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BIBLIOGRAPHIE DE LA 20 ème SESSION DE L’INSTANCE PERMANENTE SUR LES
QUESTIONS AUTOCHTONES
(version pour les francophones)

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 «Paix,  justice  et  institutions  solides  :  le  rôle  des
peuples autochtones dans la réalisation de l’objectif de développement durable no 16 ». 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/ 
➢ Collection de déclaration sur le sujet : https://bit.ly/3eFMuQc     

2. Base de données du Docip

- BELLIER, Irène – CLOUD, Leslie – LACROIX, Laurent  (2017).  Les droits des peuples
autochtones des Nations Unies aux sociétés locales. Paris : l'Harmattan. 

- 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.

-  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. Paris ; Genève : FIDH ; OMCT.

- 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. Moldavia : Éditions universitaires européennes.
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- ZDEN, Melik (2005). Sociétés transnationales et droits humains : état des lieux et enjeux
des débats à l'ONU à propos des "Normes sur la responsabilité en matière de droits de
l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises". Genève : CETIM.

3. Autres références

➢ Site du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA) Etude sur
« Les  droits  des  peuples  autochtones  dans  le  contexte  des  migrations,  des
déplacements et du contrôle des frontières » :

 https://undocs.org/fr/A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1 
➢ Site de l’ONU Etude sur «  Peuples autochtones et changement climatique » par Hindou

Oumarou Ibrahim : https://undocs.org/fr/E/C.19/2021/5 
➢ Site  de  l’ONU,  ODD16 :  https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-

development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html 
➢ Site de IWGIA (uniquement  en anglais):  https://www.iwgia.org/en/ip-i-iw/3658-iw-2020-

sdgs.html

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

- Comité d’experts sur les services de police dans les communautés autochtones (2019).
Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés
autochtones. Canada : Conseil des académies canadiennes. 

- GERMONT-DURET,  Céline  (2011).  Banque  mondiale,  peuples  autochtones  et
normalisation. Paris : Éditions KARTHALA.

- 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 

-  ILLA MAIKASSOUA, Rachidatou (2013). La Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples : Un organe de contrôle au service de la Charte africaine. Paris : Éditions
KARTHALA.

- 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.
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-  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.

- SCHMIDT,  Anna.  « La  paix  selon  les  femmes  autochtones   », IdeAs [En  ligne],
9 | Printemps / Été 2017, mis en ligne le 03 juillet 2017. 


