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Séminaire	2019-2020	
Perspectives	comparatives	sur	les	droits	des	peuples	autochtones	

	
coordonné	par	:		

Irène	Bellier,	Directrice	de	Recherche	au	CNRS	(IIAC-LAIOS)	
Sofia	Dagna	,	doctorante	à	l’EHESS	(IIAC-LAIOS)	

	
14	novembre	2019,	de	9h	à	13h	

Salle	13,	105	bd	Raspail	75006	Paris	
	

DROITS	DES	PEUPLES	AUTOCHTONES	ET	PROJETS	MINIERS	:		
LES	CAS	DE	LA	MONTAGNE	D’OR	EN	GUYANE	FRANÇAISE	ET	DE	BELO	SUN	AU	BRESIL		

	

Intervenant.e.s	:		

Irène	Bellier,		directrice	de	recherches	au	CNRS,	IIAC/LAIOS	
Kadi	 Éléonore	 Johannes,	 Kali’na	 de	 Guyane	 française,	présidente	 du	 Collectif	 des	
Premières	Nations	de	Guyane,	porte-parole	du	collectif	Or	De	Question		
Giliarde	Juruna,		cacique	Juruna	de	la	Terre	autochtone	Paquiçamba	au	Xingu,	Brésil.		
Interprétation	de	Ana	Caterina	Zema,	Membre	de	l'Observatório	de	Direitos	Indígenas	(OBIND)	
de	l'Université	de	Brasília	et	du	Groupe	décolonial	de	traduction	
 	
	
https://www.facebook.com/perspectivesdroitspeuplesautochtones/	
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Résumés	des	interventions	

Irène	Bellier	:	Introduction	générale	au	séminaire	
	
Kadi	Éléonore	Johannes	:	L’extraction	de	l’or	et	ses	conséquences	

		
La	 communication	 présentera	 les	 problèmes	 de	 l’orpaillage,	 légal	 et	 illégal,	 en	 Guyane	
française.	 Outre	 les	 problèmes	 de	 dégradation	des	 sols,	 de	 contamination	 des	 rivières	 et	
d’empoisonnement	des	ressources	naturelles	et	humaines,	que	dénoncent	 les	autochtones	
depuis	des	décennies,	ils	et	elles	s’opposent	aujourd’hui	à	une	nouvelle	volonté	de	«	mise	en	
valeur	»	 du	 territoire.	 Le	 projet	 de	 la	 Montagne	 d’Or,	 porté	 par	 un	 consortium	 russo-
canadien(Nord	 Gold	 et	 Colombus	 gold),	 se	 trouve	 entre	 deux	 réserves	 biologiques	
domaniales	et	sur	des	 territoires	sacrés	 très	anciens	selon	des	 fouilles	archéologiques.	La	
consultation	 de	 la	 population	 locale	 ainsi	 que	 la	 résistance	 des	 peuples	 autochtones	 ont	
conduit	le	gouvernement	à	suspendre	le	projet	en	l’attente	de	nouveaux	éléments.	Comment	
se	réalisent	les	droits	des	peuples	autochtones	dans	cette	configuration	?		
	
	Giliarde	Juruna	:	L’emprise	de	Belo	Sun	et	la	consultation	des	Juruna	
Giliarde	Juruna	présentera	la	situation	au	Xingu,	où,	fermement,	les	populations	autochtones	
de	 la	région	rejettent	 le	projet	minier	d’exploitation	d’or	Belo	Sun	qui	 jouxte	 le	 territoire	
reconnu	(Terra	indigena	Paquiçamba).	Belo	Sun	représenterait	la	plus	grande	mine	d'or	à	
ciel	ouvert	du	Brésil,	située	à	seulement	quelques	kilomètres	du	barrage	de	Belo	Monte.	Belo	
Sun	a	été	accusé	d'acquisition	irrégulière	de	terres	et	de	promotion	de	conflits	fonciers,	en	
plus	de	de	violations	des	droits	des	peuples	autochtones.	
Le	projet	Belo	Sun	est	suspendu	depuis	2017	sous	contrainte	de	produire	une	étude	sur	les	
impacts	socio-environnementaux	de	la	mine	sur	les	populations	riveraines,	ordonné	par	la	
Cour	fédérale	régionale.	Les	populations	autochtones,	préoccupées	avec	le	futur	du	fleuve	et	
des	nouvelles	générations,	 demandent	que	 soit	mise	 en	place	une	 consultation	préalable,	
libre	et	informée.		
	
	
Pour	préparer	le	séminaire…	conseils	de	lecture	
		
1) Peuples	autochtones	et	résistance	face	aux	entreprises	minières	-	or		
- Chavez	 K.	 et	Matos	 Souza	 A.	 “De	 Belo	Monte	 a	 Belo	 sun,	 o	 pará	 como	 espaço	 de	
espoliação	 &	 exceção:	 o	 caso	 da	 resistência	 yudjá”.	 Communication	 au	 XV	 Coloquio	
Internacional	 de	 Geocrítica	 Las	 ciencias	 sociales	 y	 la	 edificación	 de	 una	 sociedad	 post-
capitalista.	Barcelona.	7-12	de	mayo	de	2018.	
- Langlois	D.,	2014,	«	Résistances	novatrices	de	peuples	autochtones	face	au	pillage	de	
leurs	 territoires	 et	 de	 leurs	 ressources	 en	 Amérique	 latine	»,	 Revue	 Recherches	
amérindiennes	au	Québec.	44	(2-3),	143–152..		https://doi.org/10.7202/1030975ar		
- 	
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2) 	Consultation	et	consentement		
- Lebuis	V.	et	King-Ruel	G.,	2010,	«	Le	consentement	libre,	préalable	et	informé	:	une	
norme	 internationale	 en	 émergence	 pour	 la	 protection	 des	 populations	 locales	
autochtones.	 Recherches	 amérindiennes	 au	 Québec	»,	 40	 (3),	 pp.	 85–99.	
https://doi.org/10.7202/1009371ar	
- Papillon	 M.	 et	 Rodon	 T.,	 2017,	 “Proponent-Indigenous	 agreements	 and	 the	
implementation	 of	 the	 right	 to	 free,	 prior,	 and	 informed	 consent	 in	 Canada”,	
Environmental	Impact	Assessment	Review	62,	pp.	216–224.		
	

INFORMATIONS	GENERALES		

Séminaire	coordonné	par	Irène	Bellier	et	Sofia	Dagna	
Jeudi	de	9	h	à	13	h	(salle	13,	105	bd	Raspail	75006	Paris),	les	14	novembre	2019,	12	
décembre	2019,	9	janvier	2020,	27	février,	12	mars,	2	avril,	14	mai			
	
À	 la	 suite	 des	 travaux	 réalisés	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 ERC/SOGIP	 sur	 les	 échelles	 de	 la	
gouvernance,	 depuis	 l’adoption	de	 la	Déclaration	des	Nations	unies	 sur	 les	droits	des	peuples	
autochtones	(DDPA	2007),	nous	poursuivons	la	réflexion	sur	les	articulations	entre	«	questions	
autochtones	 »,	 développement	 du/des	 droits	 et	 «	 processus	 globaux	 ».	 Les	 changements	
juridiques,	 politiques	 et	 sociaux	 découlant	 de	 cet	 instrument	 international	 font	 partie	 des	
évolutions	 d’un	 ordre	 global	 sensibilisé	 aux	 problèmes	 des	 peuples	 autochtones.	 Les	
caractéristiques	 de	 la	 gouvernance	mondiale,	 les	 consensus	 et	 les	 contradictions	 sur	 lesquels	
s’appuie	 la	 gouvernance	 des	 questions	 autochtones	 comme	 les	 résistances	 qu’elle	 rencontre,	
mettent	en	tension	ce	qui	s’observe	dans	les	villages,	les	communautés	ou	encore	dans	les	«	lieux	»	
apparemment	«	neutres	»	des	institutions	où	sont	prises	les	décisions	globales.	
Dans	une	perspective	comparative	et	à	partir	d’études	de	cas	contextualisées,	nous	suivons	les	
processus	de	reconnaissance	légale,	les	impacts	des	politiques	de	«	développement	»,	les	conflits	
de	territorialité	mais	aussi	les	défis	que	pose	la	production	des	connaissances	sur	les	autochtones,	
les	savoirs	autochtones,	et	la	participation	des	autochtones	à	la	prise	de	décision	sur	les	affaires	
qui	les	concernent.	Nous	nous	intéressons	aux	acteurs	politiques	se	reconnaissant	autochtones	
(organisations	 et	 individus),	 à	 leurs	 positionnements	 dans	 les	 scénarios	 de	 gouvernance	
planétaire,	à	l’impact	des	méga-agents	du	changement	(parmi	lesquels	les	firmes	transnationales,	
les	 industries	 extractives).	 Le	 séminaire	 2018-2019	 s’appuiera	 sur	 les	 travaux	 du	 Réseau	
thématique	international	CNRS	(RTI-JUSTIP	Justice	et	Peuples	autochtones)	coordonné	par	Irène	
Bellier.	
	
Si	 vous	 souhaitez	 recevoir	 les	 nouvelles	 du	 séminaire,	 veuillez	 envoyer	 un	 mail	 à	 :	
ibellier@ehess.fr		
Pour	plus	d’informations	:		http://www.sogip.ehess.fr/;	https://justip.hypotheses.org	
		
PROCHAINES	SEANCES	(programme	en	cours	de	fabrication)	

12	décembre	2019	;	9	janvier	2020	;	27	février	;	12	mars	;	2	avril	;	14	mai			


