fondation Nationale de l’Indien) créée en 1967 et dont la mission est de
protéger les terres traditionnellement habitées et utilisées par les communautés indiennes. Elle doit aussi
s’assurer du respect de leurs droits conformément à la Constitution brésilienne et au Statut de l’Indien. Ils
réussirent à faire baisser son budget de 40% si bien que la FUNAI ne peut plus assurer tous ses services de
protection, en particulier ceux de l’Unité de Coordination Générale des Indiens Isolés créée en 1987 par
Sydney Possuelo. La suppression de cette unité de veille est à l’origine d’un massacre de 10 indiens en
isolement volontaire dans la vallée du Javari à la frontière du Pérou, de la Colombie et du Brésil, au mois
d’août 2017. Alors que ces Indiens isolés cherchaient des œufs de tortue au bord de la rivière Javari, ils
furent tués par un groupe de chercheurs d’or illégaux qui se vantèrent ensuite de leur méfait (Servindi
2017a).
Plus globalement ce front ruraliste veut remettre en cause les droits des Autochtones à leurs terres
qui sont inscrits dans tous les textes constitutionnels brésiliens depuis 1934. Seuls les Autochtones, se
trouvant dans leurs territoires le jour de la promulgation de la Constitution de 1988 peuvent, selon eux,
bénéficier de la reconnaissance de leurs droits à la terre.
Tout cela s’inscrit dans une stratégie plus large visant à lever les obstacles qui limitent l’accès
des spéculateurs fonciers, des propriétaires terriens, des bucherons clandestins et des compagnies
minières aux territoires et aux ressources naturelles, en particulier en Amazonie.
Avec l’élection de Jair Bolsonaro comme président de la République fédérative du Brésil le 28
octobre 2018, cette stratégie va réussir. Cet homme politique de droite est en effet pour l’intégration
forcée des Autochtones dans la société brésilienne et contre la politique de démarcation des terres par le
pouvoir exécutif. Les réserves indiennes sont pour lui un frein à l’industrie agro-alimentaire. Bolsonaro
engage donc un démantèlement de la politique indigéniste, issue de la Constitution fédérale de 1988, en
faisant voter deux textes législatifs les 1er et 2 janvier 2019. Le premier modifie la tutelle administrative de
la FUNAI qui passe du Ministère de la Justice au Ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de
l’homme, ce qui supprime certaines de ses compétences visant à protéger les droits des autochtones,
notamment le droit de démarcation de leurs terres.
Le second texte sépare la gestion des communautés indiennes qui est confiée au Ministère de la
Femme, de la Famille et des Droits de l’homme, de celle de leurs territoires qui relève du Ministère de
l’Agriculture dont le but institutionnel est de promouvoir les politiques agro-industrielles. Cette mesure
législative va donc provoquer de graves conflits puisque ceux qui représentent l’industrie agroalimentaire
sont contre les droits territoriaux des Autochtones et les processus de démarcation de leurs terres.
Autre expression des blocages
Les blocages à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones se manifestent aussi par une forte hausse de la criminalisation des défenseurs des droits de
l’homme parmi les peuples autochtones en Amérique latine.
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Dans son rapport pour le 10ème anniversaire de la déclaration, le Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones (MEDPA 2017) souligna une augmentation très préoccupante du nombre
d’assassinats de représentants autochtones défendant leurs droits. Sur 281 défenseurs des droits de
l’homme assassinés en 2016 dans 25 pays, près de la moitié défendaient leurs droits autochtones sur la
terre et l’environnement. C’est une augmentation très alarmante si l’on compare avec les 185 assassinés en
2015 et 130 en 2014. Une grande majorité de ces assassinats ont lieu en Asie et en Amérique latine.
Rappelons ici la figure de Berta Caceres, une femme leader du peuple Lenca au Honduras, assassinée en
2016 parce qu’elle protestait contre le projet hydroélectrique Agua Zarca 12.
Outre ces assassinats, les autochtones qui défendent leurs droits territoriaux sont souvent
violentés, harcelés, voire emprisonnés. Face à cette situation très préoccupante, la députée quechua Tania
Pariona Tarqui, lors du 10ème anniversaire de la Déclaration le 25 avril 2017 à l’ONU, demanda à l’État
péruvien de garantir des mécanismes de protection pour les défenseurs des droits de l’homme, des droits
territoriaux et environnementaux qui font face à des procédures judiciaires et des violences commises par
des exploitations minières. Elle cita l’exemple de Maxima Acuña de Chaupe qui vit avec sa famille sur les
hautes terres de la région de Cajamarca et qui affronte depuis 2011 les agents de Newmont Mining
Corporation cherchant à l’intimider par la violence pour étendre leurs opérations d'extraction d'or.

Conclusion
Les données présentées ici montrent que dix ans après son adoption, l’application en Amérique
latine de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avance dans plusieurs
pays mais de façon trop normative. La création du Gouvernement Territorial Autonome de la Nation
Wampis démontre que les outils onusiens peuvent servir à construire une souveraineté autochtone à
l’intérieur d’un État comme le Pérou. Il faudra étudier sur le long terme la gestion de cette nouvelle
souveraineté face aux projets des industries extractives.
Il reste que l’application des droits autochtones relatifs aux terres, aux territoires et aux ressources
naturelles rencontre de multiples blocages et l’on constate même dans les deux pays choisis comme
exemple, le Pérou et le Brésil, une régression des droits autochtones en matière de propriété collective
acquise pourtant depuis des décennies. Cette régression traduit une volonté politique de détruire les
communautés autochtones en raison de deux visions du développement qui s’affrontent :
−

Celle des États qui considèrent la nature comme un « magasin de marchandises » inépuisable, et
qui perçoivent l’extractivisme comme la source de financement qui mène au développement. Les
droits des peuples autochtones représentent alors un obstacle pour ces politiques étatiques d’où les
régressions juridiques signalées ;

−

Celle des peuples autochtones qui ont une conception biocentrique de la nature dont l’homme fait
partie et qui proposent le « buen vivir » comme alternative au développement destructeur de la
planète mis en œuvre par les États (Morin à paraître)

Voir le rapport de Victoria Tauli Corpuz, Rapporteur Spécial sur les droits des Peuples autochtones et sa visite au
Honduras : A/HRC/33/42/Add.2 (21 July 2016).
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Territoires et autonomies autochtones en Amérique Latine : La
globalisation fissurée.
Les cas de l’Équateur, de la Bolivie et de la Colombie

OTILIA DEL CARMEN PUIGGROS 1

Département des Sciences sociales
Université du Québec en Outaouais

Résumé : Au moment où le néo-libéralisme semble imposer une mondialisation débridée du capital,

détruisant les moyens et les modes de vie des Autochtones andins au sein de leurs territoires ancestraux,
on assiste dans la région à l’apparition de nouvelles formes d’administration du territoire, les « autonomies
territoriales » autochtones. Les peuples autochtones ont négocié de nouveaux schémas de gouvernance
multiscalaires, basés sur leur participation à la prise de décision horizontale et rompant avec les formes de
décisions hiérarchiques des États-Nations qui les avaient intégrés suivant le modèle européen, l’économie
capitaliste et dernièrement, la globalisation. La « division territoriale » de l’État-Nation, a dépossédé les
peuples de leurs territoires ancestraux, portant atteinte à l’existence de leurs cultures. Mais les luttes de ces
peuples ont abouti à briser l’homogénéisation de l’État-Nation, récupérant l’administration des territoires
et constituant ce que nous nommons des « fissures dans la globalisation ». Depuis les années 1970,
l’imposition des réformes néo-libérales par le pouvoir a amené les peuples à s’organiser et à créer un fort
mouvement de résistance et de revendications. Nous proposons d’expliquer le contexte d’apparition et la
teneur de ces nouveaux schémas d’organisation en Équateur, en Bolivie et en Colombie. 2
Mots-clés : Autonomies territoriales autochtones, néo-libéralisme, droits autochtones, Andes,
Équateur, Bolivie, Colombie.
Parallèlement à la reconnaissance des droits des peuples autochtones à l’ONU, ressurgissent dans
la région des Andes des formes d’organisation territoriale qui expriment différents degrés d’autonomie
dans les territoires des peuples autochtones intégrés aux États républicains d’Amérique latine. Cette
« organisation territoriale », à la différence de la « division territoriale », vise une gouvernance autochtone
des territoires ancestraux par l’entremise des accords venant remettre en question les frontières
juridictionnelles à l’intérieur des États. Bien que le recouvrement des souverainetés autochtones demeure
une quête importante et soutenue depuis la colonisation, cette lutte prend de nouvelles allures. Non
seulement au regard du sens et de la portée de l’aspect culturel distinct des peuples concernés, mais aussi
Otilia de la Carmen Puiggros enseigne dans le domaine du Développement international à l’Université de Québec
en Outaouais (UQO). Elle détient une maîtrise en Développement territorial (UQO), un diplôme post-gradué en
Politiques publiques et genre et un baccalauréat spécialisé en psychologie (Université de Montréal). Actuellement
candidate au doctorat en Sciences Sociales Appliquées à l’UQO, elle a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine
de la coopération internationale, ayant travaillé, pour des ONGs et pour le gouvernement du Canada, dans plusieurs
pays d’Afrique et d’Amérique latine. Ses domaines de spécialisation sont : le développement international et la
gouvernance territoriale ; les identités de genre et les politiques publiques ; les droits des peuples autochtones et
l’évaluation de projets de développement communautaire et international.
2
Cet article reprend les grandes lignes d’une présentation faite à ALAS 2017 (Congrès annuel de l’Association
latino-américaine de sociologie), tenu à Montevideo, Uruguay, en décembre 2017.
1
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de l’aspect économique, le néo-libéralisme venant intensifier l’empiètement et l’exploitation des territoires
ancestraux autochtones, dont la culture et le territoire sont intrinsèques à leur vision du monde.
Ce texte traite des changements juridiques et des autonomies territoriales conquises par les
mouvements autochtones en Équateur, en Bolivie et en Colombie. Les deux premiers ont modifié la nature
unitaire de l’État républicain par le biais de la reconnaissance de l’État plurinational. Nous avons retenu la
Colombie parce que dans ce pays se trouvent des peuples autochtones qui ont été des pionniers dans la
lutte et la récupération des terres dont ils avaient été dépossédés par la Monarchie espagnole. Ainsi, le
Peuple Nasa a obtenu, au XVIIIe siècle, l’administration d’un territoire sous forme d’une réserve dans
l’actuelle région du Cauca. Nous aborderons les portées et les limites de ces nouvelles modalités
territoriales en Amérique latine et nous questionnerons la faisabilité de l’implantation des États
plurinationaux face aux États-Nations caractérisés par la persistance d’un monisme juridique découlant
d’un héritage républicain, qui mine les possibilités d’un changement de paradigme. L’analyse des luttes
des collectifs autochtones semble indiquer que les fissures du pouvoir homogénéisant découlent des
tentatives de l’État d’imposer des réformes néo-libérales qui cherchent à chasser les peuples autochtones,
une fois de plus, de leurs territoires.
Quelques repères méthodologiques
Tout d’abord, il me semble important de m’identifier et je désire préciser que je suis originaire
d’Amérique du Sud. Je suis également doctorante et chercheure au sein d’une université canadienne, soit
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Mes racines sont à la fois latino-américaines et catalanes.
Née en Uruguay, un pays où les peuples autochtones ont été décimés d’abord par les Espagnols et après
par les élites créoles, je vise, par mes recherches, à mieux comprendre mes racines latino-américaines. En
Uruguay seulement, tout récemment, les descendants des Mbya Guarani ont commencé à s’organiser et à
s’identifier comme des Autochtones face à un État qui a construit son mythe civilisateur sur la croyance
que l’Uruguay est « un pays sans Indiens » (Basini 2003). Je désire également souligner que j’ai travaillé
en tant que chercheure pendant plusieurs années à la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance
autochtone du territoire 3, à l’Université du Québec en Outaouais.

Précisons également que j’utilise le terme « Autochtone » même si, en Amérique latine,
les Autochtones s’auto-identifient comme « Indigènes » (Indίgenos), ce qui signifie « celles et ceux

qui étaient avant ». Ils ne voient pas de connotation péjorative dans cette expression. Par ailleurs, en
Équateur, après la Rencontre de Quito, en 1990, ils ont choisi de se définir comme Pueblos y
Nacionalidades Indίgenas (« Peuples et Nationalités indigènes »), estimant qu’il s’agit de l’expression qui
les distingue le mieux.

Précisons aussi que les peuples autochtones d’une grande partie de l’Amérique latine,
contrairement à ceux du Canada et des États-Unis, se considèrent comme des « natifs » des pays qui les
ont intégrés : Boliviens, Équatoriens, Colombiens. Ainsi, dans la région des Andes, ce n’est pas rare de les
entendre dire : « Je suis Kichwa-Équatorien » ou « Aymara-Bolivien ». Ils cherchent l’autonomie dans le
Le professeur Thibault Martin a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone du
territoire de 2011 à 2017, année où il est décédé.
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gouvernement communautaire à l’intérieur des États-Nations. Évidemment, l’autochtonie connaît
plusieurs dénominations, mais en Amérique latine elle n’exclut pas l’identité nationale (Beaucage 2009).
De plus, précisons que la bibliographie consultée provient majoritairement des auteurs et des
chercheurs latino-américains, dans la mesure du possible, des Autochtones ; les auteurs Nord-américains
ou Européens sont donc, l’exception.
Enfin, nous utilisons l’expression « autonomies » car il s’agit du terme employé dans la littérature
pour exprimer la participation des Autochtones à la gouvernance du territoire. Cependant, les concepts
exprimés par les peuples autochtones en Amérique latine font plutôt référence à la notion de
« gouvernement communautaire » ou à celle d’ « autogouvernement ». En ce sens, il nous semble
important de souligner que le concept d’« autonomie » fait référence à l’appartenance à une entité plus
large, dans ce cas, l’État. Autrement, on parlerait d’« indépendance » (CONAIE 2001 ; Ilaquiche 2001).

L’Amérique latine : des ondes de choc annonciatrices des fissures?
Le néo-libéralisme a durement frappé l’Amérique latine à la fin des années 1990 alors qu’elle
traversait une crise financière importante, en conséquence de la mise en vigueur du « Consensus de
Washington » et des politiques d’ajustement structurel du Fonds monétaire international. Les États durent
réduire considérablement leurs investissements publics et sociaux, et ensuite privatiser ces secteurs tout en
augmentant l’importance accordée au secteur financier transnational. Cela déboucha sur un effritement de
la souveraineté westphalienne, une augmentation du coût de la vie et une importante diminution de la
redistribution des richesses menant à d’importants impacts sociaux. Les plus démunis devinrent encore
plus démunis et les plus riches s’enrichirent. Cela a été mis en évidence par les crises mexicaine de 1995
et argentine de 1998. Un peu partout, l’essor du secteur financier transnational a fragilisé davantage les
populations dont les revenus se situaient dans le dernier quintile (Ocampo 2001 ; Rodrik 2001)
confrontant les gouvernants à des demandes économiques, sociales et culturelles sans précédent. Suite à la
démocratisation des anciens États dictatoriaux qui prirent place dans les années 1970, on assista à
l’élection de gouvernements progressistes qui combinèrent croissance économique et redistribution de la
richesse (Bárcena et Prado 2016). Ce fut le cas de la Bolivie, du Brésil, de l’Équateur, du Honduras, du
Nicaragua, du Paraguay, de l’Uruguay et du Venezuela. L’émergence de leaders politiques tels qu’Hugo
Chávez, Evo Morales, Rafael Correa et Tabaré Vázquez métamorphosa la situation en détrônant les partis
politiques traditionnels qui défendaient l’oligarchie nationale.
Dans le cas de la Bolivie, de l’Équateur et de la Colombie, les changements politiques
conduisirent aussi à une reconnaissance accrue des droits des peuples autochtones qui constituaient près
de 10 % du bassin démographique de l’Amérique latine, regroupés sous plus de 800 peuples et nationalités
reconnus par les États (CEPAL 2006). Conformément aux conclusions de Stavenhagen (1988), à la fin des
années 1980, la majorité des Constitutions de l’Amérique latine ne traitait pas des droits des peuples
autochtones. Actuellement, hormis des exceptions pour l’Uruguay et le Suriname, ces droits sont reconnus
dans toutes les Constitutions de la région. La reconnaissance par la Bolivie et l’Équateur d’un État
plurinational a représenté une grande réussite et permet une plus grande participation et une plus grande
représentation politique des peuples autochtones grâce à un processus qu’Yrigoyen (2011) qualifie de
« constitutionnalisme plurinational », Aparicio (2011) de « constitutionnalisme dialogique » et Llasag
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(2014) de « constitutionnalisme plurinational et interculturel de transition ». Trois dénominations qui
mettent en relief l’existence de plusieurs nations et leur reconnaissance constitutionnelle à l’intérieur de
l’État unitaire.

Des droits constitutionnels accrus : crise de civilisation et fissures du pouvoir
La vitesse et la profondeur des changements sociaux entraînent parfois l’oubli des faits historiques
leur donnant assises. L’invasion européenne des territoires, devenus ensuite l’Amérique latine, a provoqué
d’importantes crises pour les populations locales. Ces crises ont été marquées par la domination des
populations, par des pillages et par l’« effacement » des savoirs et des savoir-faire des peuples
autochtones, entre autres. Pour justifier de nouveaux modèles culturels imposés par l’Église catholique et
la monarchie espagnole, une partie de la réalité de ces peuples a cessé d’exister en créant ce que
Boaventura de Sousa Santos (2007) nomme une « ligne abyssale de connaissance » : la réalité de ces
peuples a été remplacée par le droit moderne, basé sur la raison, et par la « vérité religieuse ». D’un côté
de la ligne se trouvait alors, les conceptions des connaissances scientifiques et légales, et, de l’autre, ce qui
était considéré à l’époque comme de la barbarie et de l’ignorance. Cet effacement épistémique est
géographiquement localisé dans les terres colonisées, où des « êtres sans âme » vivaient dans un « état de
nature », comme on le disait à l’époque (Hobbes 1985 ; Sousa Santos 2007). Le Pape Paul III, dans sa
bulle pontificale Sublimis Deus de 1537, dans laquelle il interdit l'esclavage des Indiens d'Amérique,
qualifia pourtant d’anima nullius ou « réceptacle vide » l’âme de ces peuples, en référence à l’expression
terra nullius, qui désigne les territoires ancestraux vides, et par conséquent à peupler. On assiste donc à la
construction d’un appareil idéologique qui justifiait à la fois l’usurpation des territoires ancestraux et
l’imposition d’une structure de gouvernance exogène composée de son propre système de vérité (Sousa
Santos 2016). Ce que Boaventura de Souza Santos appelle du « fascisme territorial » (Souza Santos 2007).
Cette usurpation se poursuit à l’époque actuelle. En effet, les nouveaux États soumis au
capitalisme néolibéral perpétuent leurs agressions envers les populations autochtones au nom du
capitalisme global afin de s’emparer des ressources et des matières premières de leurs territoires. Ce «
capitalisme spoliateur » (Lander 2012) provoque l’une des fissures dans la globalisation ; et fait l’objet de
revendications par des mouvements autochtones qui militent pour le respect de leurs droits. La résistance
des peuples autochtones aux processus coloniaux de dépossession, d’élimination et d’exclusion existe
depuis le début de la Conquête. Cette résistance, plutôt défensive au départ, a pris une nature plus
offensive à partir des années 1970, notamment en Amérique latine. Autrement dit, des mouvements
structurés ont présenté des alternatives en termes d’organisations politique et économique (Llassag 2014).
Tantôt désignée comme le « retour de l’Indien » (Albo 1991), « le réveil ethnique » (Smith 1981) ou le
« réveil autochtone des années 1970 » (Beaucage 2009), cette période est caractérisée par une montée
accrue de la résistance autochtone, qui gagne en visibilité et conduit à la reconnaissance de plus en plus
grande de leurs droits fondamentaux. Pour passer d’une « identité stigmatisée à une identité revendiquée,
pour transformer cette résistance passive en mobilisation active » (Morin 1992), plusieurs facteurs
combinés furent nécessaires à l’éclosion d’un terrain politique favorable aux revendications des
Autochtones
Nous regroupons ces facteurs en trois grandes catégories :
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1) La crise écologique et la dépossession des milieux et des moyens de vie provoquées par les politiques
néolibérales et le capitalisme spoliateur que nous avons déjà notés. Comme le souligne Friedman
(2009), cette crise a facilité l’émergence d’un mouvement organisé par ceux qui se nomment euxmêmes des « Indigènes » qui constatent, une fois de plus, que leur survie et leurs moyens d’existence
sont menacés ;
2) Les avancées dans la législation internationale en matière de protection des droits des peuples
autochtones 4 ;
3) La recherche de visions alternatives au « développement » occidental qui soient en harmonie avec les
cosmovisions des peuples autochtones.
En relation avec la deuxième fissure, concernant les avancées de la reconnaissance internationale
des droits autochtones, on retiendra deux éléments : la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des
peuples autochtones ratifiée en 2007 ; et la Convention (no. 169) de l’OIT concernant les peuples
autochtones et tribaux dans les pays indépendants, de 1989. Concernant la Déclaration des Nations-Unies
sur les droits des peuples autochtones, l’article 32 porte explicitement sur leur droit « à déterminer et à
élaborer les priorités et les stratégies pour le développement ou l’utilisation de leurs territoires et d’autres
ressources » (Nations-Unies, 2007). Quant à la Convention 169 de l’OIT (OIT, 2009), elle traite de
certains aspects du droit coutumier, ainsi que de l’usage et du transfert des terres autochtones et de leurs
ressources naturelles.
En plus de la législation internationale, la Bolivie, la Colombie et l’Équateur ont adopté des lois
nationales reconnaissant des droits fonciers à ces peuples. Les législations internationales et nationales ont
servi d’appui au développement des propositions d’autonomie territoriale par le mouvement autochtone,
lesquelles ont été reconnues par les gouvernements. Malgré le fait que cette reconnaissance soit plus
théorique que factuelle, elle permet aux acteurs autochtones de récupérer leurs territoires et de se
constituer en tant que sujets de droit et sujets politiques de ces territoires qui leur avaient été arrachés et
qui deviennent maintenant, des « territoires possibles » (Bozzano 2000), essentiels pour la survie de leur
culture.
La troisième fissure notée est la recherche de visions alternatives au « développement capitaliste »
en harmonie avec les cosmovisions des peuples autochtones. La détérioration environnementale résultant
d’une vision occidentale marchande de la terre, qui a provoqué une « dévaluation extrême de la nature »
(Taiaiake 2014 : 139), s’oppose aux cosmovisions autochtones où la terre est sacrée. Sans perdre de vue
que le système de connaissances autochtones appartient à un univers contextuel de représentations (Akena
2012), l’ontologie des savoirs autochtones s’oppose à l’ontologie occidentale-moderniste qui sépare la
nature de la culture (Descola 2005) et dont la vision anthropocentrique résulte en une hiérarchie où l’être
humain s’est donné comme mission de contrôler la nature (Della Faille et Cotineau 2015). Pour les
peuples autochtones, cet usage abusif du territoire est interprété comme une destruction de leurs propres
identités. En effet, dans les cosmovisions autochtones, l’humain n’est pas le « maître » de la terre, mais
plutôt le « fils » de la terre, laquelle est « matrice de vie » (Mamani Muñoz 2001 ; Martin et Girard 2009).
4
Pensons notamment à la “Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones” adoptée en
septembre 2007 ou à l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, inaugurée en 2002, et au sein de
laquelle les experts autochtones siègent de façon paritaire avec les experts nommés par les gouvernements.
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Face à la crise environnementale actuelle, les mouvements autochtones se mobilisent pour
promouvoir un autre paradigme de vie qui, dans la région des Andes, prend corps dans la philosophie du
Sumak Kausay kiwchwa (traduit du quéchua comme « bien vivre », buen vivir en espagnol) en Équateur
et celle du Suma Qamana aymara (traduit de l’aymara par vivir bien) en Bolivie (Gudynas 2011). Deux
ontologies politiques où l’être humain vit en équilibre avec la Pachamama et qui contestent l’ontologie
dominante qui détruit autant la diversité biologique que la diversité culturelle. Pour Huanacuni (2010)
Sumak Kausay ou « bien vivre » est la coexistence complémentaire des individus qui respectent les droits
de la nature et où tous ont le nécessaire pour vivre. Choquehuanca (2012) fait référence au « Suma
Qamana », comme un état supérieur de synthèse où la réciprocité, la complémentarité et le respect de la
nature conduisent à l’harmonie et l’équilibre dans des différents contextes. Selon Gudynas (2011), le
Sumak Sausay kiwcha serait davantage politique tandis que Suma Quamana aymara serait plutôt pluriel et
contextuel, bien qu’il s’agisse de deux ontologies se trouvant sur un pied d’égalité, visant à supplanter
l’ontologie dominante destructrice des biocultures (Della Faille et Cousineau 2015).
Pour ces chercheurs autochtones des Andes, le « bien vivre » est tout le contraire de
l’accumulation et du superflu, au détriment des autres et de la nature (Contreras Baspineiro 2014 ;
Mamani Muñoz 2001).
Au regard de ces trois grandes fissures, les mouvements autochtones des Andes tentent de contrer
le néo-libéralisme et revendiquent des autonomies gouvernementales pour préserver leurs territoires et
cultures dans les régions où les peuples autochtones constituent la majorité de la population (Beaucage
2009). Cependant, comme nous le verrons plus loin, leur insertion dans le jeu politique national est tout,
sauf simple.

Mouvements autochtones en Équateur : luttes, alliances et déceptions
L’Équateur a été l’un des pays les plus instables de l’Amérique latine du point de vue politique
ayant eu, pendant une période de dix ans (de 1997 à 2017) dix présidents, dont trois ont été évincés par la
population, mobilisée par les vigoureux mouvements autochtones. La destitution des présidents, de même
que plusieurs changements constitutionnels, ont ainsi été causés en réaction à la radicalisation du néolibéralisme. En conséquence, alors que certains chercheurs associent les turbulences politiques de
l’Équateur à l’existence d’une culture de confrontation des courants partisans rivaux et au populisme des
dirigeants (Conaghan 1989 ; Thoumi et Grindle 1992) ; d’autres l’attribuent aux règles du jeu électoral
(Conaghan et Espinal 1990 ; Schuldt 1994). Quant à nous, nous soutenons que les fissures du pouvoir
homogénéisant apparaissent comme le résultat des tentatives d’imposer des réformes néo-libérales et de la
contestation des mouvements autochtones mieux organisés face à ces réformes. En effet, au niveau
régional, les mouvements autochtones commencent à s’organiser dans les années 1970 en Amazonie, suite
à l’arrivée des colons et des entreprises minières (Zamosc 1994), et dans la Sierra, suite aux luttes pour la
réforme agraire (Zamosc 2005). À la fin des années 1980, avec la création de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (« Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur »), la
CONAIE, les mouvements autochtones coordonnent un important et imposant front
contestataire qui inclut des syndicats et des organisations agraires paysannes. Ce mouvement représente
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un degré élevé d’organisation et d’intégration ; il unit les luttes des classes sociales et les revendications
ethniques (Kipu 1994 ; CONAIE 1998).
C’est sous le gouvernement de Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), que le premier soulèvement
organisé par la CONAIE en 1990 a lieu dans plusieurs provinces dont les provinces de la Sierra et dont
celles de Pichincha, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Chimborazo et Loja ont été les plus importantes, paralysant
le pays pendant quelques jours. Des manifestations ont lieu pour dénoncer le coût de la vie trop élevé et
l’absence de réponses aux conflits fonciers et aux demandes d’autonomie territoriale de la part des acteurs
autochtones. Ce conflit ne prit fin qu’en 1992, quand Borja Cevallos accéda à la démarcation et obtint le
titre de propriété sur des terres des communautés autochtones (Zamosc 1994 ; Sawyer 1997).
Pour sa part, le gouvernement de Sixto Durán (1992-1996), qui succède à celui de Rodrigo Borja
Cevallos, a tenté d’imposer la déréglementation et l’ouverture des marchés en éliminant radicalement les
politiques sociales avec le « Plan d’Ajustement et de Stabilisation 5 » élaboré conjointement avec le FMI
(Viteri Díaz 1998). Lors de la consultation populaire de 1995, visant à faire approuver une série de
réformes constitutionnelles visant la privatisation de secteurs clés de l’économie auprès de la population,
le « non » l’a emporté, rejetant la gestion de stabilisation économique et les mesures d’austérité proposées
par Durán constituant ainsi un triomphe de la résistance au néolibéralisme.
Entre 1996 et 1997, le gouvernement suivant, celui d’Abdala Bucaram, a duré seulement six mois.
Le Président a été destitué en raison de son « incapacité mentale à exercer le pouvoir » (NotiSur 1997).
Son gouvernement, caractérisé par des efforts de division des mouvements autochtones, faisait face au
Mouvement d’Unité Populaire Pachakutik, nouvellement créé comme bras électoral de la CONAIE. Les
paquetazos (ensemble de mesures économiques) qu’il a essayé d’imposer et sa promotion du capitalisme
ont provoqué sa chute. Après une importante mobilisation contre la corruption, la population a demandé sa
destitution. Durant l’Assemblée Constituante de 1997, le Pachakutik a obtenu la reconnaissance de
l’Équateur comme État plurinational, en plus d’importantes victoires en matière d’autonomie territoriale
dans des régions autochtones (Andolina 2003 ; Zamosc 2005).
Quant au gouvernement ultérieur de Jamil Mahuad, au pouvoir de 1998 à 2000, il a été démantelé
suite à un coup militaire. La crise économique des années 1998 et 1999, provoquée par la chute du prix du
pétrole et des dommages causés par le phénomène climatique El Niño, a amené le président à entreprendre
une série de mesures impopulaires afin de réduire le déficit fiscal. Mahuad a fait face à trois grandes
mobilisations, une en 1998 et deux en 1999 visant toutes à rejeter les mesures d’austérité, la privatisation
et les coupures des services publics (Zamosc 2005). Par ailleurs, lorsqu’il a annoncé la dollarisation de
l’économie, les peuples et les nations autochtones ont envahi les rues de Quito et demandé le limogeage
du Président Mahuad (The Economist 1999 ; Zamosc 2005). Ils ont aussi réussi à faire avorter
la plupart des mesures imposées sous son règne. Finalement, le Président Rafael Correa, au pouvoir entre
2007 et 2017, a gouverné le pays durant trois mandats. Pendant son premier mandat, il a convoqué une
Le “Plan d’Ajustement et de Stabilisation” incluait des politiques d’austérité qui visaient la privatisation de secteurs
stratégiques de l’économie dont les télécommunications, l’électricité et les hydrocarbures, en plus de donner des
garanties aux investissements étrangers, tout en assouplissant les lois qui protégeaient les travailleurs et l’emploi. La
privatisation des services publics a amené le gouvernement de Duran à éliminer la gratuité dans l’éducation et à
réduire la couverture de santé (Weber 2008).
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Assemblée Constituante dans le but de réformer la Constitution.
La réforme proposée fut approuvée en 2008 et la nouvelle Constitution fut appelée « Constitucion
de Montecristi » du nom de la ville dans laquelle elle fut signée. Cette Constitution incorpora une section
sur le Sumak Kawsay, en quechua, c’est-à-dire le « bien vivre » qui fait référence à l’harmonie entre la
société, l’État et la nature. Outre les « Droits de la nature » qui constituent une nouveauté dans le
constitutionnalisme mondial (Andrade 2012), la Constitution comporte des innovations importantes en
matière de droits des communautés, des peuples et des nations autochtones. À titre d’exemple, la
Constitution de 2008 (à partir de l’article 75 de la Constitution), renforce le concept des droits du peuple
afro-équatorien et incorpore comme sujet de droit, le peuple montubio (métis autochtones). Cependant, le
long mandat de Correa a laissé les mouvements autochtones divisés et a engendré une crise économique
importante. Porté au pouvoir par ces mouvements autochtones, Correa s’est rapidement fait reprocher de
réprimer les mouvements sociaux et d’avoir, tout au plus, « modernisé le capitalisme » (Houtart 2017).
Contrairement à ce que prévoit la Constitution de Montecristi, Correa a favorisé l’exploitation pétrolière.
Il a ridiculisé les mouvements autochtones en les infantilisant, il a donné un coup de grâce à la
Constitution de 2008 quand il a fait approuver, entre autres, la Loi minière en 2009. Cette loi vante les
mérites de l’industrie minière en l’imposant comme la base de la production nationale. De plus, Correa n’a
jamais fait approuver la réforme agraire pour faire respecter le droit des communautés autochtones à leurs
territoires (Ferrari 2017 ; Houtart 2017 ; Zibell 2017).
Donc, bien que la Constitution de 2008 concède des « Droits de la nature », créant une sérieuse
fissure dans la globalisation économique omniprésente, la loi minière promulguée en 2009 ouvre la porte
aux déplacements forcés des peuples autochtones et à la destruction de la nature par l’exploitation des
compagnies minières. La loi a été contestée en 2010, mais tout mouvement de contestation a été
criminalisé, qualifié d’« infantilisme indigène » et plusieurs de ses membres ont été emprisonnés et
accusés de terrorisme (Chicaiza 2010). Poussés par une vision néo-libérale, les représentants du
gouvernement ont trouvé la façon de contourner la Constitution.

La Bolivie : de l’exclusion des peuples autochtones à l’État plurinational et à la démocratie
interculturelle
Après cinq siècles d’exclusion politique des peuples autochtones, et grâce à un processus
caractérisé par la résistance, des alliances et des reconnaissances légales, ces peuples ont réussi à passer de
l’État national à un État plurinational reconnu par la Constitution bolivienne. Le mouvement autochtone a
utilisé différentes stratégies politiques afin de récupérer des terres, d’administrer des territoires selon leurs
cosmovisions et de participer à la vie politique. Les recherches mettent l’accent sur les mobilisations et la
résistance, mais ce chemin fut aussi marqué par des alliances avec les syndicats, les partis politiques, les
entrepreneurs et l’État.
Après la révolution de 1952, menée par l’historique Mouvement Nationaliste Révolutionnaire
(MNR) initié par Paz Estenssoro, l’État a commencé à implanter des réformes reconnaissant des droits aux
communautés autochtones, dont une réforme agraire et le droit de vote universel. S’ensuit une longue
parenthèse marquée par le coup d’État de l’année 1964, à partir duquel plusieurs gouvernements militaires
se sont succédés jusqu’en 1982. Ces gouvernements étant réfractaires aux revendications des Autochtones,
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celles-ci ont été paralysées. Après un bref mandat du parti de gauche, l’Union Démocratique Populaire
(UDP), Paz Estenssoro a dirigé le pays entre 1985 et 1989 et a imposé des mesures d’ajustement structurel
qui plongent la gauche dans une période de crise. Dans ce contexte, Gonzalo Sanchez de Lozada arrive au
pouvoir en appliquant des politiques économiques néo-libérales qui lui ont valu l’appui du secteur
patronal. L’ouverture à la participation de la société civile lui a permis de gagner l’adhésion des collectifs
autochtones et de quelques syndicats (Van Cott 2000).
Sanchez Lozada a eu deux mandats. Lors du premier, il s’est associé à l’intellectuel aymara Víctor
Hugo Cárdenas, premier Vice-Président autochtone de l’histoire républicaine de la Bolivie. Son discours
sur une « Bolivie multiculturelle » a donné au pays une vision de modernité, d’inclusion et de
distanciation du racisme, car il intègre les Autochtones, tout en cautionnant aussi les institutions libérales
(Povinelli 1998). Son deuxième mandat s’est terminé prématurément après la « Guerre du gaz 6 » . Sous le
gouvernement Lozada, deux réformes importantes ont été adoptées. La première, la nouvelle loi de
réforme agraire, a permis à quelques groupes autochtones de présenter des demandes territoriales. Ils n’ont
malgré tout reçu que 8 % des terres réclamées (Flores 2001). La deuxième loi est celle de la Participation
Populaire (LPP). Avec la création de plus de 300 gouvernements locaux, nommés « Territoires
Communautaires d’Origine » (TCO), cette loi a permis le rapprochement des peuples autochtones à
l’action politique et appuyé la consolidation de leur pouvoir au niveau local. La création des TCO a ouvert
une brèche qui a conduit, en 2006, à la promulgation de la Loi 3545 de la Réforme Agraire. Elle a permis
en moins d’un an l’obtention d’un titre de propriété sur 1,9 millions d’hectares pour 24 « Territoires
d’Origines Autochtones » (TIOC) (Fundación Tierra 2010). Le processus d’assignation des territoires aux
communautés autochtones continue et malgré le fait qu’il bénéficie surtout aux élites locales, il constitue
une fissure importante du vieux modèle d’État unitaire (Kohl 2003).
Deux grandes mobilisations marquent des ruptures importantes de la structure de l’État bolivien :
d’abord, la « Marche pour le territoire et la dignité » (1990), puis la « Guerre du gaz » (2003). La
première, qui a duré 32 jours, a obligé le gouvernement de Jaime Paz Zamora à émettre trois décrets
présidentiels afin de reconnaître l’existence de territoires autochtones. Ceci a conduit à la reconnaissance
internationale des peuples autochtones grâce à la ratification de la Convention 169 de l’OIT. La deuxième
s’initie sous le leadership d’Evo Morales, avec la montée de l’opposition aux mesures gouvernementales
d’éradication des cultures de la feuille de coca. En septembre et octobre 2003, le mouvement autochtone a
entamé des mobilisations nationales après la découverte d’un énorme gisement de gaz naturel dans le
département de Tarijas et pour protester contre l’association avec des entreprises minières pour son
exploitation et son exportation vers le Mexique et les États-Unis. Les évènements d’octobre ont conduit à
appeler « Octobre noir » cette période marquée par le décès de 78 personnes et par des centaines de
blessés, principalement des Autochtones (Postero 2005). La démission du Président Sanchez de Lozada
conséquemment à la répression a constitué une victoire pour les peuples autochtones et un rejet très clair
des politiques néo-libérales.

La « Guerre du gaz » a eu lieu en septembre et octobre 2003 quand Sanchez de Lozada a fait connaître ses plans
d’exploitation du gaz naturel pour l’exporter aux États-Unis et au Mexique via un gazoduc qui devait passer par le
Chili. Les secteurs populaires de la population se sont soulevés contre la vente du patrimoine national et ont
enclenché six semaines de manifestations massives qui prirent fin avec la démission du président (Grey Postero
2005).
6
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Élu en 2005, Evo Morales a signé le 10 mai 2006 un décret pour la nationalisation des
hydrocarbures. En février 2009, il convoque une Assemblée constituante qui permet la promulgation
d’une nouvelle Constitution et la transformation du système juridique du pays. Parmi les changements les
plus importants se trouvent la consécration juridique de l’État plurinational et interculturel, la
reconnaissance d’autonomies territoriales et la création d’un système judiciaire basé sur la cosmovision
aymara ayant la même légitimité que la justice occidentale. Une autre innovation est la reconnaissance de
deux nouveaux types de démocratie que l’on ajoute à la démocratie représentative : la démocratie directe
et participative (exercée au moyen de l’initiative législative citadine) et la démocratie communautaire
(traduite par l’élection de représentants politiques selon les normes et procédures des premiers peuples
(Art. 11). Le nouvel ordre juridique cherche aussi à en finir avec le « colonialisme interne » (González
Casanova 1964 7 ), c’est-à-dire la perpétuation du régime colonial aux mains des élites créoles qui
cherchent à dominer les peuples autochtones.

La Colombie : le lent chemin entre les propriétaires fonciers, la guérilla, l’État et les
entreprises pétrolières
Les peuples autochtones en Colombie ont une longue histoire de résistance qui commence avec la
Conquête, lorsqu’ils ont « autochtonisé » des institutions coloniales afin de maintenir leur culture et un
certain degré de gouvernance. Tel est le cas de l’institution du « Cabildo » créé par les Espagnols qui
fonctionne de nos jours comme un conseil local autochtone. Bien que la Colombie ait vécu plusieurs luttes
autochtones pour résister aux classes dominantes, telles la révolte populaire de 1781, la révolte des
artisans pour le contrôle démocratique de leurs institutions en 1854, les manifestations sociales des années
1930 et les luttes pour la réforme agraire des années 1960-1970, plusieurs auteurs soulignent que c’est
dans les années 1970 que le mouvement autochtone, alors que les peuples se trouvent déjà intégrés à
l’État-Nation de la Colombie, a commencé à agir de manière plus concertée (Rathgeber 2002, 2005 ;
Garcia 1981 ; Zamosc 1984 ; Huhle 2000). Les luttes autochtones contemporaines ont été occasionnées,
dans la plupart des cas, par la contestation des politiques néo-libérales, la discrimination et le racisme que
ces peuples subissent encore aujourd’hui. Ces phénomènes ont entraîné des communautés
traditionnellement isolées à se concerter et à former des organisations régionales et nationales.
Au niveau politique, la grande propriété rurale (latifundia) a maintenu des relations hiérarchiques
avec les peuples autochtones ; l’État et la guérilla ont utilisé le meurtre et l’intimidation pour dépouiller
les communautés de leurs droits et violer les garanties que les peuples autochtones avaient obtenues en
vertu des accords constitutionnels ou internationaux, par exemple, la Convention 169 de l’OIT. Cependant
la violence a été dirigée contre toute la société et l’état d’urgence, qui est encore souvent réclamé, a été
décrété à maintes reprises. En Colombie, la violence est endémique (Pizarro 1985 ; Sanchez y Gomez
1991 ; Human Rights Watch-Américas 1996).
Sous le gouvernement de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), le pays a été frappé par une vague
de répression qui a fluctué en guérilla. D’ailleurs, trois candidats présidentiels ont été assassinés pendant
Dans son article « Société plurale – Colonialisme interne et développement » (1964), Gonzalez Casanova
développe cette expression qui avait été utilisée pour la première fois en 1957 par Leo Marquard pour faire référence
à l’Afrique du Sud. Gonzalez Casanova l’applique à la discrimination des « Indiens » par le gouvernement fédéral
au Mexique.
7
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la campagne présidentielle de 1989-1990. Durant les mandats du gouvernement d’Álvaro Uribe Vélez
(2002-2010), le pays a revécu les méthodes autoritaires de Turbay Ayala : la répression n’est pas venue
seulement du gouvernement, mais aussi des groupes paramilitaires et d’auto-défense appuyés par l’ordre
public. Les guerres et les luttes pour le pouvoir de tous ces groupes ont produit une culture de
confrontation qui caractérise la « résolution » des conflits en Colombie (Pizarro 1985 ; Camacho 1986).
Malgré cette toile de fond, les mouvements autochtones ont réussi à fissurer le système et à défier
les structures imposées par la globalisation et ses alliés, les élites dominantes. Pendant les années 1970, le
mouvement de la région du Cauca a entrepris des soulèvements afin de reconquérir des terres occupées
par des latifundia (grands domaines agricoles) et par l’Église, récupérant plus de 60 000 hectares. Dans les
années 1980, le mouvement autochtone de la Cuenca Amazonica parvient à obtenir le titre de propriété sur
18 millions d’hectares. Dans les années 1990, le concept « d’autonomie » a été défini pour prendre en
considération la gestion des ressources naturelles, l’élection de représentants conformément aux traditions
des communautés et le respect de la justice autochtone basée sur le droit coutumier (Camacho 1986 ;
Pineda Camacho 1995 ; Ortiz y Pilataxi 2007). À l’aube de l’année 2000, le mouvement autochtone a
approché la guérilla et les paramilitaires afin d’établir des alliances visant le respect de leurs autonomies
territoriales. Malgré les reconnaissances juridiques des institutions autochtones, ces communautés doivent
souvent négocier avec les militaires ou la guérilla afin de récupérer des terres ou pour convoquer des
assemblées.
La Constitution de l’année 1991 de la Colombie reconnaît les territoires autochtones. Dès son
premier article, la nouvelle Constitution indique que la Colombie « forme une république unitaire,
décentralisée, avec l’autonomie de ses entités territoriales, démocratique, participative et pluraliste ».
L’article 7, ajoute : « L’État reconnaît et protège la diversité ethnique et culturelle de la nation
colombienne ». D’autre part, des territoires autochtones peuvent acquérir le statut d’« entité territoriale »,
par l’intermédiaire d’accords entre l’État et les peuples autochtones, tel que stipulé par les articles 329 et
330 de la Constitution. Actuellement, ces territoires couvrent une aire approximative de 30 845 231
hectares. Dans les faits, cela signifie la reconnaissance des droits en matière de langues, d’éducation et
d’administration territoriale selon les particularités de chacun des peuples. Cependant, tout comme en
Équateur et en Bolivie, l’État a approuvé des concessions minières portant préjudice aux peuples U’wa,
Embera-Katio et aux membres du resguardo (terre collective autochtone) Puracé qui ont vu leurs arbres
coupés, leurs rivières contaminées et des terres accaparées par des entreprises minières (Rathgeber 2002 ;
2005).
La décentralisation de l’État en Colombie constitue un défi important au regard de l’exclusion
historique des Autochtones. En effet, le mouvement autochtone colombien a eu à combattre et à faire des
alliances avec la gauche, avec les partis politiques, avec la guérilla et avec l’État. La complexité de ces
combats et de ces ententes a ralenti les processus de reconnaissance et de garantie de leurs droits.

« L’enfer est pavé de bonnes intentions »
Les changements constitutionnels de l’Équateur, de la Bolivie et de la Colombie, bien qu’ils soient
importants et fissurent la vieille conception de l’État républicain unitaire héritée de la Révolution
française, ne réussissent pas à se cristalliser en des changements profonds permettant l’exercice réel du
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pouvoir par les peuples autochtones. D’un côté, on distingue la lourdeur de la bureaucratie et de la gestion
publique de l’État, et de l’autre, le difficile équilibre de la gouvernance qui amortissent les efforts du
changement de paradigme. Les changements sont prisonniers de stratégies qui, souvent, les déjouent alors
qu’on insère à même les textes constitutionnels des restrictions, par exemple les garanties d’action étatique
qui donnent des clauses comme la « demande fondée du président » ou encore la formule « dans l’intérêt
public ».
Un autre défi est de pérenniser les réformes constitutionnelles afin qu’elles soient moins facilement
modifiables. Rafael Correa, ancien Président de l’Équateur, a réformé la Constitution en 2008, en 2011,
ainsi qu’en 2015. Après avoir soutenu publiquement que la Constitution de Montecristi (2008) était la
meilleure du monde et qu’elle durerait 300 ans, il a par la suite déclaré qu’il s’agissait d’une constitution
octroyant trop de droits et qu’elle était « hypergarantiste ». Par conséquent, il a fallu la changer
(Gaudichaud 2013). Peut-être que la plus grande ironie concerne les « Droits de la Nature » consacrés
dans les Constitutions de la Bolivie et de l’Équateur avec des pratiques aux antipodes de ces droits. En
Équateur, le gouvernement de Correa a promu l’exploitation pétrolière et minière à grande échelle. Bien
que l’article 407 interdise l’activité extractive dans les zones protégées, cette protection est invalidée par
la « demande fondée du président de la République ». Le subterfuge de « l’exceptionnalité » a permis
d’approuver l’exploitation du pétrole du Parc national Yasuní, l’un des endroits ayant la plus grande
biodiversité sur la planète. En effet, le décret exécutif N.74 signé en 2013 par le président Correa,
officialise l’exploitation du Parc national de Yasunί, mettant en évidence « la faiblesse démocratique dans
les processus d’exploitation des ressources » (Labarthe 2013).
En Bolivie, le président Evo Morales, le fondateur de l’État plurinational, qualifie d’ennemis
internes les Autochtones qui marchent aujourd’hui pour défendre leur territoire ancestral. Devant
l’opposition des peuples autochtones à la construction d’une route qui affecterait leurs territoires et le Parc
national, Morales répond que la route se fait, parce qu’elle se fait (Segura Lapouble 2012). En passant du
syndicalisme de la coca au sommet de l’État, il semble avoir changé de discours et d’objectifs politiques.
Quel paradoxe !
En Colombie, les autorités du Cabildo ont une autorité davantage morale que contraignante envers
les communautés autonomes. Cela conduit à l’ignorance systématique de leurs droits de la part des
différentes institutions étatiques telles que la justice, la police et les institutions municipales. Une autre
incongruité entre la réalité et la législation colombienne (la Loi 135 de 1961, la Loi 31 de 1967 qui a
ratifié la Convention de l’OIT de 1957 et la Loi de la Nouvelle Réforme Agraire), est le fait que les
« territoires autochtones protégés » octroyés aux communautés autochtones de par leur statut d’habitants
ancestraux ne sont reconnus que par quelques-unes des agences gouvernementales, dont l’Institut
Colombien de Réforme Agraire (INCORA) - (Meneses et Rodrigo 2016).

Questions et réflexions finales : intentions, actions, avancées, reculs et espoir
Les appuis des gouvernements de l’Équateur, de la Bolivie et de la Colombie aux politiques
néolibérales qui nient les droits ancestraux des peuples autochtones à leurs territoires ont motivé les
soulèvements de ces peuples, défiant l’État-Nation unitaire traditionnel et créant ainsi des fissures
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importantes dans le déploiement de la globalisation. Les peuples autochtones autrefois discriminés, sont
devenus des acteurs politiques importants des changements constitutionnels ayant réussi la confluence de
leurs ontologies avec les cadres législatifs de l’ontologie dominante. Inspirés par des sagesses ancestrales,
ils ont créé de nouveaux paradigmes issus de l’ontologie quechua et aymara, tout en imposant la
reconnaissance juridique des États plurinationaux et ce, dans les trois pays retenus dans cette étude. Bien
que les propositions politiques de ces ontologies soient novatrices en donnant des droits à la nature ou en
intégrant des acteurs non-humains, il y a un risque qu’en voulant échapper à une « essentialisation
culturaliste » nous ne tombions dans une essentialisation « naturaliste ».
Cependant, comme nous l’avons souligné, ce processus comporte des avancées et des reculs. André
Siegfried, sociologue, historien et géographe français, pionnier de la sociologie électorale (1875-1959),
affirmait : « Pour juger un acte politique, se demander toujours ce qu’ont voulu ses auteurs : c’est
rarement ce qu’on pense, ce n’est jamais ce qu’ils disent » (Siegfried 1946). En fait, ce que nous ne
devons pas oublier, c’est que ces avancées ont été obtenues dans le cadre de relations de pouvoir et que ce
sont les États qui fixent les limites des négociations. Cependant, les rapports de pouvoir existent et tant
l’État que les peuples autochtones ont recours à des stratégies de rapprochement, de coopération, de
confrontation et de cooptation, selon le moment et les enjeux en question.
Souvent les intentions affichées de certains politiciens visaient une certaine coopération mais en
pratique, il en fut tout autrement. Leurs alliances avec l’oligarchie nationale et internationale, et plus
précisément avec les entreprises minières et pétrolières, portent préjudice aux droits qu’ils ont eux-mêmes
reconnus aux peuples autochtones. Et malgré que des lois nationales et internationales aient été édictées au
fil des ans pour protéger les droits fonciers, sociaux et ancestraux des peuples autochtones, de nouvelles
lois et de nouveaux décrets ont fragilisé et même désavoué ces droits au profit d’un néolibéralisme
sauvage, soutenu par les États soumis au capitalisme transnational.
Afin que cesse le détournement, le bradage des droits des peuples autochtones et la transgression des
lois, notamment des traités internationaux, il est urgent, d’une part, que les États plurinationaux respectent
inconditionnellement les lois, les décrets, les traités et les conventions qu’ils ont signés afin d’asseoir
définitivement ces droits et d’autre part, qu’ils ne puissent pas voter de nouvelles lois qui diminueraient ou
iraient à l’encontre de la norme internationale. On pourrait ainsi s’inspirer du modèle de gouvernance
multi-scalaire de la Suisse, où 25 cantons avec des religions et des langues différentes coexistent à
l’intérieur d’une unité politique qui reconnaît des autonomies et donne aux entités territoriales existantes
une participation réelle dans les décisions collectives (MacKenzie 2014).
À l’intérieur du mouvement autochtone, comme dans tout mouvement, se forment parfois des forces
antagonistes, mais pour conquérir le pouvoir politique, des compromis et des alliances doivent émerger,
un « champ de force » qui permet la défense des intérêts de la masse. Gramsci (1971) appelle cette union
des forces sociales un « bloc historique ». Mais, comme Bourdieu (1997 : 49) l’a souligné, plusieurs
champs de force s’opposent selon leurs visions et tentent de s’imposer en utilisant des moyens et des
stratégies de manière à atteindre leurs objectifs et de « gagner le jeu ».
Malgré les reculs, on peut soutenir qu’aujourd’hui les peuples autochtones sont des acteurs
politiques influents à l’intérieur des États dans les Andes. L’arène politique est un moyen privilégié pour

44 Puiggros, Territoires et autonomies autochtones en Amérique Latine : La globalisation fissurée.

acquérir du pouvoir et instaurer des changements. Bhabha (1990) soutenait que les identités nationales
sont ambivalentes, parce qu’elles ont une construction bicéphale : des visages de modernité universelle
d’un côté et de l’autre, des luttes culturelles identitaires. Les fissures provoquées par les revendications
des peuples autochtones pour la reconnaissance de leurs droits face aux problèmes environnementaux et à
la destruction des bio-cultures par le capitalisme néolibéral et sa vague déferlante de globalisation, ne
réussissent pas à constituer un nouveau paradigme de développement. Actuellement, puisque l’État a le
monopole des fonctions régaliennes, la création d’un « État plurinational » qui reconnaît la coexistence
non subalterne de plusieurs peuples et de leurs cosmovisions n’est pas loin de constituer une illusion
constitutionnelle.
Probablement, nous devrions garder à l’esprit ce que Audre Lorde (1984) avait écrit : « The
Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House », les outils du maître ne détruiront jamais la
maison du maître. Dans la réalité actuelle, il semble difficile que les peuples autochtones puissent entamer
des changements de structure qui brisent le carcan de l’État homogénéisant et qu’ils puissent asseoir leurs
ontologies opposant le capitalisme néolibéral au-delà des échelles locales.
Cependant, comme Friedman le souligne, la modernité ou la mondialisation sont des « construits
sociaux » tandis que les communautés autochtones relèvent de « l’existence réelle du local » (Friedman
2009 : 47). Ces peuples sont là pour rester. Nous gardons l’espoir qu’ils réussiront tôt ou tard à créer des
fissures profondes, porteuses d’un nouveau paradigme de civilisation.
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La mise en application du droit à la consultation et du droit au
consentement préalable, libre et éclairé dans le cadre du Système
d’évaluation environnementale au Chili :
Le cas des communautés de la nation mapuche 1

GONZALO BUSTAMANTE-RIVERA 2

Détenteur d’un doctorat en sciences sociales appliquées
Université de Québec en Outaouais

Résumé : Dans cet article, nous analysons la mise en application du droit à la consultation et du droit au
consentement préalable, libre et éclairé des communautés mapuches du sud du Chili dans le cadre des
projets hydroélectriques évalués par le Système d’évaluation de l’impact environnemental chilien. Nous
affirmons qu’au Chili, et en Amérique latine, la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail
occupe une place plus importante que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones en raison de son caractère contraignant. En utilisant une approche théorique foucaldienne et
une méthodologie qualitative pour l’analyse de la documentation sur la participation mapuche dans le
cadre des projets hydroélectriques, nous constatons qu’entre 2007 et 2016, neuf projets sur quatorze ont pu
compter sur la participation des communautés. Nous affirmons que les consultations menées pour les
évaluations environnementales ne remplissent pas suffisamment les conditions stipulées dans la
Convention 169. Nous soutenons que bien que des instances formelles de participation existent, celles-ci
ne permettent ni une participation véritable ni le respect du droit au consentement préalable, libre et
éclairé des communautés mapuches. Enfin, vues d’ensemble, dans une perspective foucaldienne, ces
consultations constituent des pratiques de légitimation du déploiement d’une production d’énergie
destinée au secteur industriel, notamment minier.
Mots-clés : Peuples autochtones,
extractifs, Mapuche, Chil
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1
Cette étude a été financée par l’Universidad de La Frontera, projet DI16-0029 « La gobernanza de la extracción de
recursos naturales en territorios indígenas: análisis de la aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
en comunidades Mapuche del sur de Chile ».
2
Gonzalo Bustamante-Rivera est titulaire d’un doctorat en sciences sociales appliquées (2019) de l’Université du
Québec en Outaouais, d’une maîtrise en développement local et régional (2004) et d’une licence en psychologie
(1995) de l’Université de La Frontera, au Chili. Il bénéficie de 20 ans d’expérience de travail en collaboration avec
les communautés autochtones mapuches du sud du Chili dans les domaines de la revitalisation de l’organisation
territoriale traditionnelle, du développement communautaire, des droits autochtones, de la santé autochtone et des
services psychosociaux pour l’enfance autochtone. Il est également professeur de psychologie communautaire et
directeur du Centre d’études et de promotion des droits de l’homme à l’Université de La Frontera. Ses sujets d’intérêt
actuels sont : la gouvernance du territoire autochtone, notamment la mise en œuvre des consultations des
communautés autochtones pour l’extraction des ressources naturelles au Canada et au Chili.

52 Bustamante-Rivera, La mise en application du droit à la consultation et du droit au consentement
préalable, libre et éclairé dans le cadre du Système d’évaluation environnementale au Chili

Au Chili, les Autochtones représentent 5 % de la population nationale et 80 % d’entre eux
appartiennent à la Nation Mapuche, établie au centre-sud du pays. Dans la région à l’étude, l’Araucanía,
34 % de la population est Mapuche, cette région ayant la majeure proportion de la population autochtone
du pays.
En Amérique latine, depuis les années 1990 et la fin des guerres civiles et des dictatures militaires
qu’ont subies la plupart des pays la constituant, les peuples autochtones revendiquent la reconnaissance de
leurs droits afin de renouveler leur place au sein des États. Particulièrement, les peuples autochtones ont
revendiqué la ratification de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (C169) par les
États, puisqu’il s’agit de l’instrument de droit international portant sur les peuples autochtones le plus
avancé en raison de son caractère contraignant. Jusqu’à l’an 2007, les pays signataires se consacraient, à
différents degrés, à la réforme de leur législation afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention.
Cette même année, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Depuis ce moment, son interprétation et sa mise en œuvre
doivent tenir compte des droits stipulés dans la C169 (Rodríguez-Piñero, 2013).
Au Chili, la C169 a été ratifiée en 2007, moment à partir duquel la législation nationale devait
commencer à être modifiée aux fins de la mise en œuvre adéquate des dispositions de la convention. Les
effets des modifications relatives à l’évaluation environnementale des projets extractifs du secteur de
l’énergie auxquels cet article s’intéresse sont analysés. Particulièrement, en utilisant le concept foucaldien
de « gouvernementalité », cet article étudie les mécanismes de participation et de consultation des
communautés mapuches, qui sont vus comme des technologies de pouvoir étroitement liées à la
production du sujet autochtone.

L’incorporation des droits autochtones en Amérique latine et au Chili
En 1989, l’Organisation internationale du travail (OIT) a ratifié la C169 portant sur les droits des
peuples autochtones, dans l’objectif d’une autodétermination et d’une participation accrue des peuples
autochtones. Cette convention visait à remplacer la Convention no 107 de 1957, alors largement critiquée
en raison de sa perspective assimilationniste (Donoso 2008 : 5). L’adoption de la C169 coïncide avec un
contexte historique et politique particulier dans les pays d’Amérique latine, à savoir la fin des dictatures
militaires et des guerres civiles. À partir de 1990, les pays d’Amérique latine ont commencé à ratifier la
C169 et se sont donc inscrits dans une nouvelle reconnaissance des peuples autochtones après la négation
historique à laquelle ils ont été assujettis par les États-Nations. Aujourd’hui, 14 pays d’Amérique latine
ont ratifié la C169 : le Mexique (en 1990), la Colombie (en 1991), la Bolivie (en 1991), le Paraguay (en
1993), le Costa Rica (en 1993), le Pérou (en 1994), le Honduras (en 1995), le Guatemala (en 1996),
l’Équateur (en 1998), l’Argentine (en 2000), le Brésil (en 2002), le Venezuela (en
2002), le Chili (en 2008) et le Nicaragua (en 2010).
Selon Bustamante (2015 : 185), à la suite de l’apparition de la C169, les peuples autochtones
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d’Amérique latine ont revendiqué sa ratification par les États dans le cadre de leur lutte pour leurs droits 3 .
Pourtant, la plupart des gouvernements ne l’ont ratifiée que dans le cadre des transitions des dictatures
militaires aux démocraties modernes que nous connaissons aujourd’hui. Cette incorporation de la C169
dans les constitutions des pays d’Amérique latine et l’adoption de la DNUDPA ont permis de reconnaître
la présence et l’existence des peuples autochtones au sein des sociétés. Pour la première fois dans
l’histoire, ces pays reconnaissent l’existence des peuples autochtones au sein des sociétés, et donnent leur
appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (en 2007). Deux points de
cette convention sont importants à retenir. Premièrement, selon l’article 6 de la C169, les peuples
autochtones ont le droit de participer aux décisions législatives ou administratives qui peuvent les affecter.
Par « participation », on entend ici que les communautés doivent être consultées en vue de parvenir à un
accord ou à une entente. Deuxièmement, il est important de préciser que dorénavant, la relation spéciale
que les communautés autochtones entretiennent avec le territoire est reconnue, notamment la sauvegarde
des terres et des ressources naturelles. De plus, la convention stipule des dispositions plus exigeantes
quant aux projets qui impliquent la réinstallation de communautés, car dans ces cas, l’obtention du
consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) des communautés est obligatoire (article 16).
Après vingt ans de discussion, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en 2007.
Relativement aux projets extractifs, Susskind, Kausel, Aylwin et Fierman (2014 : 463) avancent que la
DNUDPA reconnaît le droit des peuples autochtones à l’autodétermination ainsi qu’au CPLE lorsque les
décisions affectent leurs territoires et modes de vie. L’obtention du CPLE est donc obligatoire pour les
États dans les cas de réinstallation de communautés et de stockage de matériaux dangereux sur les terres
des Autochtones.
La C169 et la DNUDPA portent sur les droits des peuples autochtones et la question de la relation
entre les deux est abordée sous la perspective de la complémentarité. C’est ainsi qu’en 2013, dans son
rapport sur les droits des peuples autochtones dans le cas des projets extractifs, le Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, a pris en compte tant la DNUDPA que
la C169. À cet égard, Rodríguez-Piñero (2013 : 324) affirme que « l’adoption de la Déclaration exige
maintenant de l’interpréter de manière cohérente avec la Convention, qui continue d’être l’instrument
international le plus avancé sur les questions autochtones avec des effets juridiquement contraignants pour
les pays qui l’ont ratifiée ».
L’un des droits d’une importance énorme dans le cas des projets extractifs est celui à la
consultation et au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE). À ce jour et à partir d’une analyse de la
C169 et de la DNUDPA, l’interprétation du CPLE a été réalisée à la lumière des rapports du Mécanisme
d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), de ceux du Rapporteur spécial sur les droits
des peuples autochtones (RSDPA), de ceux de la Cour interaméricaine des droits de la personne (CIDP) et
enfin, à partir de la jurisprudence issue de la cour suprême de chaque pays. James Anaya a affirmé que le
CPLE est un droit des communautés en ce qui a trait à tout projet extractif (Susskind et al., 2014 : 465).
Au moment de l’apparition de la C169, seuls le Panama et le Nicaragua reconnaissaient certains droits autochtones.
Dans tous les autres pays de l’Amérique latine, les Autochtones étaient assimilés à la catégorie de citoyens, sans
égard à leur ethnicité.
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Pour sa part, la Cour interaméricaine des droits de la personne, dans son arrêt portant sur le peuple
Saramaka, a établi, en 2007, que dans le cas de projets pouvant avoir des impacts majeurs sur les
territoires des peuples autochtones, le gouvernement ne devait pas seulement consulter les communautés,
mais il devait aussi obtenir leur CPLE (Susskind et al., 2014 : 465). En conséquence, la formulation la
plus actuelle semble être qu’il s’agit d’un droit à la consultation en vue d’obtenir le CPLE des
communautés. Si le projet entraîne la réinstallation de communautés et le stockage de matériaux
dangereux – donc qu’il comporte des impacts majeurs sur les territoires autochtones –, l’obtention du
CPLE des communautés est obligatoire pour les États (Bustamante, 2015: 187-188).
Enfin, la Convention 169 de l’OIT stipule également que les communautés autochtones doivent
être consultées par le biais de leurs systèmes de représentativité propres et par les moyens adéquats leur
permettant de comprendre l’information ; ceci, même si les représentants des communautés ne
correspondent pas à ceux reconnus par les États. Les « moyens adéquats » concernent l’important devoir
des États de mettre en place des instances de consultation qui respectent la culture des communautés
autochtones, d’utiliser la langue choisie par les communautés et de traduire l’information sur les projets
dans un langage qu’elles peuvent comprendre.
En ce qui concerne les droits des peuples autochtones, le Chili est l’un des pays les plus en retard
quant à leur adoption en Amérique latine. Le Chili n’a ratifié la C169 qu’en 2007 – l’année même où la
DNUDPA a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. En effet, la
Constitution du Chili n’avait pas changé depuis son imposition par la dictature militaire d’Augusto
Pinochet en 1980, constitution qui ne prévoyait pas la reconnaissance des peuples autochtones. Pour sa
part, les changements légaux récents issus de la ratification de la C169 ont été questionnés par les peuples
autochtones, par les ONG défendant les droits de la personne et même par le RSDPA puisque le
gouvernement n’a pas consulté les peuples autochtones de manière adéquate lors de sa formulation
(Susskind et al., 2014 : 468).

L’hydroélectricité dans le cadre du modèle néolibéral chilien
Le modèle du secteur de l’énergie du Chili puise ses origines dans les transformations profondes
imposées par la dictature militaire d’Augusto Pinochet au cours des années 1980. Ces transformations ont
assujetti la production électrique au libre marché en privatisant les compagnies productrices, en séparant la
production de la transmission et de la distribution de l’électricité, en réduisant le rôle de l’État et en
articulant la production d’hydroélectricité avec la privatisation de l’eau 4 (Susskind et al., 2014 : 430).
Les gouvernements démocratiques, en place depuis 1990, n’ont presque pas modifié le modèle
énergétique chilien. Celui-ci se caractérise présentement par le caractère privé des entreprises qui

Au Chili, à partir des années 1980 et par le biais du Code sur l’eau imposé par la dictature militaire, les sources
d’eau comme les rivières utilisées pour les projets hydroélectriques ont été privatisées. C’est-à-dire que les individus
peuvent acheter des droits sur l’eau même s’ils ne l’utilisent pas et n’habitent pas le territoire. De cette manière, pour
mettre en œuvre un projet hydroélectrique, la compagnie doit s’assurer d’obtenir les droits sur la rivière où le barrage
va être construit.

4
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produisent, transmettent et distribuent l’électricité (entreprises qui, souvent, sont le résultat de la
privatisation des compagnies publiques opérée dans les années 1980 et 1990), par la réduction du rôle de
l’État, par la concentration de la production d’électricité entre trois compagnies privées, par l’articulation
de la production d’électricité et de la privatisation de l’eau et par l’inefficacité de la transmission
d’électricité (Susskind et al., 2014 : 438).
Selon le Ministère de l’Énergie du Chili (2016 : 13, 27), le pays importe actuellement 95 % du
pétrole qu’il consomme et il a commencé à diversifier ses sources pour la production d’électricité en
s’intéressant notamment aux énergies renouvelables. La principale source renouvelable d’énergie est
l’hydroélectricité, dont le secteur des industries et des mines est le principal destinataire (40 % de la
production nationale totale y sont consacrés, dont 16 % pour l’activité minière). D’ailleurs, la planification
énergétique du pays veut qu’en l’an 2035, 60 % de l’énergie devra provenir de sources renouvelables et
qu’en l’an 2050, cela doit augmenter à 70 %.
Au Chili, dans les deux dernières décennies, le secteur minier correspondait en moyenne à 11 %
du PIB (Acosta, 2017 : 401), pourcentage qui varie principalement en fonction du prix du cuivre. Dans
son Plan d’action 2018-2022, le ministère des Mines s’est doté de l’objectif de présenter les activités
minières comme « un moteur de croissance et de création d’emplois ». Par conséquent, une augmentation
des activités minières dans les prochaines années est prévue et cela signifie aussi une augmentation de la
production d’énergie. D’ailleurs, depuis 2017, le secteur énergétique effectue un virage : l’électricité
produite dans une région comme l’Araucanía pourra dorénavant être utilisée dans les régions du nord,
d’où provient majoritairement la production minière du pays – ce qui, avant, était seulement possible pour
l’une de ces régions (Comisión Nacional de Energía, 2017).
À l’égard de la situation des peuples autochtones par rapport aux projets hydroélectriques,
Susskind et al. (2014 : 426) avancent qu’une grande partie des centrales hydroélectriques est située sur le
territoire du peuple mapuche au centre-sud du Chili. Les projets hydroélectriques Pangue et Ralco de la fin
des années 1990 ont montré les tensions entre les communautés mapuches qui luttent pour protéger leurs
terres et leurs droits et la politique d’encouragement de l’hydroélectricité du gouvernement de l’époque
(Susskind et al., 2014 : 432). D’ailleurs, les conflits qui se sont produits par rapport à la centrale Ralco ont
mené à la création de la World Commission on Dams (WCD) puisque c’était un projet financé par la
Banque mondiale qui a dû faire une autocritique par rapport à ses procédures devant les communautés
autochtones. Plus récemment, des projets liés à des territoires mapuches et d’autres, qui ont affecté des
communautés non autochtones, montrent que les projets hydroélectriques n’abordent pas de manière
adéquate les enjeux sociaux et environnementaux et entraînent même la criminalisation des protestations
des communautés autochtones (Susskind et al., 2014 : 438).
Le Système d’évaluation environnementale (SEIE) au Chili et les droits des peuples autochtones
L’évaluation environnementale est apparue aux États-Unis à la fin des années 1960 dans le but de
s’attaquer aux effets préjudiciables des projets de développement sur le plan environnemental et social
(Modak et Biswas, 1999 : 1). Peu après, d’autres pays ont commencé à l’incorporer progressivement dans
la gouvernance du territoire, ce qui a favorisé le développement d’outils d’évaluation plus complexes et
pertinents pour un plus vaste champ d’application (Modak et Biswas, 1999 : 4).
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Bien que les évaluations environnementales aient été rapidement intégrées dans la législation de
plusieurs pays d’Amérique latine, nombre d’auteurs reconnaissent que les peuples autochtones ont
commencé à y participer seulement dans les dernières années (Finn et Jackson, 2011 : 1232 ;
O’Fairchalleigh, 2007 : 320).
Au Chili, l’évaluation environnementale a été introduite en 1994 avec la loi 19 300 (Loi sur les
bases générales sur l’environnement). Elle a été façonnée par le modèle néolibéral (Tecklin, Bauer et
Prieto, 2011 : 884) qui imprègne l’ensemble de la société chilienne. Jusqu’en 2007, au moment de sa
modification par la loi 20 417, l’évaluation environnementale se caractérisait par son incapacité à
distinguer la participation des communautés autochtones de la participation des non Autochtones.
En 2010, la loi 20 417 a modifié la loi 19 300 en créant de nouveaux organismes
environnementaux, dont le ministère de l’Environnement, le Service d’évaluation environnementale
(SEE) – qui a remplacé la Commission nationale de l’environnement (CONAMA) et est responsable du
Système d’évaluation environnementale (SEIE) –, la Surintendance de l’environnement et les tribunaux de
l’environnement. Ce changement légal distingue aussi les communautés autochtones (ayant une place plus
claire et prioritaire dans le Système d’évaluation environnementale) et définit de manière plus limpide les
modalités de la participation citoyenne.
Lors du processus d’évaluation environnementale chilien, le promoteur doit présenter au SEIE soit
sa Déclaration d’impacts environnementaux (DIE), soit son Évaluation des impacts environnementaux
(EIE), ce qui dépend de l’importance des impacts du projet sur l’environnement et sur le milieu social, tel
que défini à l’article 11 de la loi. Si la DIE ou l’EIE remplissent les critères d’acceptation des projets, un
avis est publié dans le Journal officiel afin que la communauté soit informée de l’évaluation
environnementale. Ensuite, les organismes ministériels présentent leurs observations par rapport au projet
(dans notre étude, les observations de la CONADI ou Corporation nationale de développement autochtone
sont les plus importantes). À la suite de la réception des observations des organismes ministériels, le
promoteur doit présenter un addenda pour ajouter l’information demandée à sa DIE ou à son EIE. Les
citoyens peuvent participer à cette étape, tant en ce qui concerne les EIE que les DIE. Quant à la décision
finale, c’est-à-dire l’obtention ou non de la Résolution de qualification environnementale (RQE), elle est
prise par un comité formé du gouverneur régional, du directeur du SEE et de plusieurs directeurs
ministériels régionaux. Tous ces membres de l’instance qui prend les décisions finales sont désignés par le
président du pays, ce qui nuit à la légitimité de ces dernières. Au cas où il y ait une plainte après
l’obtention de la Résolution de qualification environnementale, le promoteur peut d’ailleurs demander une
requalification environnementale au Conseil des ministres du gouvernement central, qui prend alors la
décision finale.
À partir de ces changements légaux liés à la ratification de la C169, un débat sur la capacité du
nouveau cadre légal de remplir les critères de la convention ou non s’est produit. En 2010, une décision de
la Cour suprême chilienne concluait que la législation en vigueur respectait les dispositions de la C169
puisque les projets devant présenter une DIE n’exigent pas la participation autochtone et que les projets
devant présenter une EIE comprennent déjà des dispositions liées à la participation citoyenne qui assurent
la participation autochtone (González et Quiroz, 2013 : 163). Déterminer si le cadre légal actuel remplit ou
non les standards de la C169 ne fait pas consensus parmi les chercheurs. Susskind et al. (2014), Henríquez
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(2013 : 289), Mirosevic (2015 : 320) et González et Quiroz (2013 : 166) affirment que les modifications
légales de 2010 ont amélioré le Système d’évaluation environnementale relativement aux droits des
communautés autochtones, bien que certaines dispositions requièrent des améliorations. Par contre,
Donoso et Hernández (2013) affirment que les changements légaux remplissent les standards de la C169
et ils favorisent la certitude juridique qui bénéficie aux communautés autochtones et aux promoteurs. De
surcroît, le Décret suprême 40, entré en vigueur en 2013, balise la participation des communautés
autochtones dans le cadre du Système d’évaluation environnementale. Avec ce décret, les communautés
autochtones devraient avoir de meilleures conditions de participation au sein du SEIE.
En résumé, le cadre légal actuel sur la participation autochtone au Système d’évaluation
environnementale au Chili reste controversé. Si le jugement de 2010 de la Cour Suprême demeure, la
participation des communautés mapuches aux évaluations environnementales du secteur de l’énergie
devrait inclure la prise en compte véritable de leur position, même lorsque leur CPLE a été obtenu. On
devrait aussi respecter les formes de représentativité sociopolitique des communautés mapuches, ainsi que
les formes de communication de l’information qui sont les mieux adaptées à leur culture. Aussi, il devrait
être évident qu’un changement quant à la qualité de la participation mapuche est survenu depuis l’entrée
en vigueur du Décret suprême no 40 en 2013.
Les Mapuches s’organisent en communautés qui regroupent un nombre de familles varié. Deux
types de communautés territoriales peuvent coexister : les communautés autochtones créées en vertu de la
Loi sur les Autochtones de 1994 et les communautés traditionnelles (appelées lofs) d’avant cette loi. Bien
que les communautés autochtones créées au nom de la Loi sur les Autochtones soient les organisations
représentant légalement les Mapuches, les lofs sont aussi représentatifs quand ils existent encore sur un
territoire donné. Il existe d’autres types d’organisations mapuches, dont les associations autochtones (qui
représentent un regroupement de personnes autochtones ayant un même sujet d’intérêt), les comités
thématiques (sur la santé, l’art et la culture, la langue mapuche ou des comités de paysans, par exemple),
etc. Pour notre étude, nous voulons identifier les types d’organisations mapuches qui participent au SEIE
et par le biais de quelles stratégies elles le font.
Notre hypothèse de départ a été que le SEIE favorise une certaine participation mapuche, mais
qu’il le fait sans remplir les standards de la Convention 169 de l’OIT. En effet, les décisions du SEIE sont
toujours assujetties au modèle néolibéral chilien qui exige plus d’électricité pour son développement
minier, au détriment du respect du droit à la consultation des peuples autochtones.

Les enjeux théoriques liés à la consultation des communautés autochtones : Technologies du
pouvoir et production du sujet autochtone
Dans le cadre de cette recherche, notre analyse des enjeux du pouvoir et de la production du sujet
autochtone se situe dans une perspective critique utilisant notamment l’approche théorique que Michel
Foucault a développée dans les dernières années de sa vie. Foucault propose d’analyser les champs
d’études en employant l’expression « foyer d’expérience », à partir de l’examen de trois dimensions
distinctes, mais interreliées : le pouvoir, le sujet et la vérité. Le pouvoir est analysé en termes de
« gouvernementalité », c’est-à-dire en fonction des pratiques concrètes et régulières (les technologies de
gouvernement) à travers lesquelles le pouvoir s’exerce sur les sujets (Foucault, 2007 : 117), ainsi qu’en
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fonction de comment les sujets exercent une certaine conduction sur les autres (Foucault, 2008 : 8).
L’analyse de la gouvernementalité implique aussi d’étudier les formes modernes de gouvernement par le
biais de la mentalité de la population (Dale, 2016 : 9). L’analyse du sujet est effectuée à partir des
pratiques du sujet sur lui-même dans le but d’acquérir un certain mode d’être (Foucault, 2008 : 8). Enfin,
la question des vérités concerne l’analyse des savoirs ou connaissances qui opèrent comme des vecteurs de
véridiction, c’est-à-dire des rationalités qui sont acceptées comme légitimes par les sujets (Foucault, 2008
: 8).
L’utilisation de l’approche foucaldienne pour cette recherche nous permet d’analyser les
mécanismes concrets et réguliers liés à la consultation des communautés mapuches qui sont employés par
le SEIE et les promoteurs. Vues comme des technologies de gouvernement, ces pratiques de consultation
peuvent être analysées comme des pratiques qui respectent ou non les dispositions de la C169, et nous
pouvons aller plus loin pour voir de quelles manières ces consultations s’inscrivent dans une forme de
pouvoir plus large. Les analyses nous permettent aussi de saisir les types de sujets autochtones qui
résultent de l’exercice de ces formes de pouvoir. À ce propos, la mise en œuvre de la C169 est censée
favoriser la production d’un sujet mapuche ayant plus d’autodétermination, ce qui est l’un des aspects que
nous avons analysés.
Notre hypothèse est que la production d’un sujet mapuche plus autodéterminé souhaitée par les
consultations d’évaluation environnementale est assujettie aux impératifs de la production d’énergie du
pays, qui est destinée au secteur industriel, notamment minier.

Le cadre méthodologique de notre étude
Nous avons analysé les projets hydroélectriques soumis au Système de l’évaluation
environnementale (SEIE) ayant affecté les communautés mapuches entre 2007 et 2016. Bien que le SEIE
ait rendue toute l’information sur les projets disponibles sur son site web, la tâche d’identifier tous les
projets ayant affecté ou bien ayant incorporé la participation des communautés mapuches s’est révélée
d’une très grande complexité. Il a fallu que nous téléchargions la base de données du secteur de l’énergie
au complet et que nous examinions, pour chaque projet, les documents un par un afin d’identifier quand
une DIE ou une EIE a affecté un territoire autochtone ou bien les documents contenant des informations
au sujet de la participation des communautés mapuches ou d’autres types d’organisations. Il faut noter que
la base de données en format Excel du SEIE ne contient pas de colonne indiquant la participation
autochtone.
Parmi les 14 projets hydroélectriques soumis au Système d’évaluation environnementale entre
2007 et 2016, nous en avons identifié neuf ayant affecté des communautés mapuches ou ayant pu compter
sur la participation de communautés mapuches. Cinq ont fait l’objet d’Évaluations d’impacts
environnementaux et quatre, de Déclarations d’impacts environnementaux. Ces projets représentent un
investissement de 254 millions de dollars américains pour la production de 111 mégawatts d’électricité
devant être incorporés au système de distribution national.
Afin d’effectuer l’analyse de la participation mapuche, nous avons révisé la documentation portant
sur la DIE ou l’EIE pour chaque projet, ainsi que les notes des assemblées communautaires, les lettres ou
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feuilles d’enregistrement de la participation citoyenne, les mémorandums de la CONADI (souvent, ce sont
les observations de la CONADI qui alertent à propos de la présence de communautés mapuches sur le
territoire concerné par le projet), les rapports sur les observations des organismes ministériels, les
addendas du promoteur et la Résolution de qualification environnementale. Le nombre de documents varie
beaucoup d’un projet à l’autre, allant d’une dizaine à plusieurs centaines de documents.
Puisque la base de données ne comprend aucune mention de la participation autochtone ou de
l’absence d’une telle participation et que tant les promoteurs que les organismes ministériels ne
reconnaissent pas clairement les cas où un projet affecte une communauté autochtone, nous estimons que
notre base de données finale peut avoir des limites. Elle peut avoir exclu certains projets ayant affecté des
communautés mapuches (qui constituent donc des faux négatifs). Nous pouvons avoir inclus des projets
qui ne l’ont pas fait (des faux positifs).
Dès que nous avons eu une base de données comprenant tous les projets ayant compté sur une
participation mapuche que notre analyse préliminaire a identifiés, nous avons procédé à l’analyse des
documents. Dans cet article, nous présentons une analyse faite en fonction des types de participation
mapuche, de la position des communautés et de la mesure dans laquelle la position des communautés a
influencé la décision finale.
La participation des communautés mapuches dans le cadre des évaluations environnementales des
projets hydroélectriques
1. Types de participation mapuche
Comme mentionné ci-dessus, nous avons identifié neuf projets hydroélectriques affectant des
communautés mapuches (ces projets sont résumés dans le tableau de l’annexe I). Dans l’ensemble, les
communautés mapuches sont divisées en divers types d’organisations dans le cadre du SEIE, mais le
modèle de la communauté autochtone prédomine en vertu de la Loi sur les Autochtones. Nous ne faisons
pas de différence entre les projets présentés par le biais de la DIE ou de l’EIE au regard des types
d’organisations. Tous les projets affectent plus d’une communauté et celles-ci participent en tant que
communautés individuelles ou bien par le moyen du regroupement des communautés affectées qui
présentent alors de manière conjointe leurs lettres ou mémoires au SEIE. D’autres types d’organisations
sont la communauté traditionnelle, le regroupement de communautés et les associations autochtones ;
d’autres organisations fonctionnelles existent comme les comités mapuches de santé et les entreprises
mapuches de tourisme.
Dans certains cas, les communautés participent aux consultations de concert avec d’autres
organisations non autochtones et cette collaboration se fait même à travers la participation individuelle de
membres de la communauté. Nos données ne nous permettent pas de comprendre si cette participation à
géométrie variable est une stratégie intentionnelle ou bien si cela répond à d’autres types de rationalité des
communautés. Il est probable que cela réponde à la situation du territoire en question, car sur plusieurs
territoires les communautés traditionnelles n’existent plus; sur d’autres, les lofs coexistent avec les
communautés de façon équilibrée ; et sur d’autres, il y a des tensions entre les lofs et les communautés
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autochtones.
Nous remarquons que, lorsqu’on analyse la participation mapuche, le SEIE ne distingue pas les
différents types d’engagement des membres de cette nation, ce qui nuit au principe de leur participation «
à travers leurs institutions représentatives ». Les observations, questions ou positions des organisations
mapuches sont prises en compte, peu importe le type d’organisation participante. Ceci peut poser
problème quand le SEIE considère de façon égale les organisations les plus représentatives (la
communauté mapuche et le lof), les comités de santé ou les entreprises de tourisme, etc. Au cas où il y
aurait des différences de position entre ces organisations, ce sont les premières qui devraient être
considérées représentatives de la communauté. Ceci a été le cas pour le projet Añihuerraqui, dans le cadre
duquel les comités ont été en conflit avec les communautés mapuches qui ont participé à son évaluation
environnementale. Ces analyses mettent en lumière le fait que les communautés autochtones préfèrent
participer en s’alliant avec d’autres communautés affectées. Cette dynamique pourrait leur permettre
d’avoir une influence plus significative sur la décision finale, bien que le type d’alliance varie au cas par
cas.
En ce qui a trait aux modalités de participation des communautés, celles-ci sont déterminées par
les instances définies par le SEIE et peuvent prendre la forme d’assemblées de communautés, de
rencontres avec les promoteurs, les représentants ministériels et les organisations communautaires, de
visites sur le terrain, de lettres ou mémoires individuels ou communautaires. Nous remarquons que, dans
le cas des assemblées, des visites sur le terrain et de la participation individuelle, les possibilités d’analyse
sont limitées en raison d’un problème d’enregistrement du SEIE. Parfois, les enregistrements sont faits de
façon manuelle et dans certains cas plusieurs heures de rencontre sont résumées en un ou deux
paragraphes. Nous affirmons qu’une partie importante des contenus liés à la participation des
communautés autochtones est perdue en raison de ce problème d’enregistrement. D’ailleurs, si cet
obstacle limite l’analyse dans le cadre de la recherche scientifique, il est plus problématique lorsqu’on
considère la participation des communautés mapuches, par le biais du SEIE, au processus de prise de
décision. Il est difficile de concevoir que le fonctionnaire du SEIE arrive à bien saisir la position de la
communauté en se basant seulement sur quelques paragraphes de contenu, par exemple.
D’autre part, dans presque tous les cas, les communautés mapuches ne commencent à participer
qu’entre trois jours et trois mois après la présentation de la DIE ou de l’EIE dans le cadre du SEIE. Ceci
met en exergue, à notre avis, un autre aspect du modèle hydroélectrique chilien : le manque de relations
entre les promoteurs et les communautés environnantes avant l’évaluation environnementale. Il en résulte
que les promoteurs n’ont pas assez de temps pour établir des relations de confiance avec les communautés,
ce qui favorise les relations conflictuelles.
Les modifications récentes, qui devaient encourager une participation véritable, favorisent en fait
une visibilité majeure des communautés mapuches. Pour les chercheurs, par exemple, cela facilite
l’identification des communautés affectées par les projets. Cependant, ces modifications ne semblent pas
améliorer les procédures de participation ni constituer une véritable prise en compte des positions des
Mapuches par rapport aux projets.
En ce qui concerne une participation « par des procédures appropriées », ces résultats montrent
que les modalités de participation mapuche sont prédéterminées par le SEIE (par exemple, les rencontres
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avec le promoteur ou les fonctionnaires ministériels ainsi que les observations individuelles), ce qui
encadre la participation des communautés. De surcroît, nous affirmons que le système d’enregistrement de
l’opinion des communautés limite la prise en compte de la participation mapuche.
D’autre part, le caractère scientifique de l’information que les communautés reçoivent sur les
projets semble poser problème. Nous constatons que, contrairement aux promoteurs qui effectuent des
études scientifiques afin d’étayer leurs évaluations des impacts environnementaux, la plupart des
communautés ne mobilisent pas de fondements scientifiques, ce qui semble limiter leur influence sur la
décision finale. À cet égard, nous constatons que dans toutes les Résolutions de qualification
environnementale, sauf celle du projet Doña Alicia, le SEIE écarte les arguments des communautés en
utilisant des connaissances techniques (par exemple, les normes sur la qualité de l’air) ou scientifiques.
2. Position des communautés face aux projets
En général, la participation mapuche au SEIE se produit en fonction de deux positions : d’une
part, une participation ayant pour but de présenter des questionnements en lien avec le projet et, d’une
autre part, une participation ayant pour but d’arrêter une position par rapport au projet. Dans le cas du
premier type de participation, nous identifions six grands sujets de préoccupation : 1) les impacts négatifs
sur les droits des Mapuches ; 2) les impacts négatifs sur leur culture et leur vie spirituelle ; 3) les impacts
sur la qualité de l’environnement ; 4) les impacts sur la vie des membres de la communauté ; 5) les
mauvaises pratiques de consultation ; 6) les mitigations ou compensations proposées.
En ce qui concerne la participation ayant pour but de présenter les préoccupations au sujet des
impacts négatifs des projets sur les droits des communautés, elle correspond à la présentation de lettres où
les communautés argumentent que le projet ne respecte pas les droits qui leur sont reconnus par la C169.
Par exemple, dans le cas du projet Hueñivales, trois communautés traditionnelles argumentent notamment
que le gouvernement ne respecte pas la C169 et qu’il faudrait que la consultation soit contraignante et
résolutive. Elles ajoutent que le gouvernement devrait les reconnaître en tant que peuples autochtones tel
que le stipule la Loi sur les Autochtones. Dans le cas du projet Tacura, les communautés mentionnent que
la Loi sur les Autochtones comprend l’obligation de consulter les communautés affectées et que la
Constitution chilienne de 1980, qui est en vigueur, impose la conservation du patrimoine culturel.
Les préoccupations au sujet des impacts négatifs sur la vie culturelle et spirituelle concernent la
participation des communautés mapuches. Celles-ci basent leur position sur des connaissances
traditionnelles à propos de la vie matérielle ou spirituelle. Par exemple, relativement au projet Doña
Alicia, les chefs traditionnels expliquent que les communautés ont le mandat de préserver les ressources
naturelles pour les générations futures. En conséquence, elles ne sont pas des marchandises, mais un
cadeau des esprits et de «Chaw Ngnechen» (le « Père Créateur »). Dans le cas du projet Pangui, la
communauté Rayen Leufu mentionne que le projet aura des impacts préjudiciables sur la rivière Pangui.
La communauté explique que cette rivière est sacrée, car elle a un «ngen» (une « force spirituelle ») qui
protège l’ensemble du territoire.
Par rapport aux préoccupations concernant la qualité de l’environnement, celles-ci sont soulevées
à l’occasion d’un type de participation des communautés ayant pour but d’expliquer les impacts
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préjudiciables à l’eau, à la terre et à l’air, ainsi que les impacts qui auront des effets négatifs sur la vie de
la communauté. Par exemple, dans le cadre du projet Los Aromos, un membre d’une communauté
explique par une observation individuelle que le projet va entrainer l’inondation de ses terres, ce qui va
avoir pour conséquence des problèmes liés à la collecte de bois pour le chauffage ainsi qu’à la
disponibilité de nourriture pour les animaux. Toujours pour le même projet, le chef d’une communauté
participe aux consultations en argumentant la possible augmentation de la température de l’eau, ce qui
peut affecter la vie sur la rivière.
En ce qui concerne les préoccupations au sujet des impacts sur la vie des gens, elles portent sur les
effets négatifs sur les membres des communautés, notamment sur leurs activités économiques. Par
exemple, dans le cas du projet Pangui, la communauté Rayen Leufu soutient que la centrale
hydroélectrique va produire une diminution de l’eau utilisée pour la consommation de l’homme et des
animaux et pour l’agriculture.
Une autre façon de participer pour les communautés, c’est en dénonçant de mauvaises pratiques
relatives à la participation citoyenne de la part des promoteurs ou bien du gouvernement. Il s’agit
d’accusations graves qui mériteraient une forme de surveillance ou même d’enquête du SEIE, mais qui ne
sont pas prises en compte par le système. Par exemple, dans le cas du projet Trancura, la communauté
Juan Bautista Huichapan dénonce le fait que le promoteur ait présenté un faux compte rendu de propos
tenus lors d’une assemblée organisée avec la communauté.
En ce qui a trait au projet Añihuerraqui, des chefs des communautés affectées par le projet ainsi
que de nombreux membres des communautés dénoncent le fait que le SEIE insiste pour rencontrer les
membres de la communauté avec le promoteur. Cette situation inquiète les chefs des communautés parce
que ces rencontres divisent les membres des communautés.
Enfin, un dernier grand sujet de préoccupation lié au premier type de participation mapuche
concerne les mitigations et compensations demandées au SEIE. Il s’agit de la demande au promoteur de
diverses mesures de mitigation, dont la construction de barrières ou de panneaux solaires, pour en nommer
quelques-unes. Par exemple, dans le cas du projet Los Aromos, lors de deux observations individuelles les
participants demandent la construction de barrières de protection pour la rivière afin de protéger la maison
et la production agricole des inondations que le barrage hydroélectrique va produire.
En ce qui concerne les positions des communautés par rapport aux projets, la majorité de celles-ci
refusent les projets basés sur des arguments liés aux impacts sur les droits, sur la culture et la vie
spirituelle, sur la qualité de l’environnement ou la vie économique. Les communautés favorables aux
projets sont très peu nombreuses et argumentent qu’elles ont signé des ententes avec le promoteur ; en
conséquence, elles se sont engagées à ne plus participer à l’évaluation environnementale. Par exemple,
dans le cadre du projet Doña Alicia, les chefs traditionnels des communautés du territoire affecté prennent
position contre la centrale hydroélectrique pour la raison qu’elle menace les rivières et la vie du territoire.
De plus, ils sont contre ce projet parce que le gouvernement ne manifeste de l’intérêt pour la situation des
peuples autochtones qu’au moment des élections.
En lien avec le projet Añihuerraqui, la communauté Camilo Coñoequir envoie une lettre au SEI
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disant qu’elle ne veut pas participer à l’évaluation environnementale parce qu’elle est déjà parvenue à une
entente avec la compagnie hydroélectrique. En somme, à part participer afin de poser des questions au
promoteur, les communautés mapuches participent principalement pour s’opposer au projet. Dans très peu
de cas, c’est afin de défendre des ententes avec le promoteur.
3. Influence sur la décision finale
Des neuf projets à l’étude, trois ne se sont pas encore rendus à l’étape de la Résolution de
qualification environnementale (RQE) et six ont déjà été approuvés. Les quatre projets ayant menés à la
déposition d’une DIE ont déjà obtenu une Résolution de qualification environnementale, tandis que les
trois projets sans RQE sont des Évaluations d’impact environnemental.
À la lumière des résultats, nous affirmons que dans aucun des cas où les communautés se sont
opposées au projet la décision du SEIE ne leur a été favorable. Nous remarquons que la seule fois où le
SEIE a refusé le projet (à savoir le projet Doña Alicia), le Conseil des ministres a infirmé la décision
finale et approuvé le projet. Le cas du projet Doña Alicia est important, car il s’agit du seul projet qui ait
été refusé par le SEIE. En raison d’un recours du promoteur (prévu dans la législation environnementale),
le Conseil des ministres a dû le réévaluer et sa décision a été de l’approuver. Cette décision a été prise
dans le contexte des conflits environnementaux où le gouvernement encourageait les projets extractifs,
notamment ceux du secteur de l’énergie, et des campagnes de communication dans les médias montraient
que le pays avait besoin de plus d’énergie électrique.
En général, les décisions finales du SEIE prennent en compte l’opinion des communautés. Ces
opinions sont incluses dans les fondements de la Résolution de qualification environnementale, bien
qu’elles peuvent tout de même être écartées. Le problème est qu’au moment d’examiner l’opinion des
communautés, le SEIE accepte le caractère technique ou scientifique (par exemple, basé sur les normes de
qualité de l’air) de la réponse du promoteur, alors qu’en général les opinions des communautés n’ont pas
de base scientifique.
Les projets Las Nieves, Pangui, Carilafquén et Tacura représentent, à notre avis, un cas particulier,
puisque le SEIE affirme qu’ils ne vont pas affecter de terres de communautés mapuches. Pourtant, les
communautés mapuches ont participé aux consultations sur le projet en s’y opposant. Dans ces cas, le
problème concerne la conception du territoire des communautés et celle du SEIE. Dans le contexte actuel,
les communautés occupent des terres circonscrites qui, en raison du processus historique de la perte de
terres, sont seulement une petite partie de ce que les communautés reconnaissent comme leur territoire
traditionnel. Un projet peut donc être situé à plusieurs kilomètres d’une communauté, ce qui amène le
SEIE et le promoteur à considérer qu’il n’affecte pas cette communauté ; mais, pour celle-ci, il s’agit d’un
projet qui affecte son territoire traditionnel.
En général, les décisions finales du SEIE sont contraires à l’opinion des communautés qui
s’opposent au projet. Les seules exceptions sont les cas, peu nombreux, de communautés qui ont négocié
des ententes avec une centrale hydroélectrique. Leur position (favorable au projet) a donc coïncidé avec la
décision finale (par exemple, pour le projet El Rincón). Néanmoins, dans tous les cas où des communautés
ont signé des ententes avec le promoteur, on retrouve aussi d’autres communautés qui s’opposent au
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projet.
En ce qui concerne le droit au consentement préalable, libre et éclairé, aucun des projets à l’étude
par le Système d’évaluation environnementale n’a obtenu le consentement clair des communautés. Au
contraire, la décision finale a été prise en faveur de ces projets malgré l’opposition ouverte des
communautés ou, du moins, sans que les communautés aient obtenu réponse aux questions posées lors des
premières étapes des consultations.
Contrairement à ce que nous nous aurions pu suposer, au lieu de participer jusqu’à la fin de
l’évaluation en appuyant le projet, les communautés qui ont signé des entente avec un promoteur
abandonnent la participation au SEIE avant l’étape de la Résolution de qualification environnementale.
Dans ces cas-là, la résolution reconnaît l’appui de ces communautés au projet, ce qui favorise son
acceptation, bien que ceci nuise à l’opposition au projet des autres communautés.

Conclusion
Au Chili, les communautés autochtones, notamment les Mapuches, ont revendiqué la ratification
de la Convention 169 de l’OIT afin de participer véritablement à la prise de décisions qui concernent leurs
territoires et leur culture. Avec les changements légaux récents du Système d’évaluation
environnementale, notamment à partir de l’an 2007 et du Décret suprême 40, en 2013, les communautés
devraient avoir une place significative dans la prise de décision pour l’obtention de la qualification
environnementale. Cela devrait signifier le respect des droits reconnus dans la C169.
À la lumière de nos résultats, nous affirmons que le Système d’évaluation environnementale
chilien actuel comporte des instances formelles pour la participation des communautés mapuches, par le
biais desquelles celles-ci peuvent avoir une voix – ceci, même avec les changements du Décret suprême
40 qui garantit que les communautés ont des instances spécifiques de participation. Néanmoins, ces
instances de participation posent plusieurs problèmes. Par exemple, elles ne prennent pas suffisamment en
compte les organisations réellement représentatives des communautés. Cela peut produire des tensions
entre les diverses formes d’organisations mapuches d’un territoire. Le principe de « consultation par les
moyens adéquats » n’est pas suffisamment adressé non plus. Nos données montrent, d’une part, que
lorsque les instances de participation sont encadrées par le SEIE, l’enregistrement des opinions des
communautés peut être inadéquat. D’autre part, les instances de participation cultivent une inégalité
profonde entre les connaissances véhiculées dans les opinions des communautés – étant principalement
des savoirs considérés comme sans fondement scientifique ou technique (peu de communautés mapuches
utilisent des rapports scientifiques, provenant notamment d’anthropologues) – et celles des promoteurs,
qui ont recours à des études scientifiques.
Quant au consentement préalable, libre et éclairé des communautés, dans aucun cas celles-ci n’ont
donné leur consentement aux projets. Malgré cela, tous les projets qui se sont rendus à l’étape de la
décision finale ont été approuvés. Bien que, pour aucun projet, le déplacement des membres de la
communauté n’ait été prévu, ni le stockage de matériel dangereux (ce qui devrait déclencher l’obligation
d’obtenir leur consentement), dans les projets où les communautés affirmaient que leur territoire serait
affecté de manière considérable, ces opinions ont été facilement écartées par le SEIE en raison des
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connaissances scientifiques qui disaient autrement. Par conséquent, dans les cas où il était prévu que les
communautés doivent donner leur consentement, le SEIE n’a pas respecté ce principe issu de la
jurisprudence.
Les cas minoritaires des communautés qui ont signé des ententes avec les promoteurs ne semblent
pas constituer des manifestations du CPLE de ces dernières. En vertu de ces ententes, les communautés
choisissent d’abandonner leur droit à la participation à l’évaluation environnementale et leurs lettres ne
mentionnent pas de donner un consentement préalable, libre et éclairé au projet. D’ailleurs, si ces lettres
constituent un consentement, cela pose le problème que les autres communautés qui participent à cette
même évaluation environnementale peuvent s’opposer au projet. Il n’est donc pas clair que cela devrait
être la conduite du SEIE dans le cas éventuel d’une approbation par certaines communautés et d’une
opposition par d’autres.
D’ailleurs, une information que nous avons obtenue à l’extérieur de la base de données du SEIE
est que pour les neuf projets affectant des communautés mapuches, dans trois cas les communautés ont eu
recours à la Cour d’appel afin de s’y opposer. Ceci met en exergue le fait que les évaluations
environnementales n’adressent pas suffisamment les enjeux sociaux et ethniques des projets
hydroélectriques, dont la résolution doit avoir lieu devant les tribunaux, ce qui exige des ressources
financières, du temps et de l’énergie de la part des communautés.
En somme, au sujet du débat sur le respect ou non des droits de la Convention 169 de l’OIT dans
le cas du Système d’évaluation environnementale chilien, nos résultats nous situent dans la perspective
critique selon laquelle la législation environnementale actuelle ne respecte pas suffisamment les standards
de la convention.
Hors d’une discussion strictement juridique, nous affirmons qu’en pratique la mise en œuvre du
cadre légal environnemental actuel ne respecte pas de manière adéquate les droits des communautés
mapuches. Bien que le Système d’évaluation environnementale mette en place des technologies de
gouvernement qui opèrent en tant qu’instances de participation formelle autochtone – ce qui est positif –,
il ne met pas en place des procédures adéquates de consultation qui respectent les organisations
représentatives propres aux Mapuches. Il ne respecte pas non plus le principe de « par les moyens
adéquats ». Les consultations n’adressent pas suffisamment la nécessité des communautés d’y participer
sur un pied d’égalité avec les promoteurs. C’est-à-dire que les consultations, dans le cadre des évaluations
environnementales, constituent des technologies de gouvernement qui semblent donner les conditions
pour une participation autochtone véritable – ce qui les rend légitimes –, sauf qu’en pratique elles ne
favorisent pas une véritable influence des communautés sur la décision finale.
Vues d’ensemble, ces consultations mettent en exergue le fait que le Système d’évaluation
environnementale chilien assujettit les communautés autochtones aux besoins de la production
d’électricité du pays, dont le destinataire principal est le secteur de l’industrie, notamment le secteur
minier. Cette production d’électricité, comme Susskind et al. (2014 : 426) l’affirment, fait partie du
modèle néolibéral chilien, car l’objectif fondamental du système est de favoriser le déploiement de
l’économie extractiviste au détriment des enjeux sociaux et environnementaux des projets.
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Il est entendu que ces consultations, découlant de la C169, doivent favoriser l’autodétermination
autochtone – sauf que nos analyses mettent en lumière le fait que la plupart des communautés mapuches
qui participent à l’évaluation environnementale subissent des formes d’assujettissement aux impératifs de
la production d’énergie et à la connaissance technique et scientifique de l’Occident. Les seules
communautés qui semblent être favorisées lors de ces consultations sont celles qui concluent des ententes
avec les promoteurs – sauf que nous n’avons pas les données suffisantes pour saisir les apports réels de
ces ententes pour les communautés.
Nous considérons que le Système d’évaluation environnementale chilien doit modifier ses
procédures de participation des communautés autochtones, notamment en ce qui concerne la
reconnaissance des organisations territoriales représentatives des Mapuches, le financement des études
afin que les communautés puissent participer en conditions d’égalité majeure, une prise en compte
majeure des connaissances traditionnelles pour l’obtention de la Résolution de qualification
environnementale, ainsi que la prise en compte des systèmes d’organisation territoriale propres aux
Mapuches, au-delà des limites des communautés autochtones.
En somme, les évaluations environnementales devraient s’engager à respecter le principe de la
consultation afin d’obtenir de bonne foi le consentement préalable, libre et éclairé des communautés
autochtones. Ceci contribuerait à la production de communautés autochtones plus autonomes,
autodéterminées, qui réussissent à garder un certain contrôle sur leurs territoires. Cela donnerait une
légitimité majeure au Système d’évaluation environnementale et éviterait les conflits sociaux et judiciaires
actuels liés à une grande partie des projets hydroélectriques au sud du Chili.
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Annexe 1 – Tableau-résumé des projets hydroélectriques à l’étude

Type

Centrale

d’évaluation hydroélectrique

Position des

Prise de décision

communautés

EIE

Añihuerraqui

Les
communautés
traditionnelles et non
traditionnelles
sont
contre le projet, sauf
une communauté qui a
signé une entente avec
le promoteur.

EIE

Hueñivales

Opposition

EIE

Doña Alicia

Opposition

EIE

Los Aromos

Certaines
communautés
s’opposent au projet ;
les autres demandent
plus d’information.

EIE

El Rincón

DIE

Las Nieves

DIE

Pangui

DIE

Carilafquén

22
communautés
commencent
à
participer ; 10 décident
ne pas continuer. Une
communauté signe une
entente
avec
le
promoteur.
Deux
ou
trois
communautés
demandent
des
rencontres au SEIE.
Communautés
demandent
l’évaluation
environnementale via
l’EIE.
La CONADI affirme
qu’il
y
a
trois

État de
l’évaluation

Il
n’y
aura
pas
d’impacts
sur
le
territoire
des
communautés
mapuches parce que la
centrale sera installée
sur des terres privées.
Le promoteur s’est
engagé à compenser les
communautés voisines.
Lors des premières
étapes, le promoteur n’a
pas
présenté
toute
l’information
nécessaire.
Projet refusé par le
comité du SEIE. Après,
le Conseil des ministres
l’a approuvé.
Le SEIE reconnait les
préoccupations
des
communautés
et
demande au promoteur
de
donner
plus
d’information à cellesci.
Le promoteur doit
fournir
plus
d’information sur les
impacts
sur
les
communautés
mapuches.

Approuvé

En cours

Approuvé

En cours

En cours

La RQE ne mentionne Approuvé
pas la participation des
communautés
mapuches.
Le projet n’affecte pas Approuvé
de
communautés
mapuches.
Le projet n’affecte pas Approuvé
de
communautés
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DIE

Tacura

communautés
mapuches
sur
le
territoire du projet. Pas
de participation directe
des communautés.
Les
communautés
dénoncent le fait qu’un
compte rendu d’une
rencontre avec une
communauté a été
falsifié.
Nécessité
d’une
évaluation via l’EIE.

mapuches.

Le projet n’affecte pas Approuvé
de
communautés
mapuches.
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Abstract: There are few legal sources and little guidance on the actual content and scope of Indigenous

peoples’ right to self-determination. On the one hand, states fear such a right will challenge their territorial
integrity. On the other, representatives of Indigenous peoples fear that such a right could end up simply
creating arrangements for promotion of group interests, or what may be called corporatist mechanisms.
Both parties therefore tend to emphasize what self-determination is not. In this paper, we argue that the
content of this right to self-determination should not be understood as degrees of either autonomy or
integration. Modern Sámi policy in Norway from the 1980s onward can to some extent be understood as
not only increasing the institutional autonomy of the Sámi but also integrating them into the Norwegian
political system.
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Torvald Falch is a political scientist from the University of Oslo and a senior adviser in the Sámi Parliament
(Sámediggi) in Norway. He has worked in the Sámediggi administration since 1994. Falch has worked on the
management of the Sámi cultural heritage, Sámi land- and resource rights, and the establishment of procedures for
consultations between state authorities and the Sámediggi. He was also part of the just finished negotiations of a
Nordic Sámi Convention. He has published numerous work on Sami governance, including “The Sámi: 25 years of
Indigenous Authority in Norway” (2016) in Ethnopolitics (with Per Selle) and “The State and the Samediggi” (2015)
(In Norwegian with Per Selle) in an edited volume called Samepolitikkens utvikling (The development of the Sámi
policy).
2
Per Selle is a professor in the Department of Comparative Politics, University of Bergen and a Professor II at the
University of Tromsø. He was also the head of the Norwegian Research Council’s Sami research program between
2012 and 2017. His main research interests are Sami politics, the politics of the North, voluntary organizations and
civil society, and welfare state regimes. His recent publications in English include: "Sami Citizenship:
Marginalization or Integration?" (2010) with Kristin Strømsnes; "Citizenship Identity among Sami in Core Sami
Areas" (2013) with Anne Julie Semb and Kristin Strømsnes; "The Sámi: 25 years of Indigenous Authority in
Norway" (2016) with Torvald Falch and Kristin Strømsnes; and "Regional Governance and Indigenous Rights in
Norway: The Finnmark Estate Case" (2016) with Eva Josefsen and Siri Søreng.
1

72 Falch et Selle, The Nordic Sámi Convention and Self-Determination in the Nordic Context

It follows from the basic understanding of indigenous peoples' right to self-determination that it is
exercised within the state. If an indigenous nation establish their own state, where they dominate
politically and populously, they will no longer be regarded as an indigenous people, but as a people.
Working closely with the state to gain control over natural resources, cultural development and political
power, will reinforce interaction and interdependence between states and indigenous peoples, which can
be perceived as a stimulus for further assimilation. Therefore, it is those who claim that the development
of contemporary indigenous institutions for political-judicial interaction with the state are primarily forms
of imitation of state systems and hence neo-colonialism. This structure undermines the possibility for
indigenous peoples self-determination, cultural survival and development (Alfred 2009, Alfred and
Corntassel 2005, Coulthard 2014, Kuokkanen 2011). On the other hand, it is difficult to see other options
than political institutional interaction if self-determination within the state is the goal and that in a
situation where indigenous people are highly dependent on significant state transfers in order to be able to
achieve a standard of living comparable to others (Poelzer and Coates 2015, Falch and Selle 2018).
Historical, geographical, demographic and political contexts therefore become decisive for the
form indigenous politics take in different countries, which imply that there will be great variety within
indigenous politics. In international indigenous politics and law, this is often not emphasized, presumably
precisely because such a contextualization easily affects the ambivalent relationship with the state. It is
nevertheless a relationship that sets the premises for the content and scope of self-determination in
different contexts. Although the principle of indigenous peoples' right to self-determination is universal,
the specific content and reach of this right may differ in important ways. A contextualization of the right
to self-determination and the corresponding institutionalization of indigenous politics, can be perceived as
a deletion of this right, because it provides in one indigenous context what is not perceived as sufficient or
relevant in another context. We should not ignore that the lack of and fear of a contextualization of the
right to self-determination is a main reason for the lack of legal sources specifying the content and scope
of this right.
The strong connection the indigenous people’s right to self-determination has to the state and its
political system, and ultimately that it is political and not judicial processes that will decide the content of
this right, make the thinking and political space varied and rather open concerning how such rights
should be understood. This political space may also be filled with suspicion of what an operationalization
and concretization of such rights will do to the political climate. Often the state hears secession
(dismember or impair territorial integrity) when indigenous peoples say autonomy or self-governance, and
indigenous peoples hear classical interest representation (corporation) or assimilation when the state says
consultations. 3 The discussion around the content of self-determination is largely dominated by a
theoretical ideological understanding of a zero-sum game between self-government and political
integration in the different states political system, where more of one means less of the other (Poelzer and
Coates 2015, Falch and Selle 2018). These are understandings that are to a limited extent influenced by
UNs Declaration on the Rights of Indigenous Peoples article 46 No. 1: “Nothing in this Declaration may be
interpreted as implying for any State, people, group or person any right to engage in any activity or to perform any
act contrary to the Charter of the United Nations or construed as authorizing or encouraging any action which would
dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent
States.”

3
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empirical insights into how interactions between state and indigenous peoples actually take place and
work. This interaction, after all, concerns quite specific issues about social processes and
institutionalization of politics.
Since the content and scope of self-determination must relate to historical, geographical,
demographic and political contexts, then the content of this right does not have to be understood as a zerosum game between self-government and political integration. We will argue that the content of Indigenous
peoples’ right to self-determination should not be understood as degrees of either self-government or
political integration, at least not in the Norwegian context. Modern Sámi policy in Norway from the 1980s
onward should rather be understood as an effort to achieve both self-government through institutional
autonomy and political integration through consultations arrangements into the political system. This
experience and perspective along with the development within international law, is a core background to
be able to understand the final negotiated draft of the Nordic Sámi Convention (NSC) released in January
2017. 4
Already back in 1986 the Sámi Council as a Nordic Sámi umbrella NGO, proposed that working
for a NSC should start. The Nordic countries and their Sámi Parliaments (Sámediggis) agreed on this in
1995 and in 1998 a working group concluded that there was a need for such a convention and that an
expert group should be set down to draft such a convention. This expert group delivered its proposal in
2005. In the period between 2008 and 2010, discussions on how the negotiations between the states and
the Sámediggis should be organized and who should participate went on. The Sámediggis wanted to have
six autonomous negotiating groups, two from each of the three countries, i.e. autonomous representatives
from the state and the Sámi parliaments. The states did not accept that and in the end, there were tripartite
negotiations between the Nordic states with inclusion of representatives from the different Sámediggis in
the state delegations. In practice, there were negotiations among the six groups or parties. Before the
actual negotiations, the Sámediggis had negotiated among themselves, and each of them sought
consensus with the corresponding Nordic state. The nature of these negotiations shows how difficult it is
to achieve and practise self-determination. The negotiations took place between 2011 until 2017 when a
final negotiated draft, supported by the governments and the sámi parliaments governing councils, was
released. We will in this paper briefly discuss what the different legal sources say about the content of
Indigenous self-determination. Then, using a model developed to understand the different forms of
Indigenous authority, we will describe and discuss how self-determination can be expressed in a Nordic
context, especially with reference to Norway, and how this perspective is reflected in the NSC proposal.
First, however, we will give a short review of the ethno-national structures in the area and the Sámediggi
of Norway as an Indigenous political institution.
The Sámi
Sámi ethnicity arose over a large area of Fennoscandia (Scandinavian Peninsula, Finland, and
Russia) in the last millennium before the Common Era. The Sámi have continuously used and inhabited

Final negotiated draft of the Nordic Sámi Convention. https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-ogminoriteter/samepolitikk/nordisk-samisk-samarbeid/nordisk-samekonvensjon/id86937/.
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this area while interacting, and with time, increasingly intermingling with other ethnic groups. The Sámi
are thus in a minority because, various groups have increasingly migrated into traditional Sámi areas
since the thirteenth and fourteenth centuries to establish farming and fishing villages for commerce. With
increasing contact between these groups, and concerns over boundaries, the interests of the emerging
modern state in these areas likewise increased. Colonization and the increasing dominance of trade
facilitated royal control over these territories (Hansen & Olsen 2004). From the late 1500s onward, the
central parts of Sámi territory (Finnmark) became subject to tax collection by the monarchs of DenmarkNorway, Sweden-Finland, and Russia (Pedersen 1994). The territories of ethnic groups in northern
Fennoscandia have thus come to overlap each other over the past several hundred years, with territorial
control being linked to the type of resource development and the form of trading arrangement.
The Sámi economy has traditionally been based on a mix of hunting, trapping, and fishing, with
the addition of reindeer husbandry and some agriculture in later times. Such an economy requires
extensive use of large areas of land. The Sámi have never been numerous. Their traditional homeland,
where reindeer husbandry is currently the only industry only Sámi practises, extends across much of
northern Fennoscandia. 5 The Sámi inhabited this area, largely dominating the use of its resources, long
before the formation of modern states. As with other Indigenous peoples, the territorial and resource base
is a crucial, defining characteristic of the Sámi people and distinguishes them from other minorities.
Planning and development of modern Sámi policy is therefore to a large extent based on territorial and
historical considerations. According to ILO Convention No. 169, ratified by Norway in 1990 (but not by
Sweden and Finland), and a decision by the Supreme Court in 2002, the Sámi are defined and understood
as an Indigenous people by the Norwegian state. 6 As individuals, they thus belong to two overlapping
public spheres and civil societies within the same national state, through a form of multicultural
citizenship (Kymlicka 1995). They are full-fledged Norwegian citizens, having the same rights and
obligations as do other Norwegian citizens, while at the same time being strongly incorporated into
Norwegian society and not appearing to be political and social marginalized and segregated (Selle et al.
2015).
How many Sámi are there? No recent, person-identifiable statistics exist, such a census being
difficult for both ethical and practical reasons. For the northernmost areas of Norway, Sweden, and
Finland the last surveys on Sámi affiliation were carried out during the 1960s and early 1970s. These
surveys are prone to several sources of error, but it is believed that Sámi today number between 50,000
and 100,000 (depending of definition), with approximately half of them living in Norway (Pettersen 2007;
2011; Berg-Nordlie 2015).
The ethno-political approach to the Sámi is structured within the framework of a unitary state.
This is an important premise for development and framing of Sámi authority in Norway. Sámi policy has
evolved within a large, strong state, and within what is often described as a ‘state-friendly’ society
In Norway and Sweden, only Sámi may practise reindeer husbandry, while Finland has no such rule. As a result of
Protocol 3 in the Affiliation Agreement with the EU, Finland has undertaken to strengthen Sámi reindeer husbandry.
6
ILO Convention No.169 is a legally binding international instrument that deals specifically with the rights of
Indigenous and tribal peoples. To date, it has been ratified by 22 countries, almost 23. In 1990, Norway was the first
country to ratify it.
5
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(Kuhnle & Selle 1990). Close ties between the government and various actors in civil society characterize
the Norwegian political system. It has a strong tradition of NGOs advocating increased state responsibility
for society and community well-being. Major social movements have been politically oriented and have
likewise argued for enhanced state responsibility within their fields of interest. This orientation has given
NGOs a key position in public policy-making; they are commonly affiliated with political parties, and
participate in committees, panels, and hearings where policy is made. The Norwegian (and Nordic)
political system substantially incorporates public interests; NGOs have maintained a strong, independent
role, being at the same time independent of the political system and, oddly enough, integrated into it
(Grendstad, Selle, Strømsnes & Bortne 2006). This is the framework within which the Sámi and the state
meet, although Indigenous policy also differs and is further shaped by the standards of international law
(Falch and Selle 2018).
A unitary state such as Norway requires not only a centralized power structure but also a
longstanding ideological understanding that the state and the people are one (Fulsås 1999). Beginning in
the late 1800s the Sámi faced pressure to assimilate into the majority culture of the nation state. They were
as a rule excluded from representations of national history; to the extent that they were discussed, they
were seen as a culturally isolated, primitive, and alien group from the east. Until the 1980s they were
rarely perceived as a distinct, Indigenous people with their own political rights; rather, they were seen as
Sámi-speaking Norwegians.
From the late 1960s and into the 1970s, however, a broad, international, research-based
understanding of ethnicity gained broad acceptance. It stressed the role of mobility, contact, and
interaction in maintaining ethnic group identity, with cultural functions playing an important role, and
highlighted the fact that ethnic boundaries may show continuity even with changes to culture and other
boundary markers. Such boundaries, though social, often have territorial counterparts (Barth 1969). This
understanding of ethnicity brought into being a broader political understanding of the Sámi as a separate
ethnic group with its own deep historical roots.
The Sámi began to forcefully mobilize culturally and politically from the late 1960s. At that time,
the government was gradually softening its assimilation policy, individual Sámi institutions were
becoming established, and the welfare state and welfare society were emerging. Also emerging was a
highly educated younger generation of Sámi who would ask new questions about existing policies and
transform the old organizational network. Overall, this provided a basis for a Sámi resource mobilisation
for cultural recognition, equality and political participation as a people (Oberschall 1973). Sámi identity
was used to develop new positions and organizational patterns.
In the early 1970s the Norwegian authorities began making plans for a large-scale hydroelectric
development on the Alta-Kautokeino watercourse, which runs through core Sámi areas. The project
offered a clear target for Sámi mobilization. There were extensive and long-term protests against the
decisions of the government and the Storting (the National parliament) in the period 1979-1981, including
a hunger strike, occupation of the prime minister’s office, and a blockade of the construction site. This
mobilization, with unparalleled use of the country’s police force in peacetime, became one of the most
extensive and important acts of civil disobedience in Norway after the Second World War (Strømsnes &
Selle 2014). The Sámi ethno-political movement took shape and spread largely due to an intense conflict

76 Falch et Selle, The Nordic Sámi Convention and Self-Determination in the Nordic Context

with the state over the use of land and resources. This conflict raised the question of how the Sámi
themselves would relate to the state, as much as how the state would deal with the Sámi.
The Sámediggi of Norway
In 1989, the first direct election was held to a new institution in Norway, the Sámediggi. This
body was established by the Storting through the Act concerning the Sameting [the Sámi Parliament] and
other Sámi legal matters (The Sámi Act) in 1987, and through Section 110a of the Constitution of the
Kingdom of Norway in 1988. 7 Elections to the Sámediggi have since been held every fourth year, at the
same time as elections to the Storting.
The Sámediggi was established as a way to achieve three simultaneous and partially overlapping
goals: first, recognize the Sámi’s historical presence as a separate ethnic group or people; second,
counteract the effects of an over 100-year-long assimilation policy; and, third, channel a potentially
disruptive form of ethno-political mobilization into conventional activity within the Norwegian political
system.
The Sámediggi has an ambiguous authority. The Norwegian Sámi Act created a duality in what
the Sámediggi should be and how it derives its legitimacy. The Sámediggi is both an executive body and
an independent political body that makes policy and is a prime mover vis-à-vis the state. 8 It derives its
legitimacy from the law (the constitution, the Norwegian Sámi Act, sectoral laws, and international law)
and from the Sámi people through elections. The Sámi Act actually says nothing about the role of the
Sámediggi in the system of governance, other than three points: it is nationwide, Sámi elects it, and its
work extends to all issues that it perceives as particularly affecting the Sámi. Therein lies the inherently
high degree of dynamism in the development of the Sámediggi.
Sámi who have been registered on the Sámediggi electoral roll elects the Sámediggi. To qualify
for inclusion on the Sámediggi electoral roll, self-identification and language-use criteria must be met: an
applicant must both self-identify as a Sámi and have an objective link with the Sámi community (by
speaking Sámi at home, by having a parent, grandparent, or great-grandparent who did so, or by having a
parent who is or has been registered on the Sámediggi electoral roll). 9 The Sámediggi electorate increased
from 5,500 in 1989 to about 17,000 in 2017. Nonetheless, it is still well below half of what is assumed to
be the number of Sámi over 18 years of age in Norway. Turnout at elections to the Sámediggi is lower
than for elections to the Storting, but higher than for county council and municipal elections. Strictly
speaking, ‘Sámediggi’ is a collective term for a political and administrative system whose activities are
organized along parliamentary lines. It is currently made up of two bodies: the Plenary Assembly and the
Council. The main body of the Sámediggi is the elected Plenary Assembly. It has 39 political party-based
representatives elected from seven electoral districts, which together cover the entire country, and the
See Recommendation no. 79 (1986-1987) to the Odelsting (The Sámi Act) and Recommendation no. 147 (19871988) from the Standing Committee on Foreign Affairs concerning its recommendation for a new Section 82 in the
Constitution or, alternatively, an amendment to Section 98 or a new Section 110a (Sámi rights). In amendments to
the Constitution carried out in 2014, the ‘Sámi paragraph’ was moved to Section 108 (Recommendation no. 187
(2013-2014) to the Storting).
8
Odelsting proposition no. 33 (1986-87), pp. 55 and 68.
9
Sámi Act (1987), subsection 2-6, first paragraph.
7
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number of seats for each district depends on the size of the district’s electoral roll. 10 The Sámediggi
Governing Council is a separate body and represents the executive authority of the Sámediggi—it is the
Sámediggi’s ‘government’ and consists of the president and four council members appointed from among
the elected representatives of the Plenary Assembly. It is not statutory, having been established according
to the ground rules the Sámediggi itself has adopted. 11
The Sámediggi is today an organization with eight full-time politicians, including the Governing
Council and the Plenary Assembly leadership. The administration consists of about 150 employees in
seven specialized divisions and a staff for the Plenary Assembly. It is organized in such a way that policymaking and administration are integrated.
The Sámediggi’s overall budget in 2018 amounted to NOK485m (about CAD74m) allocated as
indicative budgets from seven ministries. Even though the total national allocation for Sámi purposes has
been rather stable over the last 10-15 years, the Sámediggi has received a growing share of the allocation
for Sámi purposes. Today, about half of the allocations for Sámi purposes are channelled through this
institution. The budget has increased substantially through transfers to the Sámediggi of previously statemanaged programs. The Sámediggi therefore largely continues earlier programs established without its
participation (Fjellheim 2008), but it can now authorize spending on them.
With this overview of ethno-national structures and the Sámediggi as a political institution in
Norway, we will now look into what international law, including UNDRIP, tells us about the right to selfdetermination and how that have an impact on Norwegian and Nordic understanding. We will then discuss
the Sámi experience, using the before mentioned model of Indigenous authority.
Indigenous Peoples’ Right to Self-Determination
It is broadly understood and accepted in international law that Indigenous peoples are peoples for
international legal purposes and, as such, enjoy the right to self-determination. We will concentrate on
what international law says about self-determinations within the different states and not on what has to do
with Indigenous peoples´ right to represent themselves internationally. Indigenous rights discourse has
focused on allowing Indigenous peoples to preserve and develop their own distinct societies. To this end,
it is believed that they need to develop autonomous or self-governing arrangements within the state
(Åhrén 2016). This belief is also reflected in UNDRIP articles 4 and 5. 12 Those articles explicitly state that
The Plenary Assembly is coordinated by a plenary leadership that is responsible for planning and organizing their
work. Three special committees, on planning and finance, on growth, care and education, and on industry and
culture, make recommendations to the Plenary Assembly on matters referred to them. An election committee handles
nominations for elections to the plenary leadership and committees. A control committee exercises parliamentary and
governmental control and submits proposals to the Plenary Assembly in such cases.
11
The Sámediggi’s working plan. Ground rules last revised on December 31, 2009, Section 1: ‘The Sámediggi’s
highest body is the Sámediggi’s plenary. The Sámediggi chooses from and among the Sámediggi’s representatives a
Sámediggi Council and plenary leadership. The Sámediggi decides any other ways and means for the conduct of its
business.’
12
UNDRIP article 4: “Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy
or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing
their autonomous functions”. Article 5: “Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinct
political, legal, economic, social and cultural institutions, while retaining their right to participate fully, if they so
10

78 Falch et Selle, The Nordic Sámi Convention and Self-Determination in the Nordic Context

Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to their own decisionmaking institutions. Besides the UNDRIP, however, not many international legal sources state that this
right includes autonomy or self-government. Several UN bodies have endorsed the UNDRIP, thus
indicating its accordance with international law, but they have not given due consideration to the
importance of self-government in the right to self-determination.
Some national and regional legal bodies have ruled that the right to self-determination of ethnic
groups or Indigenous peoples includes arrangements for autonomy. The African Commission on Human
and Peoples´ Rights has in the case of Katangese Peoples´ Congress v. Zaire ruled that all peoples have a
right to self-determination and that this right may be exercised in the form of autonomy. 13 In Canada the
Supreme Court in the Quebec Secession Case recognized the importance of respecting the rights of
Indigenous peoples in Quebec, concluding that a state should: « …respect the principles of selfdetermination in its internal arrangements … ». 14 Although this can be interpreted to mean arrangements
for autonomy, it need not necessarily be understood so. Denmark has affirmed that the Inuit are a people
with rights as such and to that end passed the Greenland Self-Government Act. Norway, Finland, and
Sweden have all stated that the Sámi people has a right to self-determination and democratically elected
Sámi parliaments. It must be said that Norway has been reticent to recognize that the right to selfdetermination is covered by the UN’s International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Although the SámiNordic states have emphasized that the Sámediggis are tools for operationalizing collective rights, it is in
the final negotiated draft of the NSC that they first explicitly stated that the Sámi people’s right to selfdetermination includes self-government (see part 6). Even though relatively few legal sources state that
autonomy is included in self-determination, autonomy is widely held to be key to the concept of selfdetermination (Åhrén 2016). There is, however, little guidance on what it means in practice. Autonomy is
largely discussed in the understanding of territorial autonomy, which is demanding in multinational states
where ethnic intermingling is an everyday empirical reality, even for Indigenous peoples where land and
resources make up an all-important basis for culture and cultural development (Coakley 2016).
The European Charter of Local Self-Government can provide insight into what the selfgovernment concept might include because as a convention it establishes international standards on
collective rights, and because it governs relationships between public agencies or authorities. The Charter
sets forth two main requirements. First, the state must establish local elected bodies and provide them with
formal expertise and resources to ensure a certain degree of autonomy. Second, state governments are
limited in the degree to which they may control and intervene in local self-governing authorities
(Stokkstad 2011). It would be natural to assume that the right to autonomy is the right of Indigenous
peoples to manage fields of activity considered particularly important for their culture, land, livelihoods,
choose, in the political, economic, social and cultural life of the State”.
13
Katangese peoples´ v. Zaire, Comm Ni 75/92 (1995). AfCHPR expressed that: “The issue in the case is not selfdetermination for all Zaireoise as a people but specifically for the Katangese […] self-determination may be
exercised in any of the following ways: independence, self-government, local government, federalism, confederalism,
unitarism or any other form of relations that accords with the wishes of the people but fully cognisant of other
recognised principles such as sovereignty and territorial integrity.”
14
Supreme Court Judgement. Reference re Secession of Quebec (1998) 2 SCR 217. Significantly perhaps, the
Supreme Court here says “internal” and not “autonomous” arrangements, as Åhrén chose to word it in his book
‘Indigenous Peoples´ status in the International Legal System’ 2016, pp. 109-110.
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and society and to have sufficient legal authority that their representative institutions can act as primary or
sole decision-makers without the state acting as an instructing and controlling agency (Anaya 2011).
Self-determination includes not only self-government but also the right to participate in, and
genuinely influence, decision-making in matters that affect Indigenous peoples within a state.
Consultations to obtain free, prior and informed consent from indigenous peoples who are directly
affected is central to the right to self-determination (Anaya 2011). It corresponds to UNDRIP articles 18
and 19. The UN’s Human Rights Committee (HRC) has in several cases ruled that ICCPR Article 1 (the
right to self-determination for Indigenous peoples) is key to interpretation of Art. 27 (protection of
minority culture). 15 The HRC goes far in interpreting Article 27 as giving the affected Indigenous people a
right to be consulted, as part of their right to self-determination, in decisions on issues of direct importance
to their material culture. 16 In its concluding observations to Norway in 2006 the HRC also stated that the
consultation agreement between the Sámediggi and the State partly is in furtherance with ICCPR articles 1
and 27. 17 In 2018 the HRC states in its concluding observations to Norway that the state should ensure
meaningful consultation with the Sami peoples in practice, but this time without connecting consultations
directly to the right to self-determination. 18
The UN´s Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) advises that
consultations to obtain free, prior, and informed consent are crucial for the right to self-determination,
being not only a procedural but also a substantive mechanism to ensure respect for Indigenous peoples. 19
This principle, that consultations are crucial for obtaining free, prior, and informed consent (FPIC)
from Indigenous peoples is present in a number of articles in the UNDRIP and is therefore key to
understanding the nature of self-determination (Vars 2009). 20 There is however, an ambiguity here in the
understanding of the term “obtain.” The few substantive legal interpretations of this emerging
Apirana Mahuika et al. v. New Zealand (2000): “As shown by the Committee’s jurisprudence, there is no objection
to a group of individuals, who claim to be commonly affected, to submit a communication about alleged breaches of
these rights. Furthermore the provisions of article 1 may be relevant in the interpretation of other rights protected by
the Covenant, in particular article 27”
16
Sámi Right Commission (NOU 2007 : 13) Den nye sameretten.
15

CCPR/CNOR/CO/5 April 25, 2006 Concluding observations of the Human Rights Committee: “The Committee
welcomes the Agreement entered into by the State party and the Sameting on 11 May 2005 setting out procedures for
consultation between central government authorities and the Sameting, as well as the adoption of the Finnmark Act,
which is in furtherance of articles 1 and 27 of the Covenant.”
18
CCPR/C/NOR/CO/7 25 April 2018. Concluding observations of the Human Rights Committee: “The State party
should: Ensure meaningful consultation with the Sami peoples in practice and adopt a law for consultations with a
view to obtaining their free, prior and informed consent, in consultation with them;”
17

The UN´s Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples also states in its Advice No. 2 (2011): “Article
3 of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples mirrors common article 1, paragraph 1, of the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and
Political Rights. Consequently, indigenous peoples have the right to determine their own economic, social and
cultural development and to manage, for their own benefit, their own natural resources. The duties to consult with
indigenous peoples and to obtain their free, prior and informed consent are crucial elements of the right to selfdetermination. […] the right of free, prior and informed consent needs to be understood in the context of indigenous
peoples’ right to self-determination because it is an integral element of that right.”
20
UNDRIP art. 15 2, 17 2, 30, 36 2 and 38 give the state a duty to consult. Art. 10, 11 2, 19, 29 2 and 32 2 give the
state a duty to consult to obtain free, prior, and informed consent from Indigenous peoples.
19

80 Falch et Selle, The Nordic Sámi Convention and Self-Determination in the Nordic Context

international norm have moved back and forth between a strong interpretation of FPIC as a requirement
and a weaker one of FPIC as a suggestion (Papillon and Rodon 2016). This ambiguity is by some used to
justify a clearly expressed view that consultation is only a right to a process with no material rights and is
therefore unrelated to self-determination (Åhrén 2016). We find it hard to reconcile such a position both
concerning the nature to self-determination and the content of consultations.
Self-determination is obviously more than consultations, and consultations are more than a right to a
process. Process and content are interdependent. When consultation is required to exercise the right to
self-determination, as for the final negotiated draft of the NSC (se part 6), it, too, is necessarily a material
right. In some cases and situations, the state must obtain absolute consent for its decisions; this will
depend on the relative importance of the issue to the Indigenous people. In addition, this will often be
matters related to other material rights in international law concerning issues such as language, education,
land and resources. In other words, consultations are a manifestation of the relationship between the two
parties, and must respect the right to self-determination. Self-determination is a much broader concept
than self-government and goes beyond the mere right to be consulted (Kuokkanen 2009, Åhrén 2016).
Self-determination is in our opinion linked both to self-government and to consultation arrangements.
These two core features of self-determination produce independence on the one hand and integration on
the other. They act as two simultaneously and not necessarily competing forces or dimensions. With this
understanding of self-determination for Indigenous peoples, we have the basis for a model of Indigenous
authority, and this model may be used to analyze various Indigenous situations, including as we shall see
in part 6 the interpretation of the Nordic Sámi Convention.
Indigenous authority and the Sámi experience in Norway
Indigenous power seems to have two main aspects or dimensions: the right to self-government, and the
right to political integration through consultation arrangements between the state and the Indigenous
people to reach consensus on decisions and measures (Falch & Selle 2015; Vars 2009; Broderstad 2008).
These two dimensions and the relationship between them, both connecting to our discussion in part 4 and
informed by international law, can be illustrated by the following model of Indigenous authority.

Degree of political integration

High

Degree of self-f Low
government

High

Low

Self-determination

Territorial autonomy

Corporatism

Co-optation
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We believe it is indeed possible to distinguish two dimensions that reinforce each other, i.e., both
of them may increase or decrease simultaneously. The modalities of self-determination flow from
negotiations or consultations between the government and the Indigenous people, and need not take the
form only of territorial autonomy. Self-government would thus be limited to states, as in a federation, or to
territories where Indigenous people are predominant, but this limitation is inconsistent with a modern
(anthropological) understanding of ethnicity and with international legal developments in the field of
Indigenous peoples’ rights (Falch & Selle 2015).
Indigenous authority is a specific kind of regional authority, being based on premises that do not
apply to what we commonly call regionalization, even though our two dimensions of self-determination
correspond broadly to those of self-governance and multi-level governance, both of which are greatly
emphasized in international research on regionalization (Zürn, Wälti & Enderlein 2010). Unlike our model
of Indigenous authority, regionalization studies assume a pervasive, well-defined territory that includes all
citizens, while the multi-level governance mainly takes place between different levels of management
(Hooghe & Marks 2010; Hooghe, Marks & Schakel 2010). Nevertheless, it is important to emphasize that
the Indigenous authority is of a distinctive character where it is about authority of a people within an
established state structure.
Self-determination, as an international legal standard for Indigenous authority, does not assume
that Indigenous peoples have territorial autonomy, but it requires that states respect and protect the
territoriality of Indigenous people. By linking self-determination to the dimensions of political integration
(consultations, multi-level governance, or shared rule/jurisdiction) and self-government (autonomy), we
are building a general model of Indigenous authority where specific self-governing regions have varying
degrees of territoriality. The understanding of territoriality is defined against sovereignty or "territorial
integrity" and is used in the sense of a defined geographical area.
Our model of Indigenous authority presents four ideal-type situations where the two dimensions self-government (autonomy) and political integration (consultations, multi-level governance, or shared
rule/jurisdiction) - have different values. In reality, we see gradual transitions and empirically mixed
forms whether we look at the overall picture or at specific administrative and social aspects. There is also
change over time. Self-government does not have to exist in all fields of activity that have consultations
for there to be a ‘self-determination’ ideal type. Here, we look at the overall picture: the space for
Indigenous policies will be different in a federation, as opposed to a unitary state, but not necessarily more
extensive (Smith 2010, Falch & Selle 2015). The four ideal types are as follows:
• Self-determination exists when an Indigenous people has a high degree of self-government in matters
of great importance. There is simultaneously a high degree of consultation on laws, financial
constraints, and measures that contribute to political integration. Consultations can also be built into
the governance structure in form of multi-level governance or shared rule arrangements.
• Territorial autonomy exists when an Indigenous people has a relatively high degree of self-government
and a rather low degree of political integration through consultations, despite interaction and meetings
with the state in many fields of activity. This ideal type comes closest to a conservative understanding
of the right to self-determination. It corresponds to decolonization or devolution of power to ‘islands’
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that are clearly distinct from the governing power, such as the self-government granted to Greenland.
This is also the category that most states fear when self-determination of Indigenous peoples is
debated.
• Corporatism exists when an Indigenous people has a low degree of self-government and a high degree
of political integration through stakeholder participation. This type of situation largely resembles a
corporative structure, where NGOs provide input to public authorities. This governance structure has
been prevalent in the Nordic countries. Corporatism may also exist when participation in decisionmaking is more focused on consultation as a right to a process than as a material right, an outcome
many Indigenous peoples fear in debate on self-determination.
• Co-optation exists when the state has a high degree of domination and control, at the expense of social
movements and interest groups. The state maintains strong oversight and control when delegating
public authority, while acting alone on overall decisions.
This model of Indigenous authority does not have territoriality as an overarching premise,
although it is fully compatible with territorial forms of authority. Self-government may be exercised in
specific fields of activity; it may be territorial, but not necessarily so; and this territoriality may vary
depending on the field of activity. Alongside the dimension political integration it is possible to find
different arrangements implying that participation and consultations are built into the governance
structures such as shared rule or multi-level governance. These are governing structures that allow for
different territorial arrangements.
Based on this model of Indigenous authority, we will discuss the development of Sami selfdetermination through the Sámediggi of Norway.
Self-government
There has been a significant expansion of duties assigned to the Sámediggi since it was
established in 1989. It was given funding responsibilities largely in two rounds. The first round was in
1993, when the Sámediggi took over funding for municipalities and county councils in the field of Sámi
language management. At that time it was given authority over financial subsidies for raising and
educating children in the Sámi language. It also took over the Norwegian Cultural Council’s funding of
Sámi culture, as well as grants for Sámi publishing ventures, art organizations, and art centres. The second
round was in 2002, when the Sámediggi took over management of programs for artist stipends, exhibition
fees, Sámi museums, heritage sites, municipal bookmobiles, and Sámi theatre and festivals.
Sámediggi-managed funding programs are to varying degrees territorially or individually oriented.
The Sámediggi itself has adopted a business funding program that includes 21 municipalities entirely and
10 partially. The program’s scope and extent has been gradually extended in recent years. There are no
territorial or individual ethnic criteria for cultural grants, which are given in a discretionary manner for
projects that will likely contribute to Sámi culture.
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Aside from taking over funding responsibility for Sámi purposes, the Sámediggi has also in some
fields been given authority to administer legislation. In 1994 it assumed responsibility for Sámi cultural
heritage management, which, however, was transferred to the Sámediggi by regulation and not by law. It
thus manages cultural heritage while being responsible to the Ministry for exercise of this authority. In
principle, this authority is non-territorial, since the Sámediggi manages Sámi cultural heritage anywhere in
Norway. In practice, however, it is limited to those territories in which the Sámi currently practise reindeer
husbandry and have historically exploited other resources.
Sámi power was greatly strengthened in 2005 when the Storting adopted a new law on legal
matters and land and resource management in the county of Finnmark (the Finnmark Act). The law
changed the Indigenous legal framework and implied recognition of accrued Sámi rights to land and
resources. It established a landowning body called the Finnmark Estate, a commission for mapping of land
rights, and a court for resolution of disputes over the commission’s reports. The Act, whose content had
largely been shaped by Sámi activism, was passed after consultations between the Sámediggi and the
Storting’s Standing Committee on Justice (Hernes 2008).
The Finnmark Estate has extensive decision-making power over land and resources; its board has
three representatives from the Sámediggi and three from the Finnmark County Council. Legally, it is a
private law body that protects Sámi ownership of land in Finnmark; politically, it is a level of government
that exercises a form of shared rule, multi-level governance, or shared jurisdiction between Sámi and
Norwegians over a defined territory (Falch and Selle 2018).
Managing land and resource rights entails far more than issues of ownership and usage rights.
Public authorities have considerable power to regulate the use of privately-owned areas under the
Planning and Building Act and a series of special laws. Since 2009, when the new planning provisions of
the Planning and Building Act came into force, the Sámediggi has had the authority to raise objections to
any land-use plan or regional plan and, if its concerns about the impact on Sámi culture or commercial
activity are inadequately addressed, to refer the objections to the Ministry. 21 No land-use plan will be
approved until agreement is reached on the objection or until the matter is finally decided in the Ministry.
Under the Sámi Act’s language rules, the Sámediggi works to protect and develop the various
Sámi languages (see note 1). Specifically, terminology is determined and measures implemented to
strengthen Sámi languages. In 2015 the Sámediggi allocated NOK79m (about USD11m) for this purpose.
Under the Sámi Act, Sámi and Norwegian are languages of equal worth and status, but the Act specifically
limits this equality to an administrative district that currently encompasses 11 municipalities.
In 1998 the Education Act gave the Sámediggi the authority to issue regulations on curricula for
Sámi language education in elementary schools and in junior and senior high schools, as well as for
special Sámi subjects, such as duodji (traditional crafts) and reindeer husbandry in senior high school. For
subjects such as history and social studies, the Sámediggi may only work with the Ministry of Education
to prepare draft curricula, and the Ministry approves them. Within the Sámi language administrative area,
everyone has a right to learn the language and be educated in it. All Sámi children have the right to learn
the Sámi language, no matter where they reside or how few require it, but for Sámi to be used as a general
21

Planning and Building Act (2008), Subsections 5-4 and 8-4.
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teaching language outside the Sámi administrative area more than ten pupils in a municipality must
request it.
Reindeer husbandry is likewise a right determined by territorial and individual ethnic criteria. The
reindeer husbandry area is defined in the Reindeer Herding Act and covers about 40 per cent of Norway’s
land area. 22 Although reindeer herding is the only industry specific to Sámi culture, the Sámediggi has no
direct authority over it. This significant and surprising restriction on its power is due to reluctance by the
Sámi organization of reindeer herders.
Political integration
The extension of the Sámediggi’s sphere of authority since its establishment in 1989 is one matter;
the development of its role in government decisions that may affect the Sámi is quite another. In this
respect, the big change in the Sámediggi’s role came in 2005 with the signing of an agreement on
procedures for consultation between government authorities and the Sámediggi. These procedures were
adopted by royal decree. The Sámediggi thus gained significantly greater influence and responsibility in
negotiating laws and measures that matter to the Sámi community. The consultation procedures set the
ground rules on how the government authorities and the Sámediggi should communicate and see
consensus on decisions that may directly affect the Sámi. 23 The Sámediggi is placed in an entirely new
and more clearly defined position in relation to the state, with participation in political decision-making
now formalized. Although such procedures do not always work as intended and the state may at times
assert its authority, the Sámediggi is no longer a purely advisory body, or an interest group, but a fully
informed formal participant in public decision-making. A completely new framework has been established
for the relationship between the state and the Sámediggi.
In principle, the consultation procedures exist to comply with obligations under international law;
in practice, they clarify the rules on how interests should be protected and the role of the government and
the Sámediggi in this effort. The consultations are intended to be in good faith with a view to achieving
agreement or consent. Among other things, respect must be shown mutually for the other party’s interests,
values, and needs. The Sámediggi therefore has a real opportunity to influence both the process and the
outcome of matters on which it is consulted. 24 The obligation to consult applies to matters that may
directly affect the Sámi, the aim being to clarify the probable impact of a law or measure. It is largely up
to the Sámediggi to decide which matters require consultation. 25 Such matters include most forms of
general cultural expression (including language) and material interests (including land, resources, area
22
The Reindeer Herding Act (2007), Section 4, first paragraph states that ‘The Sámi population has the right, based
on immemorial usage, to practise reindeer husbandry within those parts of the counties of Finnmark, Troms,
Nordland, North-Trøndelag, South-Trøndelag and Hedmark where Sámi reindeer herders of old have practised
reindeer herding (the Sámi reindeer herding district)’. According to Section 9 of the Act, only persons of Sámi
ancestry with the right to brand reindeer have the right to own reindeer, while according to Section 32 only persons
of Sámi ancestry have the right to brand reindeer.
23
The basis of the established consultation procedures was prepared by an administrative working group with three
members from the Ministry of Local Government and Regional Development and two members from the Sámediggi.
In April 2005, the working group submitted a report in which various procedures were proposed and assessed.
24
Sámi Right Commission NOU 2007:13 Den nye sameretten.. See subsection 17.5.8.2. Sámi Act (1989).
25
Subsection 2-1, first paragraph, states: ‘The business of the Sámediggi is any matter that in the view of the
parliament particularly affects the Sámi people.’
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planning and environment). Consultations are a form of shared rule, multi-level governance, or shared
jurisdiction whose intended purpose is to achieve agreement between the Sámediggi and government
authorities before decisions that affect the Sámi are made. They also have a clear territorial dimension.
Many consultations deal with the territorial scope of various schemes, especially resource legislation and
measures for economic development, cultural institutions, and language strengthening and training.
The Nordic Sámi Convention. The contextual Nordic and international law as a playing field
The final negotiated draft of the NSC was released in January 2017 after negotiations for over five
years. In article 4 ‘Right to self-determination’ of the NSC it is stated that (our translation):
The Sámi people have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their
political status and their economic, social, and cultural development.
Self-determination is exercised through self-government in internal issues as well as through consultations
on issues that may have a particular significance for the Sámi.

Articles about the Sámediggis, self-government, and consultations follow up this general provision.
In article 12 ‘The Sámi Parliaments’ it is stated that (our translation):
In each of the State Parties to this Convention there shall be a Sámi Parliament, which is the supreme Sámi
body in the country. The Sámi Parliament represents the Sámi people and is elected through general
elections among the Sámi in the country.
Provisions on election of the Sámi Parliaments are provided by law.
The Sámi Parliaments shall have such responsibilities and such tasks as to enable them to achieve the
Sámi's right to self-determination.
The Sámi Parliaments’ tasks are stipulated by law. The Sámi Parliaments decide independently what other
issues they want to work with and comment on.

In Article 14 ‘The Sámi Parliament’s right to self-government’ it is stated.
The Sámi Parliaments make independent decisions on the questions that they, under national law, are
responsible for, as well as other issues that they are dealing with.

In Article 17 ‘Consultation’ it is stated
By legislation, on decisions or other measures that may have a particular significance for the Sámi, the
state must consult the Sámi Parliament. Consultation will take place in good faith, and agreement with or
consent from the Sámi Parliament shall be obtained before decisions are made. States must immediately
inform the Sámi Parliament when they start work on such issues.

Article 15 deals with the fact that the Sámi Parliaments can enter into cooperation with national, regional
and local units, Article 16 that states should work for that the Sámi parliaments can cooperate and
establish joint organizations across borders, and Article 19 deals with the Sámi Parliaments international
representation.
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The proposed NSC provisions on the right to self-determination are quite similar to those in
UNDRIP articles 3, 4, 18, 19, and 46. The wording is, however, somewhat different and more clearly
obliges the State to provide a legal system for genuine exercise of self-determination. The NSC also
differs from the UNDRIP by clearly linking self-determination to an Indigenous representative body—the
Sámediggis, which are understood to be public bodies for the exercise of Sámi authority and not private
bodies for Sámi individual or group rights. 26
In addition, the two aspects of self-determination—self-government and political integration —
are specified as the means for exercising self-determination. Both are central to understanding the right to
self-determination of Indigenous peoples and, as we have seen, are clearly derived from international law.
In the NSC, they are also derived from the experience of modern Sámi policy.
To the surprise of many, when the final negotiated draft was released in January 2017 there was
several negative reactions from Sámi organisations that the right to self-determination had been diluted.
The Sámi Parliament in Finland ordered two expert assessment by professor in international law, Martin
Scheinin and Mattias Åhrén respectively, while the Sámi Parliament in Norway asked for an expert
assessment from professor in international law Geir Ulfstein. Scheinin believes that the provision in
Article 4, second paragraph, in the same way as UNDRIP, can be interpreted as diluting selfdetermination. However, Scheinin emphasizes at the same time that this provision does not define the
right of self-determination to be merely self-government and consultations, since especially chapter 2 of
the proposal also concretizes several other forms of self-determination. He therefore believes that Article
4, second paragraph, must be understood as an emphasis on certain dimensions of self-determination.
Ulfstein believes that the restriction in article 4, second paragraph, has a design that corresponds to
UNDRIP Articles 4, 18 and 19 and are understood to be within international law. However, Åhrén
believes that the final negotiated draft directly limits self-determination to merely being a right to
consultations in all matters except pure internal affairs. Furthermore, Åhrén believes that the right to selfdetermination has a clear appraisal against consultations because this is understood as a purely procedural
right (Åhrén 2017). Scheinin and Ulfstein, on the other hand, argue that consultations are one, but not an
exhaustive, dimension of self-determination. They also find that Article 17 of the negotiation proposal
satisfies the principle of free prior and informed consent (Scheinin 2017, Ulfstein 2017). Based on these
assessments, the three Sámi Parliaments in Norway, Sweden and Finland asked in June 2018 the states to
adjust the negotiated draft by removing the second paragraph in Article 4 because:
Self-government and consultations in order to obtain a free prior and informed consent are two
key dimensions of the right of self-determination, but not the only forms that this right can be
expressed, as also stated in chapter two of the negotiated draft (Sámi Parliamentary Council
2018). The states who requested for specific proposals of adjustments of the negotiated draft,
have not yet responded to the proposal. In other words, the proposal is now in a diffuse and
contested stage.

26
It is possible to envisage the Sámediggis managing, or co-managing with state or regional institutions, collective
Sámi land rights. Such management will then have to be done in a climate of respect for local communities as the
actual bearers of ownership or usage rights. In any case, such management deals with rights of a private nature.
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In Sámi self-determination what we see?
In Sweden, the Sámediggi receives its authority from the Ministries, which can also considerably
guide and overrule how it exercises authority. There is no real functioning arrangement for consultation.
The UN’s Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples has therefore recommended that
Sweden should introduce reforms to ensure Sámediggi independence of state authorities (Anaya 2011). In
Sweden, the Sámediggi seems to be directly co-opted by the state political system (Falch & Selle 2015;
Lawrence & Mörkenstam 2016). In September 2017, the government in Sweden sent to public hearing a
proposal of legislative provisions on consultations with Sámi interests. 27 Consultations between the
government and the Sámediggi in Sweden on this proposal are in process and have not yet been finalized
(2018).
In Finland, the Sámediggi is independent, but has virtually no self-government, being essentially a
partner for discussions with the state government and state agencies. Nevertheless, for certain matters in
defined home regions the Sámediggi of Finland can veto certain land encroachments. In the model of
Indigenous authority, the Sámediggi of Finland operates perhaps at the border between corporatism and
co-optation.
In Norway, institutional autonomy co-exists with decision-making authority in some areas of
society and with consultations on legislation and administrative measures. In June 2018, the Sámediggi in
Norway gave its support to a governmental legislative proposal for provisions of consultations in the Sám
act. This legislative proposal does not come easy and had been consulted about as far back as since
2012. 28
Sámi authority may be said to correspond to the ‘self-determination’ ideal type. There are
nonetheless several problems with categorizing Sámi authority in Norway as ‘self-determination.’ There is
virtually no political integration in the form of consultations about the financial basis of Sámi political
institutions, and the Norwegian political system seems to have trouble bringing special interests into its
general budgeting processes. Nor does the Sámediggi have any form of tax-varying power; in many fields
of activity, it has less economic freedom of action than do municipalities (Borge 2010). Here the
Sámediggi system collides with expectations of what is possible in a unitary state. Varying degrees of
fiscal autonomy are no rarity in federal system that provide Indigenous peoples with territorial autonomy,
but such systems may limit Indigenous power through other mechanisms (Selle et al. 2015; Smith 2010).
Consultations processes that sometimes are best characterised by the government authorities
understanding of the Sámediggi as an advisory body, point in direction of the Sámediggi as a corporative
institution. The Sámediggi has on occasion claimed that it has been asked to make suggestions and offer
views on how best to implement government positions that had already been decided. In such a situation,

Sweden’s Ministry of Culture 2017 Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket.
The Sámediggis Resolution Sak SP 029/18 Endringer i sameloven – konsultasjoner. Ministry of Local
Government and Modernisation draft legislative proposal of amendments to the Sámi Act – Consultations, 11. Mai
2018.
27
28
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the consultations are more like briefings and explanations than meaningful discussion to make decisions.29
For example, the Sámediggi was not consulted when the Storting was considering a major constitutional
revision in 2014, including a proposal to amend constitutional provisions relating to the Sámi. Because the
Sámediggi had received much of its authority before consultation procedures were established and may be
subject to state management and control, the relationship between the state and the Sámediggi still has
corporatist features. Today, using the model, it may be fair to say that the Sámediggi of Norway operates
at the borders of self-determination and corporatism.
The NSC provisions on the Sámi people’s right to self-determination are to a large extent derived
from experience with a Sámi policy where the Sámediggis are the core institutions. The negotiated draft of
the NSC was further informed by the international legal basis for the Sámi people to exercise their right to
self-determination. Institutional autonomy and political integration are two key means for achieving
genuine Sámi self-determination. The Sámediggis have advanced to different degrees on these two
dimensions, but none of them in our opinion meets the requirements for self-determination, the Norwegian
case included.
We are of the opinion that the NSC provides an enhanced opportunity to achieve selfdetermination for the Sámi people. To this end, there must be changes to state policy and legislation on the
Sámediggis. The Sámi, working through their Sámediggis, must also have clear expectations of the change
that they themselves are resolutely striving to achieve. In other words, the onus is on the Sámediggis to
use the NSC and other international legal instruments to achieve true self-determination. This is often
easier said than done, particularly in a political context as demanding and complex as that of the Sámi in
the Nordic North.

29
The Sámediggi’s report on ILO Case 056/2013, and its report to the ILO for the period from June 1, 2008 to May
31, 2013. See in particular subsection 4-11. See also Falch & Selle (2015) and Broderstad, Hernes & Jenssen (2015)
for a discussion of the extent to which the consultation arrangement has worked as intended.
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