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BIBLIOGRAPHIE DE LA 12ème SESSION DU MEDPA
(Version française)
Cette section fournit quelques références afin que vous puissiez vous préparer dans les meilleures
conditions pour la conférence. Globalement, il propose une sélection des principaux documents liés au
thème de cette année « Les droits des peuples autochtones dans le contexte des migrations, des
déplacements et du contrôle des frontières ». Les ressources proviennent principalement de sources
officielles afin de fournir des informations impartiales et neutres.
1. Centre de documentation en ligne du Docip
➢
➢
➢
➢
➢

Page « Terres, Territoires et Environnement » : http://bit.ly/2FeHWxo
Page « Santé » :
Page « Femmes et enfants » : http://bit.ly/2XRXuib
Page « Droits humains » : http://bit.ly/2MRoGMN
Collection de déclaration sur le sujet http://bit.ly/2WPUS7S: http://bit.ly/2WPi8CS

2. Base de données du Docip
-

DOYLE, Cathal, CARIÑO, Jill (2014). Peuples autochtones et industries extractives : mettre en
oeuvre le consentement, libre, préalable, informé. Paris : l'Harmattan. http://bit.ly/2IK83yJ

-

L'Observatoire pour la Protection des Défenseurs des Droits de l'Homme (2014). « Nous n'avons
pas peur » : attaque des défenseurs des droits à la terre qui s'opposent au développement
effréné : rapport annuel 2014. Genève : FIDH et OMCT. http://bit.ly/2X7qtCg

-

SAIDI HEMEDI, Patrick (2016). Les Peuples Autochtones Pygmées et la Problématique foncière en
RDC. Saarbrücken : Éditions universitaires européennes. http://bit.ly/2IKIUnA

-

The Rainforest Foundation (2013). Adaptation des peuples autochtones aux changements
climatiques en république du Congo. London : The Rainforest Foundation. http://bit.ly/2ZU2p2P

3. Autres références
➢ Site du MEDPA « Etude sur les droits des peuples autochtones dans le contexte des migrations,
des déplacements et du contrôle des frontières » : http://bit.ly/2KkYN65
➢ Site du MEDPA « Etude sur le droit à la santé et peuples autochtones, notamment les enfants et
les jeune » : http://bit.ly/2x4D3T7
➢ Site du MEDPA « Etude l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des
peuples autochtones » : http://bit.ly/2FeK7RP

➢ Site du MEDPA « Etude sur la promotion et protection des droits des peuples autochtones dans
le cadre des initiatives de réduction et de prévention des risques de catastrophe naturelle et de
planification préalable »: http://bit.ly/2IrG2LU
➢ Site de l’ONU « Rapport de la Rapporteuse spéciale du Conseil des Droits de l’Homme sur les
droits des Peuples autochtones, Victoria Tauli-Corpuz » (seulement en anglais):
https://bit.ly/2H7Ub1o
-

BOSA Bastien, WITTERSHEIM Eric. (2009), Luttes autochtones, trajectoires postcoloniales
(Amériques, Pacifique), Paris : Karthala. http://bit.ly/2LgPELs

-

DEMMER, Christine, TREPIED, Benoît (2017). La coutume kanak dans l’État : Perspectives
coloniales et postcoloniales sur la Nouvelle-Calédonie. Paris : L’Harmattan. http://bit.ly/31T1Ac7

-

BELLIER, Iriène (ed.) (2015), Terres, territoires, ressources politiques, pratiques et droits des
peuples autochtones. Paris : l’Harmattan. http://bit.ly/2X16K24

-

Groupe international de travail pour les peuples autochtones (2005). Droits territoriaux des
peuples autochtones. Paris : L’Harmattan. http://bit.ly/2XAhhFP

-

Groupe international de travail pour les peuples autochtones (2007). Exploitations forestières et
peuples autochtones. Paris : L’Harmattan.

-

Groupe international de travail pour les peuples autochtones (2010). Pasteurs, nomades et
transhumants autochtones. Paris : L’Harmattan. http://bit.ly/2YbgcBu

-

Groupe international de travail pour les peuples autochtones (2012). Développement et droit
coutumier. Paris : L’Harmattan. http://bit.ly/2X1tQG2

-

HIRT, Irène, COLLIGNON, Béatrice. « Quand les peuples autochtones mobilisent l’espace pour
réclamer justice. », Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, Laboratoire Mosaïques,
N°11, mars 2017. http://bit.ly/2XpkQ1J

-

OTIS, Ghislain (2005). Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones. Québec : Les
Presses de l’Université Laval. http://bit.ly/2Ybq9Pb

