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 Le début des années 1990 annonçait le début d’une vague de réformes constitutionnelles 

dans plusieurs pays d’Amérique latine. Dans la foulée, le mouvement autochtone allait cogner 

aux portes de l’État dans le but d’obtenir une reconnaissance jamais obtenue auparavant afin 

d’être inclus dans le contrat social de leurs États respectifs. En effet, depuis l’arrivée des 

européens sur le continent, les peuples autochtones furent sans cesse marginalisés et n’ont jamais 

pu bénéficier des mêmes droits que le reste de la population. Ces réformes constitutionnelles 

amenèrent plusieurs pays à inclure dans leur constitution une reconnaissance des peuples 

autochtones et de leur unicité. Nous chercherons dans cette analyse, par l’analyse de trois cas 

précis, à observer en quoi une telle reconnaissance constitutionnelle a pu véritablement servir aux 

autochtones, plus précisément, nous visons à savoir si ces avancements constitutionnels ont 

contribué à l’inclusion de  ces peuples à l’intérieur du pacte social renégocié dans la foulée de 

l’adoption de ces nouvelles constitutions. Cette analyse cherche donc à voir si cette inclusion 

théorique dépasse le texte législatif pour véritablement s’incarner dans la réalité et ainsi améliorer 

la situation des autochtones en les sortant un tant soit peu de la marginalité.  

 

 Nous verrons d’abord que les différences entre les contextes nationaux étudiés rendent 

difficile une conclusion tranchée. Aussi, si la reconnaissance constitutionnelle améliore la 

position des autochtones en leur offrant un nouveau statut juridique dont ils ne bénéficiaient pas 

auparavant, nous constaterons que la transposition des vœux pieux constitutionnels en véritables 

mesures connaît plusieurs ratées. Ceci oblige les autochtones à eux-mêmes s’assurer que l’État 

mette en œuvre les politiques promises. Au moins, leur nouveau statut juridique leur permet de 

pousser le gouvernement à terminer la mise en œuvre entamée qui, trop souvent traîne en 

longueur. 

 

 Nous proposons donc une approche en quatre parties1 qui se concentrera sur une analyse 

pragmatique de la situation des autochtones et des mesures constitutionnelles de trois pays : 

                                                 
1 Nous avions d’abord prévu une approche déclinée en cinq parties. Vu l’espace restreint pour cette étude, nous 
avons décidé de reléguer en annexe la partie décrivant le cadre théorique duquel nous procédons. L’annexe A (p. 22) 
résume donc la théorie de la sociologie de l’émancipation, plus précisément de l’émancipation sociale par le droit de 
Boaventura de Sousa Santos.  
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d’abord le Brésil, ensuite la Colombie et finalement, le Venezuela. La quatrième partie consiste 

en une synthèse et une certaine approche comparative entre les cas étudiés afin de faciliter la 

formulation de conclusions. Ainsi donc, notre but est ici triple. Premièrement, nous voulons 

d’abord procéder à une analyse des conquêtes constitutionnelles des autochtones et à les 

confronter avec la situation réelle de ces communautés dans les pays donnés afin de constater si 

de tels gains ont su leur assurer une plus grande inclusion dans le contrat social. Deuxièmement, 

en situant notre analyse dans le cadre théorique élaboré par Santos, nous cherchons à situer la 

reconnaissance constitutionnelle des autochtones dans leur lutte pour l’émancipation sociale tout 

en visant à confronter ces théories avec les différents contextes nationaux. Ceci nous permettra 

d’observer d’un point de vue théorique et épistémologique les stratégies utilisées et sur les 

problèmes dans cette lutte tout en ouvrant la question sur les alternatives s’offrant maintenant. 

Finalement, nous évoquerons en filigrane les théories post-modernes et constructivistes sur 

l’identité afin de tenter d’ouvrir la réflexion et de jeter les bases d’une approche qui combinerait 

les théories de lutte contre-hégémonique pour l’émancipation sociale avec les théories post-

modernes sur l’identité.  

 

Brésil 

 C’est par le chapitre VIII2 de la nouvelle constitution brésilienne adoptée en 1988-89 que 

les autochtones brésiliens se voyaient reconnus par l’État sur les indiens qui allait leur offrir une 

reconnaissance. Seulement, il existe toujours un écart important entre l’image que donne la 

Constitution et son reflet dans la réalité, d’autant plus que lorsque la Constitution fut adoptée, le 

gouvernement fédéral se donnait cinq ans pour arriver au terme du processus de démarcation des 

territoires autochtones. En 2006, dix-sept ans après son adoption, plus de 34% de ces terres 

restent à démarquer ou à identifier3. La mise en œuvre tarde à se consolider surtout dans des états 

où l’agro-industrie possède un pouvoir important. Par exemple, pour le seul groupe ethnique 

Guarani-Kaiowa, principalement établie dans l’état du Mato Grosso do Sul, seulement 27 des 91 

territoires revendiqués sont démarqués4. La redistribution des terres se fait à titre collectif et est 

un processus irréversible et inaliénable. L’article 231 fait preuve d’une prise en considération des 
                                                 
2 Ce chapitre est reproduit en annexe (p. 27) 
3 Conselho Indigenista Missionário (CIMI). «Situação das terras indígenas, Brasil – Quadro-Resumo das Terras 
Indígienas» (atualizado em 11/08/2006) 
4 Amnesty International. «Brésil «Étrangers dans notre pays» Les populations indigènes du Brésil» 
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principes énoncés par la Convention 169. Seulement, persistent certains problèmes de fond qui ne 

manquent pas de garder les peuples autochtones dans une dynamique de domination face au 

pouvoir fédéral.  

 

 L’article 20 stipule que les terres des autochtones sont propriétés de l’État fédéral, l’entité 

juridique supérieure au Brésil. Aussi, nous pouvons citer l’article 22 qui, à l’alinéa XIV, 

démontre que le fédéral a exclusivité sur les législations concernant les autochtones. Ce dernier Si 

renie de facto la valeur des traditions et systèmes juridiques traditionnels propres aux 

autochtones. Nous voyons là un important domaine que le mouvement autochtone devra investir 

et dans lequel il pourra formuler des revendications afin que le gouvernement fédéral fasse 

montre de bonne foi envers les autochtones dans l’avenir en venant reconnaître et encourager 

l’émergence de systèmes juridiques alternatifs propres aux autochtones. Santos ne manque pas 

d’ailleurs de souligner à quel point, dans le processus d’émancipation sociale par le droit, 

l’hybridation et la promotion de systèmes juridiques alternatifs non-issus des groupes dominants 

représentent un important levier dans la lutte juridique contre-hégémonique5. Cet article tend 

donc à perpétuer l’hégémonie étatique fédérale sur les communautés autochtones. L’article 20 

faisant des terres autochtones la propriété de l’État présente aussi un problème en perpétuant 

l’hégémonie étatique sur les groupes autochtones. Au niveau épistémologique nous voyons ici 

une façon de consolider la domination de l’État fédéral sur les communautés autochtones. Si le 

régime de propriété collective est encore en construction sur les scènes juridiques (nationales et 

internationales), il faut comprendre que ce régime émergeant vise à créer une distinction au 

niveau du titulaire de la propriété. En aucun cas il ne chercherait à chercher une modification au 

régime de la propriété à proprement dit. Le droit à la propriété, reconnu par l’immense majorité 

des régimes constitutionnels de notre époque, est reconnu comme un droit à trois pans; le droit de 

faire usage d’un bien (usus), le droit de pouvoir profiter des fruits de son bien (fructus) et le droit 

de disposer de son bien comme le propriétaire l’entend (abusus)6. Si l’article 231 de la 

Constitution et la propriété des terres autochtones par l’État fédéral permettent un renforcement 

au niveau collectif de l’exercice par les autochtones des droits de l’usus et du fructus sur leurs 

                                                 
5 Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p.47. 
6 Pour une bonne synthèse sur la doctrine de la propriété en droit (laquelle remonte au droit romain), voir Patrice 
Meyer-Bisch. Protection de la propriété culturelle : un droit individuel et collectif, E/C.12/2000/16 



La reconnaissance constitutionnelle des autochtones et la lutte pour l’émancipation sociale 
par le droit : Brésil, Colombie et Venezuela  
Hugues Brisson 

Collaboration spéciale 5

terres, le droit à l’abusus est totalement renié par l’article 231 en faisant de ces terres des terres 

inaliénables. Le gouvernement fédéral vient ici créer un régime d’exception dans le droit à la 

propriété en reconnaissant dans la propriété collective seulement certains aspects du régime de 

propriété aux communautés autochtones. Pourtant, en faisant de ces terres des terres collectives et 

non individuelles, le régime classique de la propriété suffirait amplement à protéger ces terres en 

obligeant l’unanimité de la collectivité propriétaire pour parvenir au droit à disposer de ces terres. 

Bien sûr, tout cela représente un problème bien théorique, mais nous croyons que c’est une 

carence qu’il ne faudrait pas négliger car elle contribue à perpétuer le rapport de domination de 

l’État sur les groupes autochtones en faisant des communautés autochtones des entités juridiques 

différentes, mais non égales dans leurs droits. Nous reviendrons encore à Santos qui affirme que 

les luttes contre-hégémoniques pour l’émancipation sociale en général, et par la voie du droit en 

particulier, se doivent d’avoir pour assise la reconnaissance de l’égalité et la reconnaissance de la 

différence, les deux sur un pied d’égalité et sans préséance l’un sur l’autre7. La propriété 

collective des terres reconnues aux autochtones par le gouvernement fédéral brésilien porte ce 

problème de reconnaître la différence, mais pas l’égalité dans le droit des autochtones, ceux-ci 

étant lésés dans leur droit d’abusus. En résulte une certaine marginalisation des communautés 

autochtones dans le régime juridique et par extension, un déni de la différence de leurs régimes 

juridiques, axés sur la recherche de consensus. Bien que semblant théorique, cette question tend 

vers une certaine «folklorisation» des autochtones du Brésil en les «confinant» plutôt qu’en les 

«liant» à leurs terres. Bien sûr, pour l’instant, cet aspect ne représente pas un problème, mais 

nous voyons ici en quoi l’État peut contribuer à la fixation de l’identité alors que l’identité est en 

évolution constante et que cette perpétuelle reconstruction représente un outil d’émancipation de 

première importance. Ainsi, on pourrait prévoir, par exemple, que les communautés autochtones, 

aux yeux du fédéral, n’ont pas leur mot à dire sur des considérations environnementales générales 

concernant les terres brésiliennes, mais bien seulement et uniquement sur leurs terres reconnues. 

Cet aspect de la propriété fédérale des terres autochtones ne manque pas aussi de porter une 

certaine atteinte à leur droit à l’autodétermination et à leur intégrité identitaire, les obligeant à 

rester en relation de subordination face au gouvernement central.  

 

                                                 
7 Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p.30 
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 La lenteur de la mise en œuvre du processus de démarcation est dénoncée par la 

Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme qui 

affirme que cette situation place les individus et organisations revendiquant l’identification et la 

démarcation des terres autochtones dans des dangereuses situations de vulnérabilité face aux 

propriétaires terriens, perpétuant un dangereux cycle de violence8. De nombreux meurtres sont 

perpétrés contre des autochtones engagés politiquement et plusieurs activistes se voient obligés 

d’occuper des terres de façon illégale en attendant que celles-ci soient identifiées et démarquées. 

Si cette stratégie est parfois coûteuse, elle répond à la théorie de Santos qui dicte que le droit ne 

peut représenter qu’un aspect de la lutte émancipatoire et que les mouvements pourront quelques 

fois avoir recours à des actions directes illégales. Plusieurs organisations et leaders autochtones 

se plaignent d’importantes lacunes au sujet de la FUNAI9. La rapporteuse spéciale suggère à ce 

sujet que le gouvernement mette en place un processus de surveillance qui viserait à assurer la 

mise en place effective de la démarcation des terres et le bon fonctionnement de l’organisation10. 

Le processus long et complexe exigé pour la démarcation est aussi mis en cause, le temps entre 

l’identification des terres et leur démarcation officielle s’étalant souvent sur plusieurs années. On 

relève également que depuis le début des années 1990, l’organisation s’est vue progressivement 

amaigrie par d’importantes coupures budgétaires, la rendant par le fait même moins forte auprès 

de l’État central et plus prompte à la corruption11. Le fait de recycler la FUNAI et de tenter de 

transformer son rôle de garant de la domination de l’État12 en rôle d’émancipateur est difficile vu 

le passé de l’organisation et la place qu’elle occupe dans l’imaginaire collectif des autochtones. 

Force est de constater que la FUNAI a beaucoup de difficulté à redorer son blason et à changer 

son image auprès de la population autochtone. Cet aspect important porte atteinte à la lutte 

contre-hégémonique d’émancipation sociale autochtone car elle les contraint à interagir avec une 

organisation associée dans l’imaginaire à l’ordre hégémonique, d’autant plus que les nombreuses 

                                                 
8 Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’Homme, Mme 
Hina Jilani, Rapport, Mission au Brésil, A/HCR/4/37/add.2 
9 Fundação Nacional do Índio. C’est cette organisation qui est chargée de gérer le processus de démarcation des 
terres autochtones. Des cas de corruption, de non-écoute, de non-appui ont contribué à miner la réputation et la 
fiabilité dans la mise en œuvre de cette organisation qui se veut le relais entre les autochtones et le gouvernement 
fédéral. On peut noter plusieurs cas où l’organisation fait traîner en longueur les processus d’identification et de 
démarcation des terres. Voir A/HCR/4/37/add.2, par. 64 à 68 
10 Un pas a été entamé par la création de la Comissão Nacional de Política Indigenista sur laquelle nous reviendrons 
11 Bruce Albert. «Associations amérindiennes et développement durable en Amazonie brésilienne», p.49. 
12 Pour en savoir davantage sur le passé de la FUNAI, sa création, le contexte dans lequel elle fut créée, son rôle sous 
le régime militaire et sa prérogative d’identification des autochtones, voir annexe C (p. 32). 
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dénonciations contre la FUNAI formulées par des leaders autochtones tendent à démontrer 

qu’elle reste aujourd’hui une organisation relevant de l’ordre hégémonique.  

 

 Bien que nous nous sommes ici attardés sur certaines problématiques pouvant porter 

nuisance à la lutte contre-hégémonique pour l’émancipation sociale des autochtones, il ne s’agit 

en aucun cas d’avancer que les législations brésiliennes ne représentent pas un avancement 

important pour les communautés autochtones. La reconnaissance constitutionnelle des «indiens» 

par le gouvernement brésilien représente en fait un important avancement pour la situation des 

autochtones au Brésil, surtout compte tenu des politiques menées par le gouvernement militaire 

précédant la réforme de la Constitution13. L’article 232 vint en effet améliorer leur statut 

juridique et politique en en faisant des sujets égaux de droit et en leur octroyant une véritable 

reconnaissance juridique. Ces avancements sont très importants et ne doivent pas être négligés. 

Seulement, notre but est ici de rappeler que la reconnaissance constitutionnelle des autochtones 

par le Brésil ne représente en aucun cas une mesure suffisante; elle doit être vue comme étant un 

premier pas. Un premier pas important il va sans dire, mais les autochtones restent responsables 

de s’assurer que le gouvernement mette en oeuvre la Constitution vu le manque de crédibilité et 

d’efficacité reconnu de l’organisme qui en est responsable. Santos souligne d’ailleurs que pour 

les groupes sociaux marginalisés, la lutte pour l’émancipation sociale et l’inclusion par le droit 

passe aussi par des formes politiques ou juridiques hégémoniques pour autant qu’elles soient mus 

à des fins contre-hégémoniques. C’est le cas ici des autochtones qui redoublent d’ardeur et de 

patience face à la FUNAI en continuant de s’appuyer sur elle malgré tout. De plus, en appuyant 

leurs revendications sur la mise en place d’un meilleur ordre social (les démarcations diminuent 

les risques de violence et de réappropriation illégales), le mouvement autochtone renforce sa lutte 

en conservant sa légitimité devant la FUNAI qui paraîtrait mal de complètement balayer du 

revers de la main les revendications sur l’accélération de la mise en oeuvre. Le mouvement 

autochtone sait donc, lorsqu’il se trouve devant la FUNAI, formuler ses revendications dans les 

termes de l’hégémonie, mas toujours dans des vues contre-hégémoniques. Mais la lutte ne 

s’arrête pas là, en fait c’est là qu’elle commence. Les autochtones savent d’ailleurs investir les 

                                                 
13 Le décret de 1973 sur le statut des indiens émis par le régime militaire (que la FUANI se trouva à gérer d’ailleurs) 
faisait de tous les autochtones, aux yeux du droit, des mineurs perpétuels. 
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terrains gouvernementaux non-hégémoniques comme la présidence14 ou le droit. Maintenant 

qu’ils sont reconnus par le droit, l’investigation des moyens juridiques et politiques pour 

accélérer la réforme et pour obtenir un statut social moins marginal est à leur disposition. Nous 

pouvons donc affirmer que leur inclusion dans la Constitution ne semble pas les avoir 

complètement fait sortir de la société civile incivile, mais qu’elle les a amené aux portes de la 

société civile singulière et que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils y entrent de plein 

fouet. Heureusement, les autochtones arrivent dans un contexte favorable aux luttes contre-

hégémoniques contre l’exclusion sociale, ce qui est dû à la forte écologie nationale des 

mouvements sociopolitiques, à l’ère post-consensus de Washington, à la présence d’une 

gouvernement social-démocrate à la tête de l’État qui semble ouvert à la reformulation du contrat 

social et qui peut donc représenter un fort allié15. 

 

 En bref, nous pourrions affirmer que la lutte pour l’émancipation sociale des autochtones 

au Brésil a franchit la première étape, mais qu’elle se doit de prendre celle-ci comme un élan 

pour investir d’autres revendications pour arriver à l’émancipation sociale. Celles-ci se devront 

d’être contre-hégémoniques afin de palier à l’aspect consolidateur du rapport de dominance de la 

Constitution qui, tout en étant fortement progressiste, conserve certains mécanismes de 

dominance de l’État sur les peuples autochtones. De telles luttes profiteront aux autochtones mais 

aussi à la société civile brésilienne dans son ensemble; au-delà des domaines propres dans 

lesquels les autochtones représentent une force contre-hégémonique (propriété intellectuelle, 

protection de la biodiversité par exemple) c’est dans une dynamique épistémologique de 

redéfinition du rôle de l’État et du contrat social que le mouvement et ses luttes à venir peuvent 

offrir le plus au Brésil. En effet, dans un pays qui reconnaît sa composition hétérogène et qui 

                                                 
14 Suite aux revendications autochtones après la dernière élection présidentielle, le mouvement autochtone a obtenu 
l’attention du président qui a lui-même procédé à la démarcation de 3 terres, à l’identification de 7 terres et à la 
création de la Comissão Nacional de Política Indigenista, organisme qui insère les autochtones dans le système 
décisionnel et qui assure une alternative intéressante à la FUNAI pour la mise en œuvre des mesures 
constitutionnelles et pour des revendications ultérieures. Voir Oswaldo Braga de Souza. «Comissão Nacional de 
Política Indigenista é instalada» 
15 La théorie de Santos avance que l’État peut représenter, dans certains contextes, un allié dans la lutte pour 
l’émencipation sociale. L’État brésilien répond sur plusieurs points aux conditions nécéssaires. Voir Boaventura de 
Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p.64-70 
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tente de cicatriser la fracture de l’égalité raciale depuis peu16, le mouvement autochtone pourra 

aider à la construction d’un nouveau contrat social et d’un système de droit basé sur la différence 

égalitaire. Un tel régime saurait profiter à la société civile incivile et serait dans les intérêts de 

l’État central ce qui explique en partie la convergence contre-hégémonique entre ce dernier et les 

mouvements sociopolitiques et qui montre qu’il peut représenter un important allié dans les luttes 

d’émancipation sociale.  

 

Colombie 

 La Constitution colombienne adoptée en 1991 (modifiée en 2005) est reconnue pour être 

une des plus progressiste envers les peuples autochtones17. Au-delà de la reconnaissance de leur 

statut juridique et de leurs terres, cette constitution reconnaît les systèmes juridiques traditionnels 

autochtones, réserve un siège du sénat à un représentant autochtone, reconnaît le principe 

d’obtention de consentement, octroie aux territoire autochtones le statut de terres collectives et 

affirme le devoir de l’État de protéger la biodiversité et la diversité. La simple lecture de la 

constitution nous porterait à croire que la reconnaissance constitutionnelle des autochtones leur 

permettrait de jouir d’une certaine protection, voire d’une émancipation. En outre, plusieurs lois 

et décrets promulgués dans les années suivantes sont venues soit tenter de renforcer la protection 

offerte et le système des resguardos (réserves) soit tenter de les minimiser. En résulte un flou 

juridique et une carence évidente dans les mises en œuvre qui fait des autochtones les otages du 

conflit, venant ainsi précariser sévèrement de la situation de ces peuples18 tout en remettant en 

question leur inclusion effective dans le pacte social renégocié en 1991.  

 

                                                 
16 Boaventura de Sousa Santos. «Nuestra America : Reinventing a Subaltern Paradigm of Recognition and 
Redistribution», p.214. 
17 On retrouve à l’annexe B (p.28) les articles de la Constitution se rapportant aux autochtones (indigenas) 
18 On peut noter, pour le renforcement, la loi 160 de 1994 qui venait élargir le système des resguardos en permettant 
l’élargissement, la restitution, la restructuration et la reconnaissance de certains territoires autochtones (ce qui amena 
les resguardos à comprendre 30% du territoire national). Ou encore une loi prometteuse, en attente d’adoption, qui 
permettrait aux resguardos de jouir d’une autonomie financière, administrative, culturelle et politique. Du côté de 
l’affaiblissement de la protection autochtone, on note le décret 1320 de 1998 qui vient minimiser les droits culturels 
et l’obligation d’obtention de consentement. Un autre décret est venu prioriser les projets d’exploitation minière, 
forestières et hydrauliques sur les études d’impacts environnementaux. Une loi en attente d’adoption visait à 
amoindrir le pouvoir de la Cour Constitutionnelle, laquelle est importante dans la reconnaissance des droits 
autochtones car elle a à maintes fois tranché en faveur de ceux-ci. Finalement, notons la loi 030/2006 du Sénat qui 
vient légaliser la saisie des terres des populations déplacées. Voir E/CN.4/2005/88/Add.2, p.6, A/HRC/4/NGO/130, 
p.4 et http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=128  
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 Nous nous basons principalement sur le Rapport du Rapporteur Spécial sur les peuples 

autochtones lors de sa mission en Colombie en 200419 pour dresser un portrait de la situation. 

Ceci afin de montrer le manque total de protection des droits autochtones reconnus dans la 

Constitution et qui souligne à quel point les peuples autochtones colombiens sont victimes à la 

fois du conflit armé, de la lutte contre la culture de la coca et de la politique néolibérale du 

gouvernement.  

 

 Dans l’année 2003 seulement, on a dénombré une centaine de meurtres et d’enlèvements 

ciblés sur les leaders des communautés autochtones20. Fait à remarquer, les paramilitaires comme 

les FARC sont coupables de ces violations21. Dans un tel contexte, nous voyons que les groupes 

armés à la solde du gouvernement sont responsables, finalement, de la majorité des meurtres et 

pouvons ainsi voir poindre l’ampleur de la responsabilité gouvernementale. En plus, on note 

plusieurs cas d’enlèvements attribuables à ces mêmes forces, ce qui fait que les autochtones ont 

maintenant peur de rapporter ces cas aux autorités policières sachant les filiations existantes entre 

ces groupes les autorités de peur des représailles22. Outre ces crimes, les autochtones sont pris en 

otage dans le conflit car leurs terres sont très souvent investies comme champ de bataille entre les 

différentes factions armées. Ainsi, ils se retrouvent à la fois dans la ligne de tir tout en se voyant 

contraints de quitter leurs terres23. Lorsqu’on sait le lien identitaire de ces peuples avec leurs 

terres, ces déplacements sont particulièrement sérieux  car ils contribuent fortement à précariser 

la situation des autochtones tout en faisant ressortir les carences au niveau du respect de la 

protection constitutionnelle accordée aux autochtones, ces terres étant la plupart du temps, des 

resguardos officiels. Le problème réside dans le fait que ces territoires représentent des endroits 

stratégiques pour les groupes armés à plusieurs égards (situées au sud, neutres, fertiles, culture 

traditionnelle de la coca). Au-delà de la problématique sur la reproduction de l’identité 

autochtone, les déplacements de ces populations viennent davantage réduire leur niveau de vie les 

                                                 
19 Rapporteur spécial sur la sitation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, 
M. Rodolfo Stavenhagen. Rapport, Mission en Colombie, E/CN.4/2005/88/Add.2 
20 Entre 1989 et 2004, 2660 cas de violations des droits humains ou du droit humanitaire envers les autochtones 
colombiens ont été rapportés. Voir E/CN.4/2005/88/Add.2, p.8 
21 Au niveau des meurtres sélectifs, l’AUC (paramilitaires) est responsable de 36,7% d’entre eux, les FARC, de 
34.3%, le reste étant attribué aux forces armées officielles. Voir E/CN.4/2005/88/Add.2,  p.10 
22 E/CN.4/2005/88/Add.2,  p.12 
23 Ainsi, s’ils comptent pour 2% de la population, ils sont largement surreprésentés parmi les populations déplacées 
en en représentant 12%. Voir E/CN.4/2005/88/Add.2,  p.11 
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ramenant à une situation de lutte pour la survie. En effet, dans le contexte de sécurité précaire 

endémique à la Colombie, les vivres sont rarement acheminés jusqu’aux déplacés, les mettant 

ainsi en mode de survie, voire de malnutrition, résultats des blocages des groupes armés24.  

 

 Le statut anti-terroriste décrété par le gouvernement vient encore davantage complexifier 

la problématique autochtone. Ce statut donné au conflit confère aux forces gouvernementales une 

certaine liberté (les forces armées sont grâce à ce statut habilitées à pratiquer des prérogatives 

judiciaires) tout en laissant un flou juridique quant au droit humanitaire, ne permettant pas la 

distinction entre combattant et civil25. De nombreux cas de détention arbitraires d’autochtones par 

les forces gouvernementales ont ainsi été rapportés. Nous voyons encore une fois ici une loi 

gouvernementale qui vient amoindrir les acquis constitutionnels de protection des autochtones. 

Les communautés autochtones ont maintes fois décrété leur pacifisme et leur neutralité dans ce 

conflit tout en demandant que leurs territoires soient respectés et ne servent pas comme territoires 

de combat26. Au sujet de l’éradication de la culture de la coca, c’est les moyens mis en œuvre 

conjointement par les États-Unis et la Colombie qui menacent sérieusement les autochtones et qui 

violent plusieurs principes de la constitution27. 

 

 La politique néolibérale musclée du gouvernement colombien vient aussi porter un fort 

préjudice aux populations autochtones en ouvrant la porte aux multinationales pour investiguer la 

région amazonienne et développer des projets d’extraction de ressources28. Le principe de 

l’obligation d’un consentement éclairé après consultation, pourtant inclus dans la Constitution est 

                                                 
24 Le cas est tout aussi vrai pour les non-déplacés. Voir E/CN.4/2005/88/Add.2, p.11 et 13 
25 E/CN.4/2005/88/Add.2, p. 12 et 14 
26 E/CN.4/2005/88/Add.2, p.13 
27 Ceux-ci ont recours à la technique de l’arrosage aérien de pesticides détruisant les cultures. Les autochtones 
cultivent la coca pour son usage traditionnel et d’un autre, plusieurs groupes armés ayant envahis les resguardos y 
cultivent la coca. De plus, il faut considérer que la majorité des reguardos se trouvent au sud du pays, fief des FARC. 
Ainsi, le gouvernement procède à des arrosages aériens généraux, sans sélectionner et discriminer les territoires 
aspergés, leur priorité étant l’éradication de la culture. Seulement, ces pesticides apportent de sérieux dommages à la 
faune, la flore et sur la santé. On rapporte que lorsqu’on consulte les populations autochtones avant de procéder à 
l’arrosage, ce qui est rarement fait vu le caractère non-discriminatoire de cette technique, les populations s’y 
opposant sont alors cataloguées comme sympathisants de la guérilla, voir E/CN.4/2005/88/Add.2, p.14 
28 En ce domaine les autochtone, devant une politique musclée d,exploitation des ressources, sont particulièrement 
vulnérables car « près de 80 % des ressources minières et énergétiques du pays (eau, minerais, pétrole, biodiversité) 
sont concentrées sur les 27 % du territoire national détenus en propriété commune inaliénable par les peuples 
indigènes colombiens». Voir Jean E. Jackson. «Crises en Colombie : conséquences pour les populations indigènes» 
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appliqué de façon inégal sur le territoire national et le Rapporteur Spécial souligne l’ampleur du 

manquement à ce sujet : 

«In the area of development, a demand repeatedly put to the Special Rapporteur by 
indigenous communities - because it has allegedly never been met - concerns the right to 
prior consultation on a free and informed basis, as guaranteed under the Constitution and 
in  
ILO Convention No. 169.»29  
 

L’ampleur et le nombre de projets économiques dans la région contribuent à une dégradation 

importante de la biodiversité amazonienne. Ceci met fortement en péril la survie des peuples 

autochtones vu le lien identitaire et le lieu de reproduction de l’identité que représente pour eux 

ces territoires et cette biodiversité. Les politiques néolibérales d’extraction des ressources, en 

mettant en péril la biodiversité, font de même par ricochet envers la diversités culturelle30.   

 

 Si la Constitution ne réussit pas à assurer une protection effective aux autochtones, ceux-

ci peuvent-ils compter sur d’autres moyens contre-hégémonqiues émancipatoires? Il est 

intéressant de constater que la lutte contre-hégémonqiue contre la violence ne passe pas 

seulement par le droit. Le Rapporteur Spécial note à quel point le mouvement autochtone 

colombien est organisé et mobilisé et à quel point il a su, au fil des ans et des campagnes, 

sensibiliser la population colombienne et ouvrir un dialogue avec elle afin de démontrer à quel 

point ils sont les premières victimes du conflit et afin de promouvoir la paix. Si la Constitution 

est bafouée et qu’ainsi elle ne représente pas pour eux un levier d’émancipation sociale, il est 

intéressant de voir à quel point les autochtones colombiens savent tout de même identifier les 

recours juridiques contre-hégémoniques qui leur restent. Ils ont présenté plusieurs cas devant la 

Cour Constitutionnelle, laquelle a plusieurs fois tranché en leur faveur31. Le Rapporteur Spécial 

ne manque pas de souligner à quel point cette Cour est primordiale dans la reconnaissance des 

droits des autochtones colombiens. Un autre recours est souvent utilisé, l’Ombudsman, qui lui 

                                                 
29 [nous soulignons] E/CN.4/2005/88/Add.2, p.19 
30 On note que 12 groupes ethniques autochtones sont en danger imminent d’extinction alors que, parmi les 
populations autochtones de la région amazonienne, plus de 40% sont en voie d’extinction. Voir 
E/CN.4/2005/88/Add.2 , p.16  
31 Notons un arrêt en 1998 suite à un recours intenté par les Embera dénonçant la manipulation des processus de 
consultations et les manquements au sujet de l’étude des impacts environnementaux et du partage des bénéfices et 
interdisant la mise en fonction d’un barrage. Un autre arrêt est émis en 1999 au sujet d’une entreprise qui menaçait le 
mode de vie traditionnel de pêcheurs autochtones et interdit l’assèchement d’un marais et l’appropriation de terres 
autochtones par une compagnie. Voir CETIM, op. cit. 
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aussi penche souvent en faveur des autochtones32. Malgré les manquements du gouvernement à 

appliquer les recommandations de ces deux instances, nous pouvons voir là en quoi les 

autochtones profitent du statut juridique offert par la Constitution et savent identifier les pans du 

droit national qui leur permette de perpétuer leur lutte pour l’émancipation sociale. D’un autre 

côté, plusieurs recours ont été déposés, au sujet des déplacements imposés, auprès de la Cour 

interaméricaine des Droits de l’Homme. Cette Cour a informé le gouvernement colombien qu’il 

devait mettre en place des mesures préventives et d’autres visant à protéger certaines 

communautés33. Ces mesures ont tardé à être mises en place, mais en 2006, on notait que 

certaines initiatives avaient été enclenchées34. La Cour interaméricaine, les institutions des 

nations Unies, les Rapporteurs des Nations Unies, la Cour Constiutionnelle, l’Ombudsman et les 

campagnes de sensibilisation représentent l’essentiel des moyens qui sont véritablement à la 

portée des autochtones. Grâce à leur facture juridique, ces différents recours représentent les 

terrains de lutte contre-hégémonique d’émancipation sociale les plus sûrs pour les autochtones 

colombiens, principalement parce que ceux-ci se trouvent dans une situation de survie qui exige 

qu’ils obtiennent d’abord une reconnaissance juridique effective. Ainsi, bien qu’elle se trouve 

dans une situation de survie, la population autochtone colombienne peut espérer améliorer sa 

situation grâce à la reconnaissance juridique qu’elle a obtenue. On peut surtout espérer que le 

gouvernement montrera une plus grande responsabilité si le conflit interne pouvait trouver un 

terme. Sur une note plus positive, il faudrait souligner que certaines communautés moins 

touchées par le conflit connaissent un renforcement important grâce à la mise ne place des 

mesures de démocratie participative. Seulement, même à ce niveau, les autochtones, 

contrairement à ce qu’annonce la Constitution, ne jouissent pas encore d’une véritable autonomie 

car les budgets votés par les assemblées communautaires sont toujours versées au maire du 

municipe sur lequel est situé le resguardo. Cette façon de faire continue de perpétuer un 

mécanisme de dépendance d’autant plus que certaines communautés se plaignent des pressions 

                                                 
32 Entre autres, l’Ombudsman a émis la résolution 24/2002 décriant les violations envers les droits humains des 
Kankuamo, et a reçu en 2002 318 plaintes provenant d’autochtones concernant des opérations d’arrosage aériens. 
Voir E/CN.4/2005/88/Add.2, p.12 et 14  
33 En juillet 2004, elle exige du gouvernement colombien qu’il prenne les mesures nécessaires pour encadrer le cas 
des déplacements, de violations des droits et d’intimidation des Kankuamo, des Embera-Katio. Voir 
E/CN.4/2005/88/Add.2, p.10 et 12 
34 Un comité de consultation tripartite était mis en place pour le cas des Embera-Kayo, lequel devait formuler ses 
recommandations au gouvernement. Voir A/HRC/4/32/Add.4, p.17-18 
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venant du maire ou encore du fait qu’il retiendra les fonds. De plus, ceci tend à bafouer l’auto-

détermination reconnue dans la Constitution qui, au-delà d’une forme de démocratie participative 

à la carte donc offrant des choix restreints, ne connaît toujours pas de lois ou de décrets visant sa 

mise en œuvre effective. Mais somme toute, ces mesures participatives renforcent la 

responsabilisation et la participation des autochtones au sein de leurs communautés tout en créant 

des hybridations intéressantes au niveau juridique et politique comme le démontre David 

Recondo35. Ces hybridations influeront aussi sur l’identité de ces communautés et les aideront 

sans doute à mieux se faire inclure dans le pacte social à l’avenir.  

 

Venezuela 

 La constitution vénézuélienne adoptée en 1999 représente aussi un cadre encore plus 

progressiste envers les autochtones. Si on y ajoute les lois promulguées ensuite, leur inclusion 

dans les différents paliers décisionnels politiques et une commission législative spécifique, on 

peut voir que les autochtones du Venezuela bénéficient d’un des cadres législatifs les plus 

généreux du continent. Le chapitre VIII de la Constitution est entièrement consacré aux 

autochtones et on peut y voir d’importantes innovations, notamment la reconnaissance et la 

protection de la propriété intellectuelle collective36. Aussi, il faut noter que leur présence est 

garantie aux différents paliers décisionnels, dont trois représentants à l’Assemblée Nationale sur 

les 16537. Ces mesures constitutives ne sont pas restées lettre morte puisque des lois sont 

adoptées en 2001 et 2005 visant à en institutionnaliser la mise en oeuvre38. Deux autres loi sont 

en préparation au sujet de l’éducation et du pouvoir politique. Fait intéressant à noter, toutes ces 

lois émanent de la possibilité d’initiatives législatives que possède la Commission permanente 

pour les peuples indigènes39. On peut ainsi constater qu’au-delà des législations, c’est une 

véritable inclusion dans la sphère politique qui fut enclenchée grâce à la nouvelle constitution. 

Bonnassies note d’ailleurs qu’en plus de l’Assemblée nationale, des différents paliers 

                                                 
35 voir David Recondo. «Les avatars de la démocratie participative en Amérique latine : une comparaison des 

expériences mexicaines et colombiennes» 
36 Ce chapitre est reproduit à l’annexe B (p.30).  
37 Violaine Bonnassies. «Les indigènes au Venezuela : une entrée en politique sous les auspices de la Révolution 
bolivarienne», p.1 
38 Loi de Démarcation des Terres (2001) et la loi organique pour les peuples et communautés indigènes (2005).  
39 Violaine Bonnassies, op. cit., p.4 
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décisionnels et de la Commission permanente, une multitude d’espaces politiques sont 

maintenant ouverts aux indigènes40.  

 

 Ce processus progressif d’inclusion trouve son origine dans l’Assemblée Constituante. 

Lors de son élection, les communautés autochtones furent invitées à y élire trois représentants41. 

Ceux-ci allaient préparer le Chapitre VIII et leur unité réussit finalement à convaincre 

l’Assemblée, plus fragmentée, à adopter le chapitre sur les peuples indigènes42. Bonnassies, en 

s’interrogeant sur la raison d’une telle ouverture de la part du gouvernement vénézuélien lors du 

projet constitutionnel, conclue que la cause autochtone fut grandement facilitée grâce au contexte 

national de la révolution bolivarienne. En effet, le discours de Chavez s’est rapidement orienté 

vers un discours pro-autochtone, se revendiquant lui-même de ces racines43. Pour construire cette 

nouvelle identité vénézuélienne d’abord, mais aussi continentale, le projet chaveziste tente de 

créer une rupture avec le cycle élitiste et oligarchique pro-occidental du dernier siècle et 

revendique les constituantes historiques démarquant le Venezuela des occidentaux. Dans ce 

processus de construction identitaire, la figure historique autochtone de résistant aux européens, 

Gauicaipuro, est habilité comme héros national et les autochtones, marginalisés depuis plusieurs 

siècles, représentent la pureté et l’origine de la nation44. On peut donc ici voir une nette 

instrumentalisation du fait autochtone, laquelle fut consolidée par cette invitation à siéger à 

l’Assemblée Constituante et qui explique sans doute, dans le contexte de l’hégémonie nationale 

de l’idéologie bolivarienne et de la reconstruction identitaire, la grande ouverture des autorités 

envers la reconnaissance des droits autochtones. Ainsi, dans un contexte de renégociation du 

contrat social les autochtones vénézueliens surent s’y insérer non seulement par la conquête de 

droit mais surtout par la conquête d’espaces politiques. 

                                                 
40 Ceux-ci sont l’Institut National des Peuples Indigènes, la Commission Nationale de démarcation de l’habitat et des 
terres des peuples et des communautés indigènes en plus d’un autre, typique de la révolution bolivarienne de Chavez, 
la Mission Guaicaipuro qui se penche sur les politiques sociales destinées aux autochtones. Voir id. 
41 Joahanna Lévy. «Au Venezuela, les peuples indigènes à la conquête de leurs droits» 
42 Bonnassies note que «Le mouvement indigène a constitué le groupe le plus solide et le mieux organisé de la 
Constituante avec […] [u]ne opposition partagée même au sein des détracteurs et opposants…» Voir Violaine 
Bonnassies, op. cit., p.6 
43 Violaine Bonnassies, op. cit., p.5 
44 Chavez, pour mener à bien ce projet identitaire, n’a de cesse de s’approprier et de jouer avec les symboles et les 
rites, éléments-clés de l’identité. Par exemple, c’est pourquoi il donnera le nom du héros autochtone mythique à sa 
mission vouée aux autochtones et qu’il renommera le jour de la découverte de l’Amérique «jour de la résistance 
indigène». Voir ib., p.4-5 
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 Malgré ces importantes avancées, il importe maintenant de nuancer en soulignant tout de 

même certaines difficultés. Si on a pu voir qu’ils ont su se sortir de l’exclusion et réussir leur 

inclusion dans le pacte social, il faut observer minutieusement pourquoi les autochtones restent 

une population marginalisée et plus pauvre et vérifier si ces droits sont véritablement respectés. 

Bonnassies identifie certains obstacles à la mise en œuvre effective du droit autochtone au 

Venezuela45 qui concerne surtout la difficulté de rendre ce droit émergent en un levier 

d’émancipation sociale. D’abord, il faut voir les contradictions qui peuvent émaner de l’idéologie 

bolivarienne. Si celle-ci cherche la prospérité de la nation, elle reste ainsi dépendante des grands 

projets d’exploitation des ressources. Ces projets, qu’ils soient menés par des compagnies 

nationales ou multinationales ne manquent pas de bafouer les principes environnementalistes 

enchâssés dans la constitution tout en venant parfois sérieusement menacer les territoires 

autochtones, donc la survie de ces peuples et de leur espace de reproduction identitaire46. Les 

projets d’intégration et de développement chavezistes sont principalement basés sur des 

mégaprojets énergétiques dépendant des ressources naturelles du pays (minières, forestières ou 

pétrolières par exemple). De plus, la création d’un nouveau personnel fonctionnaire par la 

multiplication des commissions, missions et autres organes émanant du gouvernement viendront 

souvent poser problème. En effet, les fonctionnaires nommés à la tête de ces organismes y 

aboutiront souvent grâce à leur appartenance au parti (ou à l’armée) ou à un certain réseau 

clientéliste nouveau, ce qui amènera souvent des individus non-qualifiés et ne connaissant pas les 

réalités autochtones. Ainsi, on voit naître une nouvelle classe clientéliste, une nouvelle élite, qui 

ne servira pas toujours bien les intérêts des autochtones et qui risque, à long terme, d’atrophier 

                                                 
45 ib., p.7 
46 Citons des cas d’exploitation de ressources naturelles affectant les territoires et les modes de vie de communautés 
autochtones : Exploitation minière illégale dans les états de Bolivar et Amazonas, exploitation des hydrocarbures du 
Delta de l’Orénoque, exploitation de charbon dans l’État de Zulia. Aussi, un projet d’exploitation forestière et 
minière dans la région d’Imataca est particulier : Les communautés ont été consultées pendant la phase d’élaboration 
mais l’opposition des communautés au projet ne furent pas considérées par l’État. Ce projet a été approuvé par 
Chavez en septembre 2004 par le décret 3110 qui stipule que 12% de la surface de la réserve forestière sont destinées 
à l’usage mixte d’exploitation minière et forestière et 60% sont destinés à l’exploitation forestière. Ce qui représente 
un total d’environ 2,7 millions d’hectares. Un problème semblable est survenu avec la construction d’une ligne 
électrique vers le Brésil, faite sans l’accord des communautés concernées. Plusieurs communautés autochtones 
s’inquiètent aussi des projets d’exploitation pétrolière, comme celle engagée dans l’état du Zulia, qui se font au 
détriment des communautés et de l’environnement. Voir Alain Cassani. «La pétro-révolution d’Hugo Chavez suscite 
des résistances», Jeroen Kuiper. «La forêt d’Imataca en danger : les veines ouvertes du Venezuela» et Violaine 
Bonassies, op. cit.p.7-8. 
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ces institutions et de s’aliéner l’adhésion réelle des autochtones (comme le cas de la FUNAI au 

Brésil). Il faut aussi remarquer la fragmentation du mouvement autochtone, en contradiction avec 

son unité au temps de la Constituante, laquelle unité faisait la force véritable du mouvement. La 

fonctionnarisation et la professionnalisation des autochtones oeuvrant dans les organismes 

supposés servir les intérêts des autochtones les ont coupé de leur communauté, ce qui a amené 

une certaine fragmentation du mouvement et la création, encore une fois, d’une certaine élite 

autochtone près du pouvoir et habitant Caracas47.  

 

 Il faudra par contre remarquer que c’est là, si on suit la grille analytique de Santos, un 

processus normal. En effet, le mouvement d’émancipation sociale ne représente jamais un bloc 

monolithique et unitaire, mais plutôt une alliance entre groupes d’intérêts communs ponctuels. Si 

le mouvement autochtone avait une seule voix en 1999, c’est qu’il avait comme intérêt commun, 

prioritaire et nécessaire son inclusion dans le contrat social. Maintenant cette inclusion réussie 

politiquement et en voie de consolidation juridiquement, les anciennes rivalités et frontières 

émergent à nouveau. Aussi, bien que dans le contexte mondial, l’idéologie bolivarienne se veule 

sans aucun doute une construction visant à créer une alternative au néolibéralisme dominant et à 

l’unilatéralisme états-unien, nous pouvons aussi, à l’échelle nationale, y voir émerger une 

hégémonie du bolivarisme. En effet, le suicide de l’opposition, l’ampleur toujours grandissante 

de l’appareil d’État, l’émergence d’une nouvelle élite et d’un nouveau clientélisme, l’aspect 

idéologique octroyé de pair avec les programmes sociaux des missions sont des exemples parmi 

tant d’autres qui nous montrent à quel point l’espace idéologique est maintenant occupé par un 

seul système idéologique dominant. À cet égard aussi, il faudra noter l’inquiétude notée par 

Bonnassies au sujet d’un certain clientélisme, ou encore d’une exclusion des communautés 

autochtones n’ayant pas adhéré au parti ou n’ayant pas exprimé leurs allégeances envers le parti 

et le régime. Elle exprimait une certaine inquiétude quant au fait que les missions et les fonds 

pour les programmes sociaux ne soient ainsi pas distribués de façon équitable, les communautés 

de la région ouest bénéficiant fortement des missions et celles-ci se rendant moins dans la région 

                                                 
47 Bonnassies illustre bien ce manque d’unité en évoquant la scission du congrès de la CONIVE en deux évènements 
parallèles en 2006, ou encore en évoquant les mésententes constantes entre autorités publiques et traditionnelles 
lesquelles créent de nouvelles rivalités au sein du mouvement autochtone. Voir ib., p.8 
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centre-sud48. La première région est celle d’où vient Chavez et d’où la manne pétrolière émane 

principalement. La conférencière faisant part de ses soupçons quant à la construction d’un certain 

réseau clientéliste partisan qui pourrait venir d’ententes afin de faire profiter et mieux accepter 

par les communautés de cette région l’exploitation pétrolière ainsi que représenter une sorte de 

récompense à leur forte adhésion au parti. D’un autre côté, les communautés venant de la région 

du centre-sud ont montré une adhésion au régime moins enthousiaste. Des tels détails, que nous 

pourrons vérifier dans l’avenir, porteraient un grand préjudice aux droits des autochtones en ne 

les reconnaissant pas de façon égale à toutes les communautés et perpétuant ainsi l’exclusion 

sociale de certaines communautés. Nous voyons ici tout le problème de la construction d’un 

système hégémonique national alors que l’inclusion dans le contrat social devient partisane et que 

celle-ci se ferait ainsi seulement pour les communautés et les individus adhérant au système 

hégémonique. L’inclusion des autochtones dans le projet national semble donc être une exclusion 

surtout politique, mais moins forte lorsqu’on se tourne du côté jurdique.  

 

 Si on se fie au regard de Santos sur le droit émancipatoire, on peut voir certaines raisons 

pour lesquelles les autochtones qui ont su être aux premières loges de la réforme grâce à la 

Constituante ou à leur présence à l’Assemblée n’ont pas réussi à mener avec un véritable succès 

la lutte émancipatoire par le droit. D’un côté, ces individus semblent avoir abandonné les autres 

terrains de luttes que le droit et le politique, ce qui a laissé le champ libre au chef d’État pour 

instrumentaliser la cause autochtone et pour s’approprier la prérogative sur l’identité collective 

autochtone. Aussi, si le projet de réforme pouvait à l’époque sembler non-hégémonique, la mise 

en place d’une idéologie dominante a su retirer cette couleur de la réforme avec pour résultat que 

certains leaders autochtones près du pouvoir sont aujourd’hui perçus comme des représentants de 

l’hégémonie idéologique et qu’ils n’aident plus aujourd’hui le processus plus global autochtone 

d’émancipation sociale. On peut également voir que certains autochtones ayant accédé aux 

sphères du pouvoir se sont détachées de l’assise civile et contre-hégémonique du mouvement en 

se professionnalisant et en ne faisant entrer que quelques individus dans la société civile intime, 

laissant des communautés dans la société civile particulière. Par contre il faut remarquer que le 

processus de renégociation constitutionnelle peut représenter un certain passage des peuples 

                                                 
48 Ces propos sont tirés de la période de question suivant une conférence de Violaine Bonnassies donnée dans le 
cadre du cours POL5465, le 2 février 2007. 
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autochtones en général de la société civile incivile à celle civile particulière qui leur permettent 

l’espoir de bénéficier à long terme d’une meilleure inclusion. En somme, soulignons que certains 

leaders autochtones ont pu échouer à voir la relation dynamique et complexe qui peut s’opérer 

entre la lutte contre-hégémonique pour l’émancipation sociale par le droit et le droit 

hégémonique. Les autochtones, en étant inclus si étroitement dans le processus politique et leur 

réalité étant instrumentalisée par la révolution bolivarienne et par les discours chavezistes ont 

peut-être, pour certains individus, fini par adhérer à l’hégémonie. L’hégémonie a cette 

particularité de créer de l’exclusion. C’est sans doute là que réside la véritable raison pour 

laquelle le mouvement se trouve aujourd’hui fragmenté; l’hégémonie bolivarienne aurait su 

intégrer certains autochtones (et certaines communautés) et en exclure d’autres.  

 

 À un autre niveau, on pourrait s’inquiéter de l’instrumentalisation et de l’appropriation du 

fait autochtone par Chavez et sa révolution bolivarienne dominante. L’identité est un outil 

politique en constante reconstruction et dans ce cas, les autochtones se retrouvent privés de ce 

pouvoir car leur identité est définie (redéfinie) par l’Autre. De plus, cet «autre» qui s’approprie la 

définition de l’identité autochtone est le pouvoir et l’État, ce qui risque forcément la fixation de 

l’identité autochtone49. On pourrait longuement s’interroger sur l’aspect pernicieux que pourront 

avoir l’instrumentalisation du fait autochtone par l’idéologie dominante et étatique à long terme. 

Les autochtones semblent ici dérobés de leur pouvoir d’autodétermination sur leur identité, on 

s’approprie leurs symboles et leurs rites alors que leur identité est dictée par l’État plutôt que par 

eux-mêmes. Cet aspect épistémologique, unique au Venezuela, s’il peut renforcer la position des 

autochtones dans le court terme, risque fort de leur nuire dans le long terme en figeant une 

identité à laquelle il ne pourraient participer à la construction.  

 

Synthèse 

 Ainsi, pris ensemble, il est difficile d’arriver à une conclusion claire à l’étude de ces trois 

cas. Si le cas colombien est unique vu la situation conflictuelle qui sévit au pays, il nous force 

                                                 
49 Par exemple, le déménagement par Chavez des restes du héros Gauicaipuro dans le panthéon national pour l’élever 
au statut de héros national démontre une certaine ingérence dans les symboles identitaires propres aux autochtones. 
Ce héros est dorénavant un héros vénézuélien alors qu’il fut de tout temps un héros cacique autochtone, d’autant plus 
qu’il serait maintenant difficile pour les autochtones de se réapproprier ces cendres symboliques face au pouvoir 
étatique. 
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aussi à conclure que l’acquis constitutionnel ne s’incarne dans la vie des autochtones que de 

façon bien maigre et qu’elle ne suffit aucunement à assurer ni la protection de leurs droits, ni 

même leur reconnaissance car tout dépendra de la propension de l’État à procéder à la mise en 

œuvre, au respect et à la protection de ces mesures. La reconnaissance constitutionnelle des 

autochtones colombiens a bien peu contribué à leur émancipation sociale et plusieurs 

communautés se retrouvent en situation de survie. Comme plusieurs territoires avaient été 

démarqués, on pourrait même dire que le conflit armé et la politique néolibérale musclée du 

gouvernement ont contribué à faire reculer la situation des autochtones depuis l’adoption de la 

constitution et les quelques années qui suivirent. Et c’est là une particularité importante du cas 

colombien : la mise en œuvre semblait avancée sur plusieurs aspects mais le conflit permet de 

démontrer que les carences de l’État se trouvent surtout au niveau de la protection et du respect 

des mesures constitutionnelles. Il faut par contre remarquer le large spectre des terrains de lutte 

émancipatoire investis par ces autochtones, ce qui est en harmonie avec les théories de Santos 

prescrivant le droit comme étant un volet de la lutte qu’il faut articuler simultanément à d’autres 

moyens. Cette stratégie renforce mutuellement les terrains de lutte investis, ce qu’on peut 

constater par l’attention médiatique nationale et internationale accordée au problème des 

autochtones colombiens qui renforce la sensibilisation des populations à leur condition. Au sujet 

identitaire, le conflit et la situation ont renforcé le processus de construction identitaire car ceux-

ci se sont massivement proclamés pacifistes. C’est d’ailleurs leur revendication centrale dans la 

situation actuelle. Une telle revendication risque fort de s’ancrer dans leur identité autochtone 

commune. En se proclamant neutres et pacifistes dans le conflit national, ils ont aussi renforcé 

leur identité en marquant davantage la frontière identitaire qui les sépare de la population 

colombienne, mais surtout des groupes armés et du gouvernement. Leur position à l’encontre du 

cadre national dominant aura sans doute aussi su jouer en leur faveur car ils auront su trouver 

oreille attentive et gagner crédibilité auprès des autres pacifistes colombiens. Ils gagnent ainsi en 

respect et en inclusion sociale auprès de la population civile non-armée.  

 

 Au sujet de l’exploitation des ressources, les autochtones colombiens semblent affublés 

du même problème que ceux du Venezuela malgré la reconnaissance dans les deux constitutions 

de l’obligation de consultation et d’obtention de consentement. Dans les deux pays, on note soit 

un unilatéralisme soit une consultation bâclée et non considérée dans le développement de projets 
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d’exploitation des ressources ou dans l’octroi de contrats qui auront d’importantes répercussions 

sur les terres autochtones et sur leur mode de vie et leur préservation.  

 

 Il y a plusieurs rapprochements à faire entre le cas brésilien et le cas vénézuélien même si 

le second remporte la palme au niveau de l’inclusion des autochtones dans l’espace politique.  

Bien qu’il soit tôt pour ce faire, on pourrait comparer le cas de l’inefficacité des organisations 

gérant le processus de distribution des terres; la FUNAI au Brésil étant souvent dénoncée pour 

son manque de suivi par les autochtones et porteuse d’une lourde réputation, la Commission 

permanente pour les peuples indigènes au Venezuela encore jeune, mais déjà gérée en partie par 

des individus promus par faveurs clientélistes connaissant trop peu la réalité autochtone. Si, dans 

le cas du Venezuela et de la Colombie, il faut souligner les innovations constitutionnelles et 

l’importante inclusion des autochtones dans l’espace politique, le cas brésilien reste exemplaire 

en permettant, entre autres grâce à l’absence de véritable idéologie dominante au niveau national 

et à l’indépendance et l’efficacité reconnues du système judiciaire, une conquête plus successive 

de droits50. L’approche brésilienne présente une approche plus progressive et c’est aujourd’hui 

qu’elle inclut enfin les autochtones dans les processus décisionnels grâce à la création de la 

Comissão Nacional de Política Indigenista. Il faut aussi souligner que malgré les nombreux 

problèmes de violations des terres autochtones, les appareils politiques et juridiques du pays 

tentent par tous les moyens de remédier à ces violations commises par d’autres acteurs de la 

société brésilienne en imposant des peines sévères envers les auteurs de telles violations et 

permettent même la restitution de terres détenues par des forces productives envahies durant le 

régime militaire. On voit la une certaine cohérence et un respect de ses propres engagements que 

l’analyse des autres cas ne montrait pas. Si la mise en oeuvre complète tarde, la nouvelle 

organisation devrait aider à remédier à ce problème tout en offrant une tribune de choix aux 

autochtones pour s’adresser directement au gouvernement au sujet des violations commises plutôt 

que de n’avoir comme seul recours la FUNAI. On peut affirmer que le contexte national 

(problème des sans-terre, puissance des propriétaires fonciers et de l’agro-industrie) rend difficile 

la protection des territoires autochtones, mais l’État fédéral démontre une véritable volonté d’agir 

                                                 
50 Par exemple, cette année fut créée la Comissão Nacional de Politica Indigenista composée exclusivement 
d’autochtones qui servira à renforcer et à accélérer la mise ne œuvre du processus de démarcation des terres tout en 
leur offrant la possibilité de soumettre des projets de lois au gouvernement.  
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pour la protection et la mise en œuvre des mesures constitutionnelles surtout depuis la réélection 

de Lula en 2007. Le gouvernement brésilien a aussi montré sa capacité à respecter le droit 

autochtone instauré par la Constitution en n’adoptant ou en n’avalisant pas, contrairement au 

Venezuela et à la Colombie, des projets de développement ou de lois qui remettent en question la 

protection constitutionnelle accordée aux autochtones. C’est là tout à l’avantage du Brésil de faire 

primer le droit et les principes constitutionnels sur les pouvoirs économiques. 

 

Conclusion 

 Ainsi, nous pourrons donc, en faisant la somme des trois cas, affirmer que la 

reconnaissance constitutionnelle, bien qu’elle porte le risque de figer certains aspects de l’identité 

autochtone, représente un atout important, mais ne saurait en aucun cas représenter une mesure 

suffisante pour assurer l’émancipation sociale des autochtones et leur inclusion dans le contrat 

social. C’est un premier pas qui leur permettra ensuite d’avoir recours à plusieurs moyens, 

politiques, médiatiques ou juridiques et d’accéder à la possibilité d’une conquête successive de 

leurs droits. Un premier pas car elle permet une certaine inclusion théorique et formelle dans le 

contrat social en faisant des autochtones des sujets de droit, ce qui leur permettra ensuite 

d’utiliser, dépendant des contextes nationaux, d’autres tremplins pour faire assurer que ces droits 

seront respectés, éventuellement en revendiquer de nouveaux, être partie intégrante de la société 

et avoir enfin légitimité dans les débats sur le projet social. Par contre, la reconnaissance 

constitutionnelle ne garantit aucunement que ces droits seront protégés, respectés et mis en 

œuvre. Mais, c’est grâce à cette reconnaissance qu’ils pourront et devront exercer un suivi et des 

pressions sur les autorités afin qu’elles mettent véritablement en œuvre, qu’elles protègent et 

qu’elles respectent véritablement ces droits. C’est d’ailleurs là une constante dans les trois cas 

étudiés : ce sont les communautés autochtones elles-mêmes, par leurs pressions qui doivent 

assurer que la mise en œuvre des mesures constitutionnelles sera menée par l’État. Ce suivi ne 

peut se faire sur un seul terrain de lutte; dans un contexte juridique national faible (Colombie), il 

faudra identifier les organes juridiques nationaux et internationaux contre-hégémoniques et les 

investir tout en trouvant des moyens alternatifs (campagnes de sensibilisation nationales et 

internationales); dans un contexte de renégociation nationale du contrat social, il faudra être 

prudent et s’assurer d’utiliser des moyens contre-hégémoniqes pour ne pas aboutir à de nouvelles 

dynamiques d’inclusion/exclusion qui profiteraient différemment aux membres ou au 
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communautés du mouvement national; dans un contexte où la Constitution offre un minimum 

mais que l’État de droit est en général respecté, il faudra utiliser tous les moyens nationaux 

possibles, redoubler de patience et exercer un suivi serré et des pressions sur le processus de mise 

en œuvre, de protection et de respect. Selon cette dernière optique, on pourra aboutir à la 

conquête de nouveaux droits comme les brésiliens qui ont obtenu cette année une certaine 

inclusion dans le processus décisionnel, ce qui n’était pas prévu par la Constitution. Si on 

retourne aux thèses de Santos sur l’utilisation du droit dans la lutte pour l’émancipation sociale, 

on serait tenté de croire que les autochtones brésiliens et colombiens sont exemplaires. On serait 

donc tenté de conclure que la reconnaissance constitutionnelle est essentielle pour entamer 

l’inclusion des autochtones dans le projet social mais que moins cette reconnaissance est 

ambitieuse au sujet du nombre de droits qui y sont reconnus, plus elle risque d’être vraiment 

effective pour l’émancipation sociale et la conquête successive effective des droits des 

autochtones. Une approche progressive comme celle du Brésil serait donc à préconiser. Il faut 

aussi remarquer que, mis à part la lenteur de la mise en œuvre, le cas du Brésil se démarque des 

autres en ce que l’État n’est pas l’auteur des violations commises telles les meurtres et les 

appropriations de terres. Ceci vient encore une fois appuyer les théories de Santos en montrant 

que l’hégémonie néolibérale se reproduit grâce à un régime de fascisme social perpétué par 

différents acteurs de la société. L’État, en tentant de remédier à ces situations de violation et en se 

gardant d’être l’auteur des violations fragrantes, peut s’avérer être un allié important dans la lutte 

pour l’émancipation sociale surtout s’il démontre une ouverture vers un certain démosocialisme 

renouvelé51. 

 

Comme la reconnaissance constitutionnelle risque de figer les identités, le minimum brésilien est 

loin d’être une mauvaise option d’autant plus que le contexte idéologique de ce pays est un 

terrain de lutte entre plusieurs idéologies dominantes. Le cas du Venezuela nous rappelle qu’il 

faut se méfier du discours dominant pour ne pas qu’il usurpe ou fige lui-même l’identité 

autochtone sans leur véritable apport. Finalement, au niveau identitaire, le cas colombien illustre 

que lorsqu’en terrain précaire, de nouveaux traits identitaires émergent.  

                                                 
51 Voir Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p. 64-70 
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ANNEXE A 

 

CADRE THÉORIQUE : L’ÉMANCIPATION SOCIALE PAR LE DROIT SELON SANTOS 

 

Dans son cadre théorique, Santos se penche sur différents terrains de lutte contre-hégémonique. 

Une longue étude est consacrée à la possibilité d’avoir recours au droit en tant que facilitateur 

d’émancipation sociale52. Il souligne que ce terrain peut paraître moins privilégié pour les luttes 

contre-héégmonqiues dû au fait qu’il porte une certaine connotation hégémonique et parce qu’il 

faut bien sûr avoir les moyens d’investir ce terrain de lutte, ce qui a pour effet que l’action directe 

est souvent privilégiée à l’action institutionnelle53. Le droit, selon Santos, fait partie d’une 

multitude de recours possible pour faire avancer la lutte pour l’émancipation sociale54, mais sera 

utile seulement s’il est utilisé selon une conception «transmoderne»55. Bien sûr, la question à 

savoir si le droit peut être émancipatoire relève d’un vieux débat à savoir si le droit sert à protéger 

les plus faibles ou a reproduire et consolider la domination des plus forts de la société. Mais ce 

débat ne trouvera jamais une conclusion car il existe dans le droit les deux tendances. Santos 

relève à cet effet deux tendances; l’État-providence (démosocialisme) qui permet l’émancipation 

sociale par le droit en laissant à ce dernier la prérogative sur la renégociation sociale afin 

d’améliorer l’inclusion et l’État «démolibéral», lequel est démocratique mais qui, en donnant 

préséance à la liberté sur l’égalité, reste fermé aux concessions et dans lequel le droit tend 

davantage à reproduire les mécanismes de domination56. L’auteur fait ressortir l’idéologie 

dominante qui s’est mise en place durant les vingt dernières années en en soulignant la saveur 

démolibérale, couplé à un certain conservatisme. Cette tendance conjugue la démocratie et le 

capitalisme et aboutit à un État davantage centré sur la régulation sociale57.  

                                                 
52 Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», In Revista Crítica de Ciências Sociais, no.65, 

Maio 2003, p.3-76. 
53 Boaventura de Sousa Santos. «A crítica da governação neoliberal : O Forum Social Mudial como política e 
legalidade cosmopolita subalterna», p.34-35 
54 «…as condições jurídicas e políticas concretas devem ditar o tipo de luta [action directe ou institutionnelle] a ser 
privilegiado. As condições podem, efectivamente, aconselhar o uso sequencial ou simultâneo dos dois tipos de luta» 
Voir, ib., p.35 
55 L’expression est de Santos et elle désigne une conception du droit qui cherche à identifier, sur les paliers local, 
national et global, les instances et organes juridiques qui peuvent offrir la possibilité d’aider à l’émancipation sociale, 
donc les instances du droit qui permettent la lutte contre-hégémonique. Voir ib., p.42 
56 Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p.5-6 
57 ib., p.6-7 
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L’auteur souligne que le droit ne peut être vu comme étant une sphère autonome de la société, 

mais qu’il doit plutôt être vu comme  

«un éventail de structures normatives ancrées dans des entités et des agencements non-étatiques. 

Ces structures se retrouvent incrustées dans un ensemble de pratiques sociales qui ne peuvent pas 

être appelées à constituer le seul champ juridique, politique, économique ou religieux car ils 

représentent en fait des constituantes de tous ces champs simultanément»58.  

C’est en cherchant à identifier les instances traduisant ces structures normatives qui sont 

favorables à l’émancipation sociale, la renégociation du contrat social et une plus grande 

inclusion citoyenne dans ce contrat que nous serons en mesure d’identifier les pans du droit qui 

pourront servir dans la lutte contre-hégémonique.  

 

L’auteur centre ses études sur les luttes qui cherchent à émanciper ceux qui sont exclus par la 

propagation du modèle néolibéral59. Cette dernière entraîne les États et les sociétés dans une crise 

du contrat social, cause et conséquence de l’atomisation et de la fragmentation toujours 

grandissantes de la société comme de l’État60 qu’elle entraîne, créant ainsi un système de 

compétition, reflet des valeurs du capitalisme et de liberté prônées par le système dominant. Un 

nouveau «faux contrat social» émane de l’hégémonie néolibérale lequel est davantage calqué sur 

le contrat commercial et est donc individuel, non-régulé et à la faveur du plus fort en fonction des 

inégalités économiques61. Ce nouveau contrat viendra créer deux types d’exclusion sociale : les 

franges de la population qui, dans le contrat social classique, y étaient inclues et qui seront 

dorénavant exclues du nouveau contrat (post-contractuel) et les franges de la société qui étaient 

exclues mais qui, grâce au contrat social classique, se voyaient candidats à l’inclusion et qui, par 

le néolibéralisme voient cette possibilité empêchée (pré-contractuel). Les populations 

autochtones sur lesquelles nous nous pencherons dans cette l’analyse qui suit répondent de cette 

deuxième catégorie62.  

                                                 
58 [traduction libre], voir ib., p.8 
59 Nous verrons que si cette hégémonie globale créé l’exclusion, il faudra aussi surveiller les hégémonies nationales 
qui peuvent être simultanément contre cette hégémonie globale. De telles hégémonies nationales viendront, elles 
aussi créer une certaine exclusion. 
60 Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p.13 
61 ib., p.18 
62 ib., p.18 
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Cette exclusion du contrat social est définie par Santos comme étant le fascisme social, qu’il 

différencie du fascisme étatique des années 1930 et 1940 en ce qu’il est un régime social et 

«civilisationnel» se perpétuant via la société plutôt que par l’État63. Ce régime se décline en cinq 

types de dynamiques d’exclusion qui permettent la reproduction du système64. Le fascisme social 

est donc perpétué par les relations sociales et les inégalités et exclusions sociales y afférant. Cette 

nouvelle exclusion sociale entraîne à son tour une stratification dans la société civile que l’auteur 

désigne par trois catégories. D’abord, la société civile intime, laquelle est définie par les membres 

de la société qui jouissent d’un haut niveau d’inclusion sociale et de protection de leurs droits. 

Ensuite, la société civile singulière65 réunit ceux bénéficiant d’une jouissance plus ou moins 

compète de leurs droits civils et politiques mais dont les droits économiques, sociaux et culturels 

ne seront pas protégés. On peut désigner celle-ci comme étant un mélange d’inclusion et 

d’exclusion sociale, la première étant permise grâce à un système de sécurité sociale minimal. 

Enfin, la société civile incivile désigne ceux complètement exclus du contrat social et dont 

aucuns des droits ne sont protégés66. Le combat contre-hégémonique consistera donc, dans ce 

contexte, à rapprocher la société civile incivile de la société civile singulière, à de tenter de 

remédier à cette fracture entre super-inclusion et hyper-exclusion, à améliorer la protection de la 

société civile singulière et surtout, à tenter de renégocier le contrat social afin d’en arriver à une 

inclusion plus égalitaire et permanente67. Les deux derniers cercles comprenant l’immense 

majorité de la société, c’est là que l’hétérogénéité de la lutte contre-hégémonique prend tout son 

sens afin d’en arriver à la construction d’un contrat social alternatif. Cette lutte devra s’attarder à 

ouvrir de nouveaux espaces politiques et devra apprendre à concilier son aspect hétérogène. De 

plus, cette lutte devra mettre sur un pied d’égalité les principes de l’égalité et de la différence car 

                                                 
63 ib., p.20-21 
64 Fascisme d’apartheid social (la division de la société en deux zones : la zone civilisée bénéficiant du contrat social 
et la zone sauvage où règne l’État de nature de Hobbes); le fascisme para-étatique (l’usurpation des prérogatives de 
l’État par d’autres acteurs puissants); le fascisme contractuel (la régulation sociale et la contrainte imposée à la 
société ne bénéficiant pas du contrat social à accepter celui-ci); le fascisme territorial (création de zones autonomes 
et dont l’État n’a pas accès pour la régulation comme, par exemple, les zones franches); le fascisme de l’insécurité 
(la manipulation discrétionnaire du sentiment d’insécurité des plus vulnérables); le fascisme financier (pouvoir des 
investisseurs sur la vie des autres, économie de casino, rétrécissement de l’espace-temps). [traduction libre]. Voir ib., 
p.21-22 
65 traduction libre de «sociedade civil estranha». Voir ib., p.25 
66 ib., p.25-26 
67 ib. p.26-27 
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l’hétérogénéité du mouvement contre-hégémonqiue ne peut se permettre de prôner uniquement 

«l’égalité (entendue comme équivalence), car celle-ci finit par exclure ce qui est différent»68.  

 

Au niveau de l’utilisation du droit pour la lutte contre-hégémonique de l’émancipation sociale, 

Santos formule une théorie édictant certains principes que nous résumerons ici. D’abord, il faut 

savoir différencier entre l’utilisation du droit hégémonique d’une manière hégémonique et d’une 

manière non-hégémonique afin de reconnaître les limites tant dans les droits reconnus que dans 

les manières d’arriver à des fins émancipatoires69. Ensuite, l’utilisation non-hégémonique des 

instruments hégémoniques du droit à des fins émancipatoires doit faire partie d’une mobilisation 

et d’une action politique plus large qui peut inclure des actions légales comme illégales. De cette 

façon, l’intégration des droit revendiqués dans des actions plus larges permettra de politiser ces 

droits, ce qui peut parfois s’avérer nécessaire pour qu’une attention législative y soit portée. Cette 

stratégie permettra un renforcement mutuel des droits revendiqués dans la sphère politique 

comme dans la sphère juridique. Les formes illégales d’actions pourront permettre une 

confrontation avec la légalité dominante comme avec l’illégalité dominante, permettant un 

questionnement général sur la frontière entre le droit et le non-droit70. De plus, les formes non-

hégémoniques du droit ne favorisent pas nécessairement la lutte pour l’émancipation sociale car 

certaines formes et certaines sources de cette forme du droit visent en fait à renforcer le droit 

hégémonique (par exemple, citons l’article 11 de l’ALENA ou encore le code de la lex 

mercatoria). Afin de savoir si une forme du droit non-hégémonique doit être investie, il faudra 

toujours poser la question à savoir si elle contribue à la réduction des inégalités dans les relations 

de pouvoir71. Aussi, il faut considérer l’éventail des échelles du droit (local, national, 

international) et savoir laquelle privilégier pour aider l’émancipation sociale. Parfois même on 

pourra investir plusieurs échelles à la fois si elles sont adéquates72. Mais encore, la lute pour 

l’émancipation sociale contre-hégémonique par le droit s’appuie sur la société civile singulière et 

sur la société civile incivile et cherche à les mener vers une inclusion permanente. Ainsi, elle doit 

sortir de la dualité et du discours victime/agresseur afin de remplacer la justice restauratrice par 

                                                 
68[traduction libre] Voir Boaventura de Sousa Santos, «Poderá o direito ser emancipatório?», p.30 
69 ib., p.36-37 
70 ib., p.37-38 
71 ib., p.38-39 
72 ib., p.39 



La reconnaissance constitutionnelle des autochtones et la lutte pour l’émancipation sociale 
par le droit : Brésil, Colombie et Venezuela  
Hugues Brisson 

Collaboration spéciale 28

une justice qui permettra une transformation73. Subséquemment, le combat juridique pour 

l’émancipation sociale ne doit pas répondre à une logique de suspicion; le droit n’est pas restreint 

à ou par l’État. Ainsi, il faudra faire la distinction entre les acteurs dominants et les acteurs 

subalternes présents dans la sphère juridique et tenter de renforcer ces derniers74. De plus, le fossé 

entre l’expérience et l’expectative est inhérent à ces luttes. Ce fossé doit être accepté car il s’agit 

ici de réhabiliter le désir et la possibilité pour l’émancipation sociale et de procéder par la 

conquête successive de droits qui permettront l’émancipation sociale et aboutiront finalement à 

l’ouverture de la voie vers un nouveau pacte social. Ainsi, même si les conquêtes sont petites et 

ponctuelles, accepter ce fossé permettra de continuer la lutte75. Finalement, la relation entre le 

droit démolibéral et la lutte contre-hégémonqiue pour l’émancipation sociale par le droit est 

dynamique et complexe : il faudra toujours analyser le degré de compatibilité entre les droits 

revendiqués et le contexte dans lequel ces droits sont revendiqués. Par exemple, des droits 

facilitant l’ordre sociétal comprennent certains objectifs compatibles avec le recours au droit 

démolibéral. Aussi, dans un contexte national dirigé par un régime autoritaire qui risque de mener 

une sévère répression contre le combat émancipatoire, il vaudra la peine de formuler les 

revendications en termes démolibéral afin de pouvoir assurer que le combat aux différents 

niveaux ne soit pas étouffé. Aussi, dépendant de l’ampleur des droits revendiqués et du degré 

d’urgence dans lequel ces droits devront être reconnus. Il faudra donc procéder à une gradation 

des droits revendiqués et, pour les droits plus immédiats, il faudra quelques fois investir les 

moyens hégémoniques. L’auteur donne l’exemple suivant : «A mera sobrevivência física e a 

protecção contra a violência arbitrária podem bem ser o único e ao mesmo tempo o mais desejado 

objectivo a alcançar…»76. Des droits concernant des situations moins urgentes et plus générales 

appelleront des moyens plus radicaux et originaux cohérents avec la théorie de lutte 

émancipatoire77. 

                                                 
73 ib., p.39-40 
74 ib., p.40 
75 ib., p.40-41 
76 ib., p.42 
77 ib., p.41-42 
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ANNEXE B 

 

MESURES CONSTITUTIVES EN FAVEUR DES AUTOCHTONES 
 

EXTRAITS DE LA CONSTITUTION BRÉSILIENNE (1988) 
 
Chapter VIII Indians 

Article 231 [Native Populations and Lands] 

(0) Indians shall have their social organization, customs, languages, creeds, and traditions 
recognized, as well as their native rights to the lands they traditionally occupy, it being incumbent 
upon the Republic to demarcate them and protect and ensure respect for all their property. 
(1) Lands traditionally occupied by Indians are those on which they live on a permanent basis, 
those used for their productive activities, those which are indispensable to preserve the 
environmental resources required for their well being and those necessary for their physical and 
cultural reproduction, according to their sues, customs, and traditions. 
(2) The lands traditionally occupied by Indians are intended for their permanent possession, and 
they shall be entitled to exclusive use of the riches of the soil, rivers, and lakes existing thereon. 
(3) Hydric resources, including energy potential, may only be exploited and mineral riches in 
Indians lands may only be prospected and mined with the authorization of Congress, after hearing 
the communities involved, which shall be assured of participation in the mining results in 
accordance with the law. 
(4) The lands referred to in this article are inalienable and indisposable and the rights thereto are 
not subject to the statute of limitations. 
(5) It if forbidden to remove Indian groups from their lands except, "ad referendum" of Congress, 
in the event of epidemic which represents a risk for their population or in the interest of Brazilian 
sovereignty, after resolution by Congress, provided that immediate return as soon as the risk 
ceases shall be ensured under all circumstances. 
(6) Acts aiming at occupation, domain and possession of the lands referred to in this article, or at 
exploitation of the natural riches of the soil, rivers, and lakes existing thereon, are null and void 
and of no legal effect, except in the case of relevant public interest of the Republic, according to a 
supplemental act; such nullity and voidness shall not create a right to indemnity or to sue the 
Republic, except as to improvements derived from occupation in god faith in accordance with the 
law. 
(7) The provisions of Article 174 (3) and (4) shall not apply to Indian lands. 

Article 232 [Rigth of Indians] 
Indians, their communities, and organizations have standing to sue to defend their rights and 
interests, the Public Attorney's Office intervening in all the procedural acts.  
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EXTRAITS DE LA CONSTITUTION COLOMBIENNE (1991) 
 
 ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República  
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las  
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación  
colombiana.  
ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y  
naturales de la Nación.  
ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos  
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la  
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional.  
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.  
ARTICULO 96. Son nacionales colombianos: 
2. Por adopción:  
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación 
del principio de reciprocidad según tratados públicos.  
ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por ochenta y tres (83) senadores,  
elegidos de la siguiente manera: setenta y ocho (78) elegidos, en circunscripción nacional, dos (2)  
elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, y tres (3) en  
circunscripción nacional especial de minorías políticas.  
[…] 
La circunscripción especial para la elección de senadores  
por las comunidades indígenas, se determinará por el sistema de cifra repartidora, definido en el  
artículo 263 de la Constitución Política. Los representantes de las comunidades indígenas, que  
aspiren a integrar el Senado de la República, deben haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional en su respectiva comunidad, o haber sido líderes de una organización indígena, 
calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el 
Ministerio del  
Interior.  
ARTICULO 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones  
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y  
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley  
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 
nacional. 
ARTICULO 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas  
circunvecinos, pertenecientes a un mismo departament 
ARTICULO 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el  
Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo  
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.  
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La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales 
formen parte.  
PARAGRAFO. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más  
departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los  
gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse  
como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso  
primero de este artículo.  
ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de 
sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:  
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus  
territorios.  
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su  
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.  
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.  
4. Percibir y distribuir sus recursos.  
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.  
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su  
territorio.  
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las  
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.  
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se  
integren; y  
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.  
PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin  
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las  
decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación 
de los representantes de las respectivas comunidades. 
ARTICULO 339…. 
Los Pueblos Indígenas y grupos étnicos, podrán elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial,  
previa concertación comunitaria interna, planes de desarrollo o de vida o modelos de economía,  
acordes con sus usos, costumbres y valores culturales propios, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y leyes de la República y que estén orientados preferencialmente a su 
reconstrucción económica, social, cultural y ambiental. 
ARTICULO 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará 
los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de  
atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su  
prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y  
Municipios.  
Los Distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para efectos 
de la distribución del Sistema General de Participaciones que establezca la ley.  
Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. 
Así mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando 
estos nose hayan constituido en entidad territorial indígena.  
CAPITULO VIII.  
ARTICULO TRANSITORIO 56. Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el  
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Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de 
los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales. 

 
EXTRAITS DE LA CONSTITUTION VÉNÉZUELIENNE (1999) 

 
Article 9 
La langue officielle est le Castillan, les langues indigènes sont aussi d'utilisation officielle pour 
les peuples indigènes et doivent être respectées dans tout le territoire de la République, afin de 
constituer le patrimoine culturel de la Nation et de l'humanité 
 
Article 119 
L’Etat reconnaît l'existence des peuples et communautés indigènes, leur organisation sociale, 
politique et économique, leurs cultures, us et coutumes, langues et religions comme leur habitat et 
droits coutumiers, les terres ancestrales que traditionnellement ils occupent, nécessaires pour 
développer et garantir leur mode de vie. Il est du ressort de l'Exécutif National, avec la 
participation des peuples indigènes, de délimiter et de garantir la propriété collective de leurs 
terres, lesquelles seront inaliénables, imprescriptibles et in-transférables en accord avec le 
contenu de la présente Constitution et de la loi. 
 
Article 120 
L’exploitation des ressources naturelles sur le territoire des habitats indigènes par l'Etat se fera 
sans léser leur intégrité culturelle, sociale et économique, et elle est sujette préalablement à 
l'information et à la consultation des communautés indigènes concernées. Les bénéfices tirés de 
cette exploitation par les peuples indigènes sont assujettis à la Constitution et à la loi. 
 
 Article 121 
Les peuples indigènes ont le droit de maintenir et de développer leur identité ethnique et 
culturelle, vision du monde, valeurs, spiritualité, lieux sacrés et culte. L'Etat encouragera la 
valorisation et la diffusion des manifestations culturelles des peuples indigènes, lesquels ont droit 
à une éducation propre et à un régime éducatif de caractère interculturel et bilingue, répondant à 
leurs particularités socioculturelles, valeurs et traditions. 
 
Article 122 
Les peuples indigènes ont droit à une protection sanitaire qui tiendra compte de leurs pratiques et 
cultures. L'Etat reconnaît leur médecine traditionnelle et les thérapies complémentaires, avec 
obligation de respecter les principes bioéthiques. 
 
Article 123 
Les peuples indigènes ont le droit de maintenir et de promouvoir leurs propres pratiques 
économiques basées sur la réciprocité, la solidarité et les échanges ; leurs activités productives 
traditionnelles, leur participation à l'économie nationale et à définir leur priorité. Les peuples 
indigènes ont droit à la formation professionnelle et à participer à l'élaboration, l'exécution et la 
gestion des programmes spécifiques de formation, services d'assistance technique et financière 
qui renforcent leurs activités économiques dans le cadre du développement local soutenu. L’Etat 
garantira aux travailleurs et travailleuses appartenant aux peuples indigènes, la jouissance des 
droits que confère la législation du travail. 



La reconnaissance constitutionnelle des autochtones et la lutte pour l’émancipation sociale 
par le droit : Brésil, Colombie et Venezuela  
Hugues Brisson 

Collaboration spéciale 33

 
Article 124 
Est garantie et protégée la propriété intellectuelle collective des connaissances, techniques et 
innovations des peuples indigènes. Toute activité en relation avec les ressources génétiques et les 
connaissances associées à ces derniers procureront des bénéfices collectifs. Est interdit le 
prélèvement des impôts sur ces ressources de connaissances ancestrales. 
 
Article 125 
Les peuples indigènes ont droit à la participation politique. L’Etat garantit la représentation 
indigène à l'Assemblée Nationale et dans les corps délibérants des institutions fédérales et locales 
ayant des populations indigènes, conformément à la loi. 
 
Article 126 
Les peuples indigènes, avec leurs cultures aux racines ancestrales, font partie de la Nation, de 
l'Etat et du peuple vénézuélien unique, souverain et indivisible. Conformément à la présente 
Constitution ils ont le devoir de sauvegarder l'intégrité et la souveraineté nationale. Le terme 
peuple ne peut être interprété dans la présente Constitution dans le sens que le définit le droit 
international. 
 
Article 127 
Les gisements miniers et d'hydrocarbures, quelle que soit leur nature, existant sur le territoire 
national, sous le fond de la mer territoriale, dans la zone économique exclusive qui appartiennent 
à la République, sont des biens du domaine public et, sont en conséquence inaliénables et 
imprescriptibles. Les côtes maritimes sont des biens du domaine public. 
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ANNEXE C 

 

LA FUNAI : LE PROBLÈME DE L’IDENTIFICATION DES AUTOCHTONES ET LE POIDS 

DU PASSÉ  

 

Il faudra noter une autre carence importante au sujet de la législation brésilienne sur les 

autochtones. Celle-ci vient encore une fois rendre plus difficile leur lutte pour l’émancipation 

sociale par le droit tout en participant à la fixation de l’identité autochtone par le gouvernement 

fédéral. La même organisation, la FUNAI, se trouve à être responsable de l’octroi de statut 

d’autochtone aux individus. Le régime d’identification par la FUNAI est en contradiction avec le 

principe de l’auto-identification avec pour résultat que cette organisation affirme que les 

autochtones représentent 0,25% de la population78. Pourtant, le recensement national de 200079 

permet de constater que les individus se définissant eux-mêmes comme autochtones 

représenteraient 0,4% de la population, chiffre repris par les organisations autochtones. L’écart 

entre le nombre reconnu d’autochtones par le gouvernement et ceux se réclamant eux-mêmes 

comme tels ne manquent pas de poser la question de la fixation de l’identité par les instances 

gouvernementales responsables des autochtones. Ainsi, ne seront reconnus que les autochtones 

membres des groupes ethniques répertoriés par le gouvernement. De plus, pour avoir droit au 

statut d’autochtone, l’individu devra habiter sur l’aldeia80. Nous voyons aussi les carences 

soulevées plus haut se perpétuer. L’exclusion sociale est consolidée par le fait qu’ils perdront leur 

statut d’autochtone et ses privilèges s’ils migrent vers les centres urbains pour, par exemple, 

s’éduquer ou pour tenter d’améliorer leur situation socio-économique en cherchant du travail 

urbain. La «folkorisation» est quant à elle renforcée par le fait de confiner les autochtones sur 

leurs terres, par la construction de l’idée que l’autochtone n’habitant pas l’aldeia n’est pas tout à 

fait autochtone, contribuant ainsi à la stigmatisation des idées construites envers les autochtones 

comme étant des traditionalistes. Leur identité se trouve ainsi fixée par le relais gouvernemental 

qu’est la FUNAI et ce mécanisme contribue à fixer l’image et l’idée qu’a la population en général 

des autochtones. Cette conception que les autre se font d’un certain groupe ethnique représente 
                                                 
78 Indios do Brasil, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Ministério da Justiça. 
79 À la question de l’identité ethnique, ce recensement procède par auto-identification. Ce recencement est effectué 
par le Instituto Brasileiro de Georgrafia e Estatística. (voir E/CN.4/2006/16/Add.3, par.3 ).  
80 C’est le nom qu’on donne aux terres démarquées 
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une certaine frontière identitaire et bien que les autochtones ont toujours le loisir de raffiner et 

perpétuer le processus de construction de leurs identités, on peut observer une certaine perte de 

souveraineté sur leur propre identité par la fixation de celle-ci par la FUNAI et par sa propagation 

au sein de la population, rendant difficile toute modification de la frontière identitaire. 

Maintenant que nous touchons les conceptions et l’imaginaire, ne faudrait-il pas rappeler 

l’important paradoxe émanant du fait que ce soit la FUNAI qui se trouve à gérer la démarcation 

des terres et l’octroi du statut d’autochtone. Cet organisme gouvernemental fut formé en 1971 par 

le gouvernement militaire de l’époque avait comme mission de défendre les autochtones. 

Cependant, la nature autoritaire du régime et son emphase sur le contrôle des libertés, sur la 

sécurité nationale et sur sa propension à montrer l’amérindien brésilien à l’étranger comme un 

être folklorique firent que cette organisation resta timide dans sa mission de protection et de 

renforcement des autochtones à l’époque. De plus, les nombreuses crises, scandales et 

remaniements successifs contribuèrent à fortement miner la crédibilité et la réputation de cet 

organisme aux yeux des autochtones mais aussi de la population81. De plus, poussés par 

l’autoritarisme du régime et sa position en tant que seul vecteur de dialogue entre l’État et les 

autochtones, l’organisation fut poussée, durant les années 1970, à qualifier  d’illégales toute 

organisation autochtone ne relevant pas d’elle82. Il importe aussi de rappeler que la politique de 

développement menée par ce gouvernement comme plusieurs autres du continent durant les 

années 1960s étaient centrées sur le développement. La région amazonienne fut alors vue comme 

étant une région à coloniser et à développer et fut construit le mythe d’une Amazonie vide qu’il 

fallait investir ce qui mena à d’importants pillages des ressources et à un déni total de l’existence 

des communautés autochtones vivant dans la région83. La FUNAI fut créée en 1970 dans le cadre 

de cette politique de développement et de colonisation. 

                                                 
81 Roberto Cardoso de Olveira. «La politisation de l’identité ethnique et le mouvement indigène au Brésil», p.8. 
82 ib., p.10 
83 Françoise Morin et Bernard Saladin D’Anglure. «L’ethnicité, un outil politique pour les autochtones de l’Arctique 
et de l’Amazonie», p.55-56 
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