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BIBLIOGRAPHIE DE LA 14ème SESSION DU MÉCANISME D’EXPERTS SUR LES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

(version pour les francophones)

Cette  section  fournit  quelques  références  afin  que  vous  puissiez  vous  préparer  dans  les
meilleures conditions pour la conférence. Globalement, la bibliographie propose une sélection
de  documents  liés  aux  thèmes des deux  projets  d’étude  suivant : «  Les  droits  de  l'enfant
autochtone  dans  le  cadre  de  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples
autochtones » et  « Les efforts de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones : Les peuples autochtones et le droit à l'autodétermination ». Les
ressources proviennent principalement de sources officielles autochtones et non autochtones,
afin de fournir des informations impartiales et neutres.

1. Centre de documentation en ligne du Docip
 

➢ Page  « Droits  humains » :  https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-autochtones/droits-
humains/ 

➢ Page  « Femmes  et  enfants »:https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-autochtones/
femmes-et-enfants/ 

➢ Page « Santé » : https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-autochtones/sante/ 
➢ Page  « Terre,  territoire  et  environnement » :  https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-

autochtones/terre-territoire-et-environnement/ 
➢ Collection de déclaration sur le sujet :    https://bit.ly/3gGIPkh     

2. Base de données du Docip

- BELLIER,  Irène.  Échelles  de  gouvernance.  Penser  l’autodétermination  des  peuples
autochtones dans la globalisation. Congrès de l’Association Française d’Ethnologie et
d’Anthropologie (AFEA) ”No(s) Limit(es)”, Sep 2011, Paris, France. pp.1-12. 

- Centre for International Governance Innovation (2017). Mise en application de la DNUDPA
Tisser  des  liens  entre  le  droit  autochtone  et  les  lois  internationales  et  nationales.
Waterloo : Centre for International Governance Innovation.

- OXFAM (2012). Étude d'impact sur les droits humains par les communautés affectées : Le
guide Droits Devant. United States : OXFAM.

- TIOUKA,  Alexis  (2017).  Le  contexte  juridique  international  des  droits  des  peuples
autochtones. Moldavie : Éditions universitaires européennes.
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3. Autres références

➢ Site du MEDPA, étude sur « Consentement préalable, libre et éclairé : une approche
fondée sur les droits de l’homme » : https://www.undocs.org/fr/A/HRC/39/62 

➢ Site  du  MEDPA,  étude  sur  « Action  menée  aux  fins  de  la  mise  en  œuvre  de  la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : reconnaissance,
réparation et réconciliation »: https://www.undocs.org/fr/A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1

➢ Site du MEDPA, étude sur « Droit  à la santé et peuples autochtones, notamment les

enfants et les jeunes » : https://www.undocs.org/fr/A/HRC/33/57  
➢ Site de l’UNICEF (uniquement en anglais):

 https://sites.unicef.org/policyanalysis/rights/index_60331.html
➢ Site de IWGIA (uniquement en anglais): https://www.iwgia.org/en/resources/publications/

3990-dialogues-in-iwgia.html  

-  BELLIER, Irène – HAYS, Jennifer (2019). Échelles de gouvernance et droits des peuples
autochtones. Paris : L’Harmattan. 

-   DESBIENS Caroline, HIRT Irène, « Les Autochtones au Canada : espaces et peuples en
mutation  »,  L'Information  géographique  4/  2012  (Vol.  76),  p.  29-46  URL  :
www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2012-4-page-29.htm. 

- GAGNON  DION,  Marie-Hélène,  RIVARD,  Jacinthe  &  BELLOT  Céline,   « Jeunes
autochtones  et  protection  de  la  jeunesse :  leur  point  de  vue  sur  leur  prise  en
charge », Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], 19 | Automne 2017, mis en ligne
le 15 janvier 2018, URL : http://journals.openedition.org/sejed/8507 

-Groupe International de Travail  pour les Peuples autochtones (2020).  De l’autonomie à
l’auto-gouvernance  des  peuples  autochtones :  manifestation  du  droit  à
l’autodétermination. Paris : L’Harmattan.

- LELO  DI  MAKUNGU,  Ursil.  Vers  un  régime  foncier  juridique  spécial  protecteur  des
peuples autochtones et des communautés locales des zones forestières en République
Démocratique du Congo in:  RiA Recht in Afrika | Law in Africa | Droit en Afrique, page
168 – 188. RiA, Volume 21 (2018), Issue 2. 

-Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques  (2018).  La  réussite
scolaire des élèves autochtones : Pratiques prometteuses. OCDE.

-  Organisation de coopération et de développement économiques (2019). Guide de l’OCDE
sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le
secteur extractif. OCDE.

http://journals.openedition.org/sejed/8507
http://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2012-4-page-29.htm
https://www.iwgia.org/en/resources/publications/3990-dialogues-in-iwgia.html
https://www.iwgia.org/en/resources/publications/3990-dialogues-in-iwgia.html
https://sites.unicef.org/policyanalysis/rights/index_60331.html
https://www.undocs.org/fr/A/HRC/33/57
https://www.undocs.org/fr/A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1
https://www.undocs.org/fr/A/HRC/39/62

