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Le 13 septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations
unies adopte la Déclaration des droits des peuples autochtones. Après plus de 20 ans de négociations compliquées, les peuples indigènes qui partagent une histoire
de domination, de marginalisation et d’exclusion dans la
construction des États sont reconnus comme sujets de droit,
jouissant du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Cette reconnaissance internationale ouvre toute une série
de questions sur la place des peuples autochtones dans le
monde aujourd’hui, sur les luttes menées pour les respecter
comme êtres humains, comme citoyens, comme peuples,
égaux et différents.
Ce livre a été conçu à partir d’un atelier international,
financé par le Conseil européen de la recherche, organisé
par l’équipe SOGIP (ERC 249236) qui travaille sur les
échelles de la gouvernance reliant les Nations unies, les
États et les peuples autochtones, et sur les sens de l’autodétermination à l’heure de la globalisation. La première
partie porte sur le legs colonial et les enjeux politiques
et sociaux des processus de catégorisation, la seconde
aborde les évolutions du champ juridique et des constitutions. En mettant en évidence les héritages de l’histoire
et les spécificités régionales de différents processus,
les chapitres évoquent la diversité des situations dans le
monde, en faisant ressortir les points communs et les lignes
de transformation.
Les contributions d’anthropologues, de sociologues, de
juristes et d’acteurs autochtones montrent les articulations
entre les domaines du social, du politique et du juridique
qui témoignent des mécanismes – et des résistances – à
l’œuvre dans le processus d’ouverture d’un espace de
reconnaissance des peuples autochtones.
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