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Le rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies (ONU), James 

Anaya, attirait le regard de la communauté internationale, le 20 décembre 2011, sur la 

situation des autochtones canadiens dans la réserve d’Attawapiskat en Ontario. 

Survivant dans des conditions de vie dignes du « tiers monde »1, a-t-il dit, cette 

population avait pourtant déjà demandé l’assistance du gouvernement fédéral pour 
tenter de trouver une issue à la crise que vivait la communauté. James Anaya avait 

également soutenu, lors de cette allocution, qu’il allait travailler à sensibiliser le 

gouvernement « to promote good practices, including new laws, government 

programmes, and constructive agreements between indigenous peoples and states, 

and to implement international standards concerning the rights of indigenous 

peoples »2. Dans son ouvrage pluridisciplinaire intitulé Transforming Law and 

Institution : Indigenous People, the United Nations and Human Rights3, Rhiannon 

Morgan, chargée d’enseignement à l’Université Oxford Brookes (Royaume-Uni) en 

sociologie politique, explique comment les droits des peuples autochtones ont été 

élaborés. Plus particulièrement, elle relate, dans une perspective historique, empirique 

et socioconstructiviste, le rôle qu’ont joué les mouvements sociaux dans la 
construction du droit international des droits des peuples autochtones.  

L’auteure, qui a publié quelques ouvrages et articles scientifiques sur ce 

sujet, rend ainsi explicite, à un lectorat intéressé, la militance du mouvement 

autochtone mondial, qui a permis de changer la perception de l'ONU et du droit 

international au sujet des droits autochtones. Sans contredit, les enjeux autochtones 

ont acquis, dans le discours politique mondial, une place dont l’envergure croît depuis 

la troisième vague de mondialisation. L’interconnexion entre les différentes 
populations autochtones, rendue possible grâce aux technologies de communication 

induite par cette globalisation, a favorisé l’émergence d’un activisme concerté visant, 

d’une part, à attirer l’attention de la communauté et des instances internationales sur 

les violations de leurs droits et, d’autre part, à jouer un rôle graduel, mais actif, dans 

l’élaboration d’outils internationaux favorables à leur épanouissement. Ainsi, 

Rhiannon Morgan tente de démontrer que les instruments des Nations unies et les 
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initiatives spécifiquement dédiées à la promotion et à la protection des droits des 

peuples autochtones sont principalement nés de l’activisme de ce mouvement global à 

l’intérieur du système onusien (NU)4. 

Rédigé dans une clarté sans reproche, l’ouvrage offre une analyse détaillée 

basée sur de nombreux documents5 d’experts des NU et de représentent(e)s 

autochtones, sur de la doctrine, sur de la jurisprudence ainsi que sur de nombreux 

instruments et initiatives des NU. L’auteur développe quatre thèmes principaux : le 

développement d’un mouvement mondial, les revendications des autochtones, la 

reconfiguration des droits humains ainsi que les impacts majeurs de ce mouvement. 

Le premier chapitre de l’ouvrage décrit les évènements ayant mené au 

développement d’un mouvement mondial autochtone. L’auteure adopte alors une 

définition large de l’identité autochtone, respectant sa diversité et sa complexité. Elle 

met en surbrillance l’expérience historique commune de répression étatique, de 

colonialisme et de contrôle qui constitue, selon elle, le fondement de l’activisme 

autochtone. Bien que Rhiannon Morgan identifie une première tentative de 

mobilisation lancée dans les années 1920 par Deskaheh, le chef des Six Nations 
iroquoises6, le mouvement autochtone mondial n’a réellement émergé, selon 

l’auteure, qu’au milieu des années 1970. Le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques7 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels8, adoptés en 1966, représentent une avancée significative élargissant les 

protections relatives aux droits de la personne. Les années 1970 offrent cependant une 

croissance exponentielle de conférences, d’instruments et d’initiatives permettant aux 

peuples autochtones de mieux « consolider, d’étendre et d’approfondir [leurs] 

contacts, de réaffirmer [leurs] revendications et d’exposer [leurs] griefs »9. Pour une 

meilleure compréhension, l’auteure a intégré un schéma récapitulatif des évènements 

clés de l’émergence du mouvement mondial autochtone10. À cette époque de 

décolonisation s’opère également, selon l’auteure, un changement de paradigme quant 

à la place qu’occupent les droits de la personne dans le discours international, 
autrefois confinés à la pensée occidentale et à la philosophie normative. Tout un 

régime de droits de la personne inscrit dans un cadre politique et juridique global 

émerge alors, faisant pression sur la souveraineté étatique, jusque-là vénérée. Les 
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États ont ainsi subi des pressions afin de se conformer aux nouvelles normes 

internationales liées aux droits de la personne. 

Participant activement à cette révolution internationale, le mouvement 

mondial autochtone, « davantage que d’autres mouvements sociaux globaux »11, 

affirme Rhiannon Morgan, a réussi à présenter les revendications des autochtones 

devant les différentes instances et conférences des NU. Le deuxième chapitre 

s’attache à exposer leurs revendications. Ainsi, deux catégories de revendications sont 

formulées : l’une est d’ordre institutionnel tandis que l’autre est dite de « fond »12. 

Les revendications institutionnelles sont essentiellement basées sur une plus grande 

participation, autonomie et inclusion. Ce type de revendication a notamment été 
favorisé par le Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les 

droits des populations autochtones13 et le Groupe de travail sur les populations 

autochtones14. Les revendications de « fond » reposent quant à elles sur le droit à 

l’autodétermination intégrant le politique, l’économique, le culturel, le social, le 

juridique et, dans une certaine mesure, le territorial. Cette ambition est le « principe 

central et la revendication principale du mouvement des peuples autochtones »15. 

L’autodétermination est entendue, selon l’auteure, comme l’affranchissement de 

l’ingérence étatique dans les territoires, les institutions, la culture, les ressources et 

l’ordre social des peuples autochtones. Aussi, l’autodétermination doit s’opérer avec 

le consentement, la reconnaissance mutuelle et le respect de la société non 

autochtone, affirme Rhiannon Morgan. Ainsi, les peuples autochtones ne cherchent 
pas à faire sécession.  

Le troisième chapitre tente de démontrer que l’activisme du mouvement 

autochtone mondial a entraîné une reconfiguration des droits de la personne afin de 

sensibiliser davantage aux droits autochtones et de prendre en compte leurs 

revendications. Pour ce faire, le mouvement autochtone mondial a employé, selon la 

classification de Rhiannon Morgan, trois tactiques : d’abord intégrer, ensuite 

performer et enfin démontrer. À l’aide de plusieurs allocutions disparates datant des 
années 1990 et du début 2000, l’auteure démontre que le mouvement autochtone 

mondial a en premier lieu investi les NU dans l’objectif de faire pression sur les 

délégués étatiques et sur les fonctionnaires des NU. Ce lobbying avait essentiellement 

pour objectif de faciliter le consensus entre les différentes parties à la négociation, de 

documenter et de présenter de l’information visant à sensibiliser les décideurs aux 

multiples violations des droits de la personne subies par les populations autochtones. 

Plus encore, ce lobbyisme a participé à la réinterprétation, à la reformulation et à la 
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. Ensuite, en ce qui a trait à la deuxième tactique, soit de 

performer, l’auteure fait référence à la dimension expressive des protestations, 

notamment l’usage des performances de l’identité. Finalement, la tactique de 
démonstration réfère à la façon dont le mouvement a rendu visibles ses convictions 

collectives et la force de ses engagements. Malgré ces efforts déployés sur la scène 

internationale, la plupart des peuples autochtones ont été exclus de la construction de 

l’État; soit par des lois, soit par le sentiment identitaire dominant duquel ils se sentent 

exclus. Pire, les autochtones ont dû se battre pour défendre leur qualité de 

« personne ». Ils ont également vu leur principale revendication, l’autodétermination, 

se buter à l’État et sa souveraineté, alors qu’ils tentaient de la centrer sur la personne 

et ses droits de la personne.  

Finalement, le quatrième chapitre démontre que le grand activisme dont a 

fait preuve le mouvement autochtone mondial s’est heurté au problème de la mise en 

œuvre de la norme internationale dans les différents États et communautés 

autochtones17. Ainsi, l’auteure soutient que l’expérience acquise par le mouvement 

autochtone à travers son expérience à l’ONU peut et doit se transposer sur les plans 

nationaux et communautaires. Cette mobilisation pourra réussir si le mouvement 

parvient à s’organiser à l’intérieur des frontières de l’État, en prenant bien soin 

d’utiliser tous les outils élaborés depuis le milieu des années 1970. Malgré un certain 

manque de volonté étatique devant les revendications locales et nationales des peuples 

autochtones, ceux-ci disposent d’outils importants offerts par le droit international 
afin d’assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Le défi se situe donc dans la 

justiciabilité des normes internationales en droit interne. 

L’ouvrage, dans son ensemble, est très bien ficelé. Offrant quelques 

illustrations pour faciliter l’assimilation des nombreux appels à l’histoire, ce court 

essai (cent soixante-deux pages d’analyse) rend bien le propos de l’auteure, de façon 

simple et efficace. Bien que le but de l’ouvrage soit de démontrer que l’activisme 

autochtone ait permis la mise en place d’instruments et d’initiatives onusiennes en 
faveur des droits autochtones, il aurait été intéressant de le rendre plus actuel par 

l’ajout d’exemples récents. On peut notamment penser à des exemples de succès ou 

d’échec quant à la justiciabilité de leurs droits et, s’il y a lieu, à leurs mises en œuvre 

en droit interne. Aussi, l’expérience rapportée par des militant(e)s autochtones au 

sujet des tactiques employées à travers leur militantisme aurait été une avenue 

intéressante à emprunter dans la mesure où elles peuvent être utiles à la réalisation 

d’une lutte similaire au niveau national. 

L’auteure relève le défi de recenser les évènements clés de l’activisme ayant 

fait avancer la reconnaissance des droits des peuples autochtones au sein des NU et de 

les analyser selon une perspective socioconstructiviste. Hormis cet apport conceptuel, 

l’ouvrage rappelle celui de James Anaya18, notamment en raison de la synthèse 

historique qu’il propose.  
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