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BIBLIOGRAPHIE DE LA 15ème 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 au
thème du projet d’étude suivant : « Les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les
peuples autochtones et les États, y compris les accords de paix et les initiatives de réconciliation, et leur
reconnaissance constitutionnelle », ainsi que sur la violence contre les femmes autochtones. 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/droitshumains/
Page « Femmes et enfants »:https://www.docip.org/fr/droits-et-libertes-autochtones/femmeset-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-libertesautochtones/terre-territoire-et-environnement/
Collection de déclaration sur le sujet : https://bit.ly/3NZnOAl

2. Autres références

➢ Site du MEDPA, étude sur « Consentement préalable, libre et éclairé : une approche fondée sur
les droits de l’homme » : https://bit.ly/3xeBL6M
➢ Site du MEDPA, étude sur « Le droit à la terre tel que consacré par la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones : une approche axée sur les droits de l’homme » :
https://bit.ly/3arhvap
➢ 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://bit.ly/3xpaDDs
➢ Site du MEDPA, étude sur « Les Bonnes pratiques relevées et problèmes, notamment la
discrimination, rencontrés par les peuples autochtones, en particulier les femmes et les
personnes handicapées, pour ce qui est des activités commerciales et de l’accès aux services
financiers » : https://bit.ly/3tkDAOm
➢ Site de IWGIA (uniquement en anglais): https://iwgia.org/en/resources/publications/4628-iwgiawritten-submission-unsrvaw-climate-report.html
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