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À l’issue d’une vingtaine d’années de négociation, dans le cadre des Nations unies, 
entre les représentants des États et les délégués des organisations autochtones, la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été approuvée, en 
septembre 2007 à une très large majorité, par l’Assemblée générale des Nations unies.

Cette adoption ouvre un nouvel horizon de réflexion et d’action sur les différentes 
modalités possibles d’exercice du droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes.

La Collection Horizons Autochtones a pour objectif de faire connaître les dynamiques, 
luttes et changements que l’on observe dans la situation des communautés autochtones 
concernées par cette Déclaration à travers le globe.
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Irène BellIer1

« Terres, territoires, ressources » :  
les relations entre politique, économie,  

culture et droits des peuples autochtones

Lorsque les représentants des peuples autochtones approchèrent les Nations 
unies, dans les années 1970, ils cherchaient à faire reconnaître leurs systèmes 
de pensée, leurs cultures, leurs langues, comme dignes d’être considérés et 
reconnus par la communauté internationale. N’étaient-ils pas les témoins de 
cette diversité que l’UNESCO estime à 6 000 langues environ et dont elle 
déplore la disparition régulière ? Ils ont mis l’accent sur leurs droits en tant 
qu’êtres humains, afin d’être traités comme partie intégrante de l’humanité 
et de lutter précisément contre le racisme et les processus d’exclusion sociale 
qui les tenaient aux marges des États. Leur différence culturelle, bien étudiée 
par les ethnologues, était matière à curiosité dans certains contextes (muséaux, 
médiatiques, touristiques), mais aussi objet d’un mépris que les « Indiens », 
« Aborigènes », « Pygmées », « nomades » ou « tribaux » rappellent toujours, qu’il 
s’agisse des quolibets racistes que les ressortissants de la société dominante leur 
adressent lorsqu’ils les emploient à la maison, aux champs ou dans les labeurs 
les plus pénibles, ou de déni de justice. Cette différence n’a pas souvent été 

1. Directrice de recherches au CNRS, responsable du programme sur les Échelles de la gouver-
nance, les Nations unies, les États et les peuples autochtones, financé par le Conseil européen de 
la recherche dans le cadre du 7e programme-cadre de l’Union européenne (FP7/2007-2013 Grant 
Agreement ERC n° 249236).
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10  terres, territoires, ressources. politiques, pratiques et droits des peuples autochtones

examinée à la lumière des relations que les peuples autochtones entretiennent 
avec la terre, source de leur subsistance et de leurs ontologies, et aussi premier 
motif de leur exclusion socio-économique.

La catégorie « peuples autochtones » a été forgée lors des négociations que, 
sous l’égide des Nations unies, leurs représentants entamèrent avec ceux des 
États2. Après vingt-cinq ans de palabres dans un groupe de travail spécial, 
plusieurs rebondissements et beaucoup d’émotions (Charters et Stavenhagen, 
2013), l’Assemblée générale a adopté le 13 septembre 2007 la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones (ci-après la « Déclaration »). À force 
d’arguments reliant les dimensions de la « culture » à celles du politique et du 
juridique, les représentants autochtones ont déplacé l’axe des luttes pour faire 
reconnaître les nations, communautés, sociétés qu’ils projettent sur la scène 
internationale, non comme des « minorités », des « communautés », des « tri-
bus », mais comme étant constitutives de « peuples », ainsi que le spécifie l’ar-
ticle 3 de la Déclaration : « Les peuples autochtones ont le droit à l’autodéter-
mination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement économique, social et culturel. »

Après avoir expliqué les enjeux de la reconnaissance de ce droit dans un 
précédent livre, élaboré à partir d’études de cas traitées par les membres du 
programme de recherche SOGIP3 (Bellier, 2013), le présent ouvrage cherche 
à éclairer le lien entre la catégorie analytique, politique et relationnelle de 
peuples autochtones et la teneur du contentieux qui les oppose à l’État autour 
du rapport à la terre. Il rassemble les contributions d’auteurs issus de cinq 
continents, réunis lors d’un atelier de travail à Paris en juin 20134. Il aborde le 
sujet à travers trois parties centrées sur des domaines qui font l’objet de luttes 
actuelles et à propos desquelles les auteurs établissent un lien entre proces-
sus globaux et conflits locaux. La première partie précise la problématique à 
travers une approche liant les modalités d’appropriation du foncier, les repré-
sentations du territoire et la sécurisation des droits. La deuxième partie pose 
la question des usages, en regard des litiges que les projets de développement 

2. Nous renvoyons le lecteur au livre Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la recon-
naissance (I. Bellier (dir.), 2013), pour des précisions sur la définition, le nombre et la distribution 
des peuples qui, selon les données de l’ONU, regroupent environ 370 millions de personnes, et sur 
la manière dont leurs représentants ont saisi l’ONU pour peser sur la définition de normes de droit 
susceptibles de les protéger.

3. L’équipe SOGIP, composée d’anthropologues, de juristes, de politistes et de sociologues, travaille 
sur les échelles de la gouvernance à partir d’une approche mettant en relation les scènes globales 
de discussion des questions autochtones et une dizaine de pays sur quatre continents.
Voir www.sogip.ehess.fr.

4. Atelier « Les peuples autochtones et leurs droits à la terre : droits fonciers, usages, protection de 
l’environnement, industries extractives », ERC SOGIP 249236.
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terres, territoires, ressources  11

national et d’aménagement territorial, les politiques de protection de l’envi-
ronnement (conservation) ou du patrimoine culturel posent aux communau-
tés autochtones. La troisième partie se penche sur les enjeux miniers, liés à la 
globalisation et à l’extension du marché des matières premières, qui affectent 
des territoires jusqu’à présent reculés mais occupés par des populations 
autochtones dont l’ouverture de nouveaux fronts de colonisation accentue la 
vulnérabilité.

Ces trois domaines des droits fonciers, du développement et des pratiques 
extractives et agro-industrielles sont au cœur des discussions que les représen-
tants des peuples autochtones ont entamé depuis une quarantaine d’années 
avec ceux des États en vue de sécuriser non seulement leur droit d’exister, 
mais aussi leurs droits de maintenir des cultures et des économies diversifiées. 
Le lien entre économie et culture a été fortement souligné par les délégations 
autochtones, lors du Sommet de Rio sur le développement durable (2012) 
dont la déclaration finale des chefs d’État et de gouvernement porte le titre 
rassembleur de « L’avenir que nous voulons » (Bellier, à paraître). Il donne 
matière à la notion de « territoires de la différence » dont Arturo Escobar (dans 
ce volume) explore la validité au plan des ontologies, un domaine de la philo-
sophie qui étudie les propriétés de l’être au monde.

La reconnaissance de droits territoriaux aux peuples autochtones s’inscrit 
dans une démarche de décolonisation, laquelle est encadrée par l’Organisation 
des Nations unies depuis la Déclaration 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux adoptée par l’Assemblée générale en 
1960. Ce document précise en son préambule que « tous les peuples ont un 
droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’inté-
grité de leur territoire national ». Au même titre que les peuples coloniaux visés 
par le texte, lesquels sont dotés d’une personnalité juridique internationale 
fonctionnelle et transitoire (Pellet, 2007 : 51), les peuples autochtones reven-
diquaient leur qualité de sujets de droit international et leur reconnaissance 
en tant que « peuple ». Ce fut l’enjeu des négociations de la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones puisque cette qualité leur confère la titularité 
du droit à l’autodétermination inscrit au sein des deux pactes des Nations 
unies5.

Dix ans après l’Assemblée générale adoptait la Déclaration 2625 (XXV) 
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et 
la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies. 
Celle-ci établit plusieurs principes clés, dont celui de l’égalité de droit des 

5. Le Pacte international sur les droits civils et politiques, et le Pacte international sur les droits 
sociaux, économiques et culturels, tous deux adoptés en 1966.
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12  terres, territoires, ressources. politiques, pratiques et droits des peuples autochtones

peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, celui de l’égale souveraine-
té des États, ainsi que le principe que les États remplissent de bonne foi les 
obligations qu’ils assument conformément à la Charte. Ces deux documents, 
parmi des centaines d’autres pièces du droit international que mobilisèrent 
les avocats des peuples autochtones lors de la négociation de « leur » déclara-
tion, sont clés pour comprendre que la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones se situe dans l’héritage de la pensée dé-coloniale et pour engager 
les États à respecter les obligations contractées par l’appartenance à l’ONU.

Pour que les collectivités autochtones soient reconnues comme peuples, 
à l’égal des autres, il est nécessaire de repenser la relation entre « État » et 
« nation », à partir des structures héritées du colonialisme qui ont poussé à 
l’identification d’une nation homogène, d’une nation « blanche » ou d’une 
nation « métisse ». La question du racisme et de la discrimination constitua la 
première des raisons pour lesquelles l’ONU prit en charge une réflexion sur 
la marginalisation des populations autochtones, dès 1971, à partir de l’étude6 
du professeur J. Martinez Cobo (Willemsen-Díaz, 2009). Lorsqu’il s’est agi 
d’envisager leur reconnaissance comme sujet international de droits collectifs, 
très rapidement émergea une controverse visant à en limiter la portée. Elle 
oppose les tenants d’une interprétation selon laquelle le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes appartient bien aux peuples qui doivent pouvoir l’exer-
cer librement, et les tenants d’une interprétation selon laquelle ce droit doit 
être mis en œuvre par les États, parmi lesquels les États-Unis et de nombreux 
alliés. Ils distinguent une « autodétermination externe » qui impliquerait une 
remise en question de l’intégrité territoriale des États, soit une indépendance, 
et une « autodétermination interne » qui s’exercerait dans le cadre des modali-
tés fixées par l’État, soit une autonomie.

Dans le cadre de cette discussion, notons que seuls quelques peuples 
autochtones s’adressent au Comité des Nations unies pour la décolonisation7, 
la plupart des autres étant trop minoritaires ou trop dispersés pour pouvoir 
l’envisager. Les négociateurs autochtones et quelques États amis – parmi les-
quels figurent les États scandinaves et plusieurs pays d’Amérique du Sud qui 
ont opéré des changements constitutionnels reconnaissant la préexistence des 
peuples originaires ou autochtones, cf. Cloud, González et Lacroix, 2013 — 
ont plaidé pour l’égalité en droit, afin que les peuples autochtones ne soient 
pas traités comme des entités de deuxième rang, mais décident librement des 

6. Martinez Cobo, José, 1986, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Popula-
tions, E/CN.4/ sub 2/1986/87 add 1-4, ONU, 1986.

7. Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la déclaration 
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, aussi dénommé Comité des 24.
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terres, territoires, ressources  13

modalités selon lesquelles ils pourraient exercer ce droit. C’est ainsi que, au 
terme des négociations sur la Déclaration, les peuples autochtones ont expres-
sément inscrit leur droit à déterminer librement leur destin. Mais l’exercice de 
celui-ci relève des luttes politiques et juridiques engagées au niveau local, qui 
conduisent la plupart d’entre eux à revendiquer non le bénéfice d’un droit à 
la sécession mais plutôt des droits d’autogouvernement ou de participation, 
dont l’obligation étatique de les consulter et d’obtenir leur consentement pour 
des affaires les concernant.

Cela est d’actualité dans les pays d’Amérique centrale et du Sud, qui ont 
connu, depuis la fin des années 1980, une série de bouleversements liés à la 
quête de démocratie, lesquels ont accompagné l’émergence des peuples autoch-
tones dans l’espace public (Bengoa, 2000) : ces pays ont notamment adopté 
la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail. Les revendi-
cations concernent aussi les pays dits à colonisation de peuplement tels que 
l’Australie, le Canada ou la Nouvelle-Calédonie. Au moment où les Nations 
unies ont engagé le débat sur les droits des peuples autochtones, la plupart 
de ces pays avaient pris acte de leurs évolutions sociologiques et basculé dans 
les politiques du multiculturalisme, à l’exception de la France qui en limite 
les effets au cas particulier des collectivités d’outre-mer (Guyon et Trépied,  
2013). Certaines politiques sont destinées à traiter la « différence indigène » en 
révisant les politiques assimilatrices, qui avaient pour but de résorber la diffé-
rence par l’effacement, notamment en Amérique latine (Gros et Dumoulin, 
2011) ; les autres visent à accommoder les différents groupes ethniques qui se 
sont installés dans les nouveaux pays par migrations successives, notamment 
en Amérique du Nord et en Océanie (Kymlicka, 1996 ; Taylor, 1992).

En Amérique, vaste continent dans lequel existent, au nord, le modèle de 
la réserve comme base de traitement des Premières Nations et, au sud, des 
processus de démarcation territoriale inachevés, les héritages de la colonisa-
tion se lisent dans l’effacement des relations qui relient les sociétés autoch-
tones à des territoires. Elles luttent contre l’État pour faire respecter les traités 
et accords signés avec les nouveaux venus, en saisissant les cours de justice, 
nationales et internationales. Elles se dotent aussi de nouveaux moyens carto-
graphiques pour expliquer la densité de leurs relations au territoire, comme en 
témoignent le chapitre de Morita Carrasco à propos de l’Argentine, et ceux de 
Brian Thom, de Caroline Desbiens, Irène Hirt et Pekuakamiulnuatsh Takuhi-
kan à propos du Canada. Elles luttent, y compris dans le cadre d’un État plu-
rinational tel que la Bolivie qui a pourtant fait de la reconnaissance des droits 
autochtones un pilier de sa transformation, comme en témoigne Leonardo 
Tamburini à propos de l’inachèvement des démarcations territoriales dans les 
Basses Terres de Bolivie (dans ce volume).
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Les nations unies et Les peupLes autochtones

J’ai eu l’honneur d’assister à la négociation de la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones, en tant qu’anthropologue intriguée 
par la construction du mouvement international des peuples autochtones8 et sti-
mulée par la capacité de ses représentants à se saisir des problématiques les plus 
contemporaines, et à définir des positions convergeant avec celles d’autres mou-
vements sociaux. Entre 1978, date de la première réunion internationale sur les 
problématiques autochtones (Morin, 2006) et l’an 2000, la scène des Nations 
unies est devenue l’unique lieu consacrant une partie de ses activités aux seules 
« questions autochtones », avec la création de deux groupes de travail, d’une Ins-
tance permanente et d’un Mécanisme d’experts dont le fonctionnement s’ap-
puie sur la participation des représentations autochtones (Bellier, 2013). Ces 
« questions autochtones » sont intégrées aujourd’hui à l’agenda d’une multitude 
d’organisations internationales, à commencer par les agences, programmes et 
fonds des Nations unies (UNESCO, FIDA, PNUD, PNUE, OMS, FAO, etc.).

Elles devraient être au cœur des discussions sur les modèles de croissance, 
mais on constate que les politiques de développement qui visent à intensi-
fier l’exploitation des ressources, ou les politiques de protection écologique 
qui visent à sanctuariser la nature, tiennent rarement compte des droits des 
peuples autochtones, trop souvent considérés comme des obstacles sur la 
voie du « progrès ». C’est donc régulièrement que les États, comme les fonc-
tionnaires internationaux du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, du 
Conseil économique et social, des agences, programmes et fonds onusiens 
sont interpellés par les porteurs de voix autochtones et invités à ajuster leurs 
activités à partir de la reconnaissance des autochtones comme peuples, et d’un 

8. L’auteure suit depuis 2002 les rendez-vous annuels de quatre organes des Nations unies spé-
cialisés dans les questions autochtones, et ce pour des sessions de travail allant de une à deux 
semaines : à Genève, de 2002 à 2006, le Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA), 
créé en 1982, et le Groupe de travail sur le projet de Déclaration (GTPD), créé en 1995, tous deux 
dissous après l’adoption de la Déclaration par le Conseil des droits de l’homme ; à New York, depuis 
2002, l’Instance permanente sur les questions autochtones ou UNPFII (United Nations Perma-
nent Forum on Indigenous Issues), sigle agréé en français ; à Genève, depuis 2008, le Mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA). Elle suit également les négociations que 
les peuples autochtones entament dans d’autres forums de la gouvernance mondiale, par exemple 
sur le développement durable ou le changement climatique. Ce suivi implique de participer aux 
sessions plénières et aux « événements parallèles », informels pour les Nations unies et essentiels à 
la construction du collectif. Organisés avant ou après chaque séance officielle, comme le week-end, 
les caucus préparent les nouveaux à la connaissance de l’ONU et aux techniques d’intervention en 
séance. S’y rendent les autochtones et les ONG, mais pas les officiels des secrétariats onusiens, ni 
les États, sauf invitation expresse. Pour une description de ce mécanisme, voir Irène Bellier, 2007, 
p. 175-192, et à paraître.
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agenda thématique renouvelé par les questionnements qu’ils portent, notam-
ment en matière de développement.

Si les 192 membres des Nations unies ne sont pas allés à la table des 
négociations, les plus puissants, les plus peuplés ou les plus riches d’entre 
eux y étaient ; les membres permanents du Conseil de sécurité, l’Inde, la 
Chine, les pays de colonisation européenne, une série de pays récemment 
indépendants. Plus récemment, les États africains se sont mis à participer 
aux discussions annuelles. L’observation des négociations du groupe de tra-
vail sur le projet de la Déclaration (Bellier, 2006) et l’attention prêtée aux 
luttes actuelles permettent de constater qu’un grand objet contentieux est 
au centre des enjeux politiques débattus par la communauté des États, à 
partir des propositions de droits que défendent sans relâche les représen-
tants autochtones. Ce contentieux que les évolutions du droit international 
visent à régler prend sa source aux niveaux nationaux et très locaux, lorsque 
les politiques publiques ne permettent pas d’éviter les litiges qui se nouent 
à propos de projets de développement décidés sans la consultation ni le 
consentement préalables des populations concernées, voire sans la recon-
naissance de leur existence sur les terres convoitées.

terre, territoires, ressources

Au cœur de la relation entre les peuples autochtones et les États figure le 
bloc dénommé familièrement « terres, territoires, ressources », dont le droit 
à l’autodétermination représente l’épicentre. Son importance dans le dispo-
sitif de la Déclaration – soit 7 articles sur 46 et une philosophie qui inspire 
la rédaction des autres articles – tient au fait que la réduction des écarts 
sur les éléments qui le composent pouvait permettre de forger le consensus 
conduisant à l’adoption du texte dans son ensemble. L’intitulé ne dévoile pas 
toutes les perspectives de litige que l’application des normes internationales 
de droits humains devrait contribuer à régler, lesquelles touchent à la base 
matérielle de l’État, à son assise territoriale, à la portée de sa juridiction, à 
l’extension de sa souveraineté politique et économique, à ses conceptions 
politiques et aux pratiques de ses agents. Mais les débats, préalables à l’adop-
tion de la Déclaration, se sont engagés sur des aspects très concrets qui ont 
révélé l’ampleur du différend, les autochtones rappelant leurs conditions 
anciennes et actuelles d’existence tandis que les États défendaient leurs 
politiques internes. Ils permettent d’identifier les linéaments d’une pen-
sée qui unit les peuples autochtones malgré leurs différences culturelles et 
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linguistiques, et qui est à la base d’une relation particulière au monde. Celle-
ci est menacée par la globalisation économique et financière et la politique 
du « tout marché ».

Le bloc « terres, territoires, ressources » rassemble, dans une approche des-
tinée à engager la reconnaissance de droits aux peuples autochtones, une idéo-
logie de la terre comme matrice, une vision du territoire comme base de l’exer-
cice des droits sociaux, économiques, politiques, culturels, et une conception 
des moyens de construire l’autonomie, à travers un contrôle sur les ressources 
nécessaires à la reproduction de sociétés distinctes. Chacun des volets de ce 
triptyque nourrit des représentations qui sous-tendent le positionnement poli-
tique d’un mouvement caractérisé par une extrême diversité, une structure 
souple, et des stratégies d’action ciblées qui produisent leurs effets dans plu-
sieurs forums de la gouvernance mondiale (Bellier, 2012).

Le premier volet a donné lieu à l’affirmation de la figure de la « Terre-mère » 
que partagent les peuples autochtones, un élément fort du discours de l’appar-
tenance à la condition humaine. Au-delà des mots qui la désignent, parfois en 
langue vernaculaire telle la pachamama andine, il s’agit d’une construction éla-
borée de la relation que les humains entretiennent depuis l’aube des temps avec 
une entité, la Terre, que nul ne peut s’approprier, à titre individuel. Sacralisée 
par certains aspects, notamment des rituels rendus aux esprits qui animent la 
Terre, celle-ci est aussi protégée par des usages qui visent à assurer sa transmis-
sion aux futures générations. Synthèse de cette représentation, une expression 
revient constamment dans les propos des autochtones que j’ai rencontrés aux 
Nations unies, et dans de nombreux pays : « ce n’est pas la Terre qui nous 
appartient, mais nous qui appartenons à la Terre ». Ce leitmotiv éclaire une 
conception différente de la propriété et de la possession dont la compréhen-
sion permet d’explorer les voies de la reconnaissance de droits collectifs sur le 
foncier. Il invite à ne pas seulement considérer la partie matérielle du rapport à 
la terre – les titres de propriété et leur transmissibilité, les limites territoriales et 
leur opposabilité, etc. – pour intégrer à la réflexion une « relation spirituelle » 
qu’il convient d’entretenir avec la source de la vie. La notion de spiritualité 
est complexe et se superpose au champ des croyances religieuses, mais elle 
renvoie plus profondément à des conceptions de la relation réciproque que 
les humains entretiennent avec la nature, et à des préoccupations sur la santé 
des territoires, sur la vitalité des sols et celles des humains qui les occupent. 
Même si je résume ici excessivement leurs discours, les représentants autoch-
tones montrent qu’ils appartiennent à des systèmes de pensée très divers, en 
ayant pour point commun d’engager une critique du capitalisme (dans sa der-
nière version néolibérale) et de ses modes d’appropriation du monde, laquelle 
dépasse le clivage entre matérialisme et spiritualité. Si l’enjeu stratégique pour 
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eux est de penser une nouvelle étape de la décolonisation, ils arriment leur 
demande émancipatrice à la réflexion sur le devenir de la planète.

Le deuxième volet du triptyque « territoires » précise l’enjeu politique 
qui sous-tend la reconnaissance des peuples autochtones comme des sujets 
de droits et pas seulement comme des objets cibles de politiques publiques 
décidées sans leurs consultation ni consentement en raison de leur margina-
lité dans l’espace de la citoyenneté. Comment peut-on comprendre ce que le 
territoire représente pour les peuples autochtones dans le contexte de leurs 
négociations avec les États ? La notion de territoire est dotée d’un sens com-
mun, les définitions les plus concises du Larousse de la langue française spé-
cifiant qu’il s’agit « d’une étendue de pays qui ressortit à une autorité, à une 
juridiction quelconque » pour la première acception, d’une « étendue dont un 
individu ou une famille d’animaux se réserve l’usage » pour la deuxième, d’un 
« espace relativement bien délimité que quelqu’un s’attribue et sur lequel il 
veut garder toute son autorité » pour la troisième9. En considérant les trois sens 
du territoire, comme base d’une juridiction, réserve d’usage et délimitation 
spatiale, la question s’est posée de savoir comment concevoir à propos des 
différentes situations décrites pour (et par) les peuples autochtones la notion 
de « territoire » puisque, en droit international, celle-ci est liée à la souveraineté 
de l’État ? La question s’adresse à l’État, en tant que pilier d’un système inter-
national dont le droit établit un lien entre les deux principes de la « souverai-
neté politique » et de l’« intégrité territoriale ». Elle s’adresse aussi à lui comme 
garant de l’ordre public, appelé à respecter ses engagements internationaux 
tout autant que les composantes populaires ou nationales qui le légitiment. 
C’est dans ce contexte que se posent la question de l’application des disposi-
tifs de droits de l’homme (Stavenhagen, 2013) et le problème des contradic-
tions entre des politiques qui sont élaborées sans tenir compte des droits des 
populations autochtones, qu’il s’agisse d’octroyer des concessions à des projets 
miniers ou agro-industriels, de protéger la nature, ou de déterminer les sites 
classés au Patrimoine mondial de l’humanité.

La question des territoires autochtones suscite de violentes controverses : 
sur les titres de propriété (au fondement de la citoyenneté dans l’acception 
européenne du concept) ; sur l’extension spatiale des zones indigènes/autoch-
tones, leur nomination et leur protection juridique ; sur la gouvernance de 
zones appropriées par des tiers ou dont la gestion par les autochtones pourrait 
faire obstacle aux volontés nationales de « développement ». La reconnaissance 
de territoires autochtones a aussi une autre portée juridique dont Andrew 
Erueti explore l’application dans les cas de l’Australie, du Canada et de la 

9. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/territoire/77470.
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Nouvelle-Zélande (dans ce volume). Elle concerne les modalités de réparation 
à envisager pour remédier aux conséquences négatives de la colonisation : la 
spoliation foncière, le déplacement forcé des familles et la destruction de leur 
habitat, la déstructuration du lien organique à la terre, le mépris des cultures 
et des personnes autochtones, aborigènes, indigènes.

Soulignons ici un point essentiel, à savoir que la réflexion internationale 
sur le droit fondamental des peuples autochtones à la terre, à des ressources et 
à des territoires de vie, ne procède pas du « primordialisme » que certains pen-
seurs ont dénoncé (Kuper, 2003). Elle résulte d’une prise de conscience que 
la spoliation foncière liée aux politiques de conquête et de colonisation a bien 
privé les premiers occupants de leur base matérielle et spirituelle d’existence. 
Elle les a privés d’une relation « intime » qui s’éclaire par la connaissance des 
valeurs, des langues, des pratiques et des cultures propres à chacune des socié-
tés concernées, aspect immatériel d’une relation économique dont les agences 
onusiennes commencent à apprécier l’importance à travers la reconnaissance 
des savoirs traditionnels (UNESCO, OMPI). Cette relation, qui ne peut se 
réduire à l’octroi d’un titre individuel de propriété, postule la nécessité de 
reconnaître des droits collectifs comme moyen de protéger le tout, à savoir 
l’existence de sociétés culturellement distinctes.

Le troisième volet de l’expression, « ressources », nomme un ensemble flou 
pour lequel le dictionnaire Larousse précité ne donne aucune définition adé-
quate, si ce n’est celle très vague de « ce qui tire d’embarras, améliore une 
situation difficile ». Le concept de « ressource naturelle », forgé dans les années 
1970 dans le cadre de la pensée sur le développement durable à propos de la 
disparition des ressources naturelles et de l’identification des notions d’éco-
système, est plus proche de ce que les représentants des peuples autochtones 
entendent protéger et qui soutient leur positionnement idéologique comme 
« gardiens de la Terre ». Cette posture donne lieu à des débats autour de la 
construction du « natif écologique » et de la vision romantique qui voit en 
certaines populations des écologistes nés (Ulloa, 2004), d’autres les considé-
rant comme les premiers agents d’une dégradation écologique. Mais comme 
le montre Justin Kenrick, à propos des Ogyek et des Sengwer du Kenya dans 
ce volume, l’opposition mérite d’être déconstruite, en replaçant les enjeux des 
politiques de conservation dans le contexte des pratiques liées à la marchan-
disation généralisée.

Dans la perspective d’une évolution des politiques autorisant leur droit à 
être, l’équation « peuples autochtones » = « gardiens de la Terre » nourrit une 
double proposition. La première vise à faire admettre que les peuples autoch-
tones entretiennent une relation spéciale avec la terre dont ils tirent leur sub-
sistance, grâce à diverses formes d’économie que menacent certaines modalités 
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de « mise en valeur » des territoires telles que la militarisation, les politiques 
de colonisation spatiale, les politiques de développement, les grands projets 
d’infrastructure de transport et d’exploitations minières ou agro-industrielles 
(souvent liés), ou les politiques de conservation de la nature. Ces politiques 
sont considérées comme menaçantes d’abord parce qu’elles sont décidées la 
plupart du temps sans consultation des populations concernées et sans volonté 
de recueillir leur consentement préalable, et parce qu’elles se traduisent par 
des pratiques contraires au droit même si elles sont apparemment légales. Elles 
bousculent les peuples autochtones qui constituent des « populations vulné-
rables », comme le rappelle la synthèse produite par l’Instance permanente en 
200910.

Le présent ouvrage donne un aperçu des types d’aménagement territorial 
qui impliquent un règlement de la présence autochtone, des projets conduits 
par l’État ou par des acteurs privés parfois en violation des droits internationa-
lement reconnus aux individus ou aux collectifs concernés et qui induisent une 
tension sur les ressources disponibles. Il se peut que les populations perdent 
l’usage des zones qu’elles occupaient « traditionnellement », ce qui met en dan-
ger leurs possibilités de survie, il se peut qu’elles demandent à être associées 
au bénéfice de leur exploitation, ce qui suppose de les reconnaître comme des 
interlocuteurs, il se peut encore qu’elles entendent protéger tel ou tel site pour 
des raisons culturelles, ce qui les conduit à s’opposer à « la mise en valeur » 
proposée. Les trois possibilités ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

La seconde proposition vise à faire reconnaître que les peuples autochtones, 
en tant que « survivants » (souvent considérés comme des « victimes ») des pro-
cessus historiques qui ont abouti à la construction de l’État et aux mutations 
politiques de celui-ci, sont les garants d’une biodiversité que leurs savoirs 
ancestraux contribuent à identifier. Il est commun d’entendre les autochtones 
parler de transmission des connaissances, non sur plusieurs générations, mais 
sur plusieurs siècles. C’est ainsi qu’ils ont acquis une certaine réputation pour 
interpréter les signes du changement climatique et anticiper ses effets (par 
exemple en lisant la glace dans l’Arctique, en écoutant les oiseaux, en occupant 
de manière raisonnée les zones riveraines ou littorales, ou en déplaçant les 
zones de pâturage et de culture). Leurs témoignages et les plaidoyers de leurs 
représentants dans divers forums internationaux leur ont permis de gagner des 
positions dans plusieurs domaines de la gouvernance mondiale où, s’ils ne sont 
pas maîtres de la décision, du moins peuvent-ils exercer une influence. C’est 
ainsi qu’ils pénètrent le dispositif par lequel les « savoirs propres », autrefois 

10. Disponible sur le site de l’Instance permanente, consulté le 14 décembre 2014, http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/en/SOWIP_web.pdf.
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considérés comme des curiosités si ce n’est comme des manifestations de bar-
barie, sont aujourd’hui requalifiés comme des « savoirs traditionnels » qu’il 
convient de protéger et de transmettre. Leurs organisations font usage de l’ar-
ticle 8j11 de la Convention sur la diversité biologique (1992), par exemple dans 
le cadre des politiques de protection de la nature (parcs naturels, réserves de 
faune et de flore, etc.) et dans les négociations sur la propriété intellectuelle12. 
Mais, dans aucun de ces lieux de négociation internationale, ils n’occupent 
une position dominante.

Les conditions de leur insertion dans les sociétés nationales, les avancées 
de la mondialisation qui incorpore au marché les ressources des sols et des 
sous-sols des territoires qu’ils occupent (considérés jusqu’à présent comme de 
moindre rendement), tout comme le changement social qui les traverse (à 
l’égal de toute autre société du monde), nourrissent le paradoxe de politiques 
publiques qui tendent à « conserver » la nature tout en poussant la « moder-
nisation » des hommes, avec ou malgré eux. L’analyse des situations locales 
et surtout celle des violences qui entourent la conquête de nouveaux espaces 
pour les monocultures de rente ou la concession de lots miniers invitent à 
réfléchir aux objectifs nationaux des politiques de développement (Murray-Li 
2007), raison pour laquelle commence à émerger la notion de « développe-
ment autodéterminé » (Tauli-Corpuz, Enkiwe-Abayao, de Chavez, 2010).

Que veut dire « développement » lorsqu’il implique la destruction des 
ressources naturelles, qu’il oppose ceux qui tirent profit de leur exploitation 
industrielle et ceux qui vivent de chasse, de pêche, d’élevage nomade ou de 
cueillette ? Quelle logique éclaire la non-reconnaissance de ces pratiques éco-
logiques ? Quel bénéfice reçoivent les populations locales et autochtones des 
mégaprojets de barrages censés produire de l’énergie pour tous (de fait pour la 
ville ou l’industrie) et qui laissent les déplacés sans électricité, sans ressources 
et souvent sans habitat ni emploi ? Les situations sont variées et complexes 
mais, lorsque les autochtones cherchent justice et demandent que l’État leur 
reconnaisse un droit à être sur les territoires ancestraux, ce qui implique de 
respecter leurs autorités, leurs institutions et leurs modes de décision comme 

11. Convention sur la diversité biologique, article 8. Conservation in situ : « Chaque Partie contrac-
tante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra : […] j) Sous réserve des dispositions de 
sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques 
des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant 
un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise 
l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces 
connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages décou-
lant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. »

12. Groupe de travail et Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux res-
sources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI.
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l’évoque le chapitre de Tuhiira Terahi Tucki Huke et Leslie Cloud (dans ce 
volume), leurs luttes montrent qu’il existe un vrai rapport de forces entre les 
tenants d’un « tout économique » qui soutiennent la liberté du marché, du 
commerce et de l’entreprise, les tenants d’une protection environnementale 
sans les autochtones (mais ouverte au tourisme), défenseurs de zones « sanc-
tuarisées » qui peuvent aussi être maltraitées comme le montre Sarah Benabou 
(dans ce volume), et les tenants d’une approche qui reconnaît aux populations 
autochtones la capacité de gérer les écosystèmes de manière durable. Entre 
conservation, usages mercantiles et pratiques de subsistance, les territoires 
autochtones sont soumis à des pressions contradictoires autour des politiques 
des « ressources naturelles ».

Les droits reLatifs aux terres, territoires, ressources

Dans le groupe de travail qui rassembla chaque année durant onze ans 
les représentants autochtones et les délégués des États sous la présidence de 
Luis Enrique Chavez (lire son témoignage, 2009 : 98-108), la non-résolution 
des divergences entre les parties prenantes fut cause du temps que prirent les 
négociations : plus de vingt-cinq ans entre le tout premier projet et l’adoption 
finale de la Déclaration. Mais les droits fondamentaux des peuples autoch-
tones furent finalement inscrits dans le droit international.

L’article 25 de la Déclaration reconnaît le droit des peuples autochtones de 
conserver et de renforcer leurs liens spirituels avec les terres, territoires, eaux et 
zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et 
utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à 
l’égard des générations futures. L’article 26 établit le droit aux terres, territoires 
et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont uti-
lisés ou acquis, celui de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler, 
ainsi que le droit à une protection juridique respectant les coutumes, tradi-
tions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. L’article 27 traite 
de la concertation pour la reconnaissance de droits territoriaux et du droit 
des peuples autochtones de participer à ce processus. L’article 28 traite du 
droit à réparation pour les territoires confisqués, pris, occupés, exploités ou 
dégradés sans consentement préalable. L’article 29 traite du droit des peuples 
autochtones à la préservation et à la protection de leur environnement et de la 
capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. L’article 30 
interdit toute activité militaire sur les terres ou territoires des peuples autoch-
tones, sauf raison d’intérêt public ou accord des peuples concernés.
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Chacun de ces articles, tout comme les relations qu’ils entretiennent avec 
d’autres articles du même texte, mérite une discussion propre que les juristes 
entretiennent et qui intéresse les anthropologues et les sociologues pour les 
effets que produit le droit dans le champ du social. Dans le cadre de cette 
introduction, je me contenterai de dégager quelques principes pour éclairer 
les enjeux d’une lutte qui ne se limite pas aux niveaux symboliques et juri-
diques des arènes internationales. Elle se déploie au niveau politique des États 
dans lesquels les peuples autochtones tentent de changer leur position : elle 
concerne leur reconnaissance légale, leurs situations foncières et les pratiques 
politiques dont la réforme est nécessaire.

Dans le préambule, l’Assemblée générale des Nations unies se dit :
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices his-
toriques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs 
terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, 
leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts.

Cette pensée établit le lien entre une base foncière et la réalisation du droit 
fondamental au développement. Elle est présente à l’article 14 de la Conven-
tion 169 de l’Organisation internationale du travail (C.169, OIT) relative aux 
peuples autochtones/indigènes et tribaux (1989)13 qui dispose que les États 
doivent reconnaître l’occupation et l’usage traditionnels et aussi prendre des 
mesures pour garantir la « protection effective de leurs droits de propriété et de 
possession ». L’expression « conformément à leurs propres besoins et intérêts » 
révèle – il s’agit du sous-texte le mieux partagé des spécialistes des droits des 
peuples autochtones — que derrière la rhétorique du développement national 
se cachent des processus de dépossession.

Comment distinguer propriété et possession ? Pourquoi parler d’usage 
traditionnel ? Les différents chapitres de ce livre illustrent plusieurs facettes 
de la problématique. L’histoire de l’appropriation du foncier est longue et 
compliquée. Elle se comprend en matière autochtone à partir d’une fiction 
qui a légitimé les politiques de colonisation européenne, notamment dans les 
Amériques et en Océanie : la théorie de la « terre de personne », terra nullius. 
Cette fiction a légitimé les politiques de colonisation, en accompagnant le 
grand récit de la découverte des terres occidentales et australes par les marins et 

13. C.169, article 14, alinéa 1. « Les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils 
occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures 
doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utili-
ser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès 
pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à 
cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. […] »
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explorateurs européens, et leur appropriation consécutive par les Couronnes 
qu’ils servaient. Elle a eu des effets considérables, à propos desquels l’Instance 
permanente sur les questions autochtones a commandité une étude14. Bien 
démontrées pour l’Amérique du Nord et du Sud, et pour l’Australie, en rai-
son des décisions de la Cour suprême des États-Unis, de la Haute Cour de 
l’Australie ou de la Cour internationale de justice, les conséquences juridiques 
de la « doctrine de la découverte » sont plus difficiles à tracer dans les pays de 
tradition romano-germanique. Il semblerait que le grand projet colonisateur 
mené par la France en Afrique ou en Asie ne se soit pas appuyé sur cette 
figure à laquelle la République substitua le principe d’une « mission de civili-
sation » qu’il incombait à ses représentants de mener. Toutefois, on retrouve 
en Guyane française, un département d’outre-mer depuis 1946, la notion de 
« terres vacantes et sans maître » pour constituer le régime foncier de l’État, 
avec les bois et les forêts, lesquels sont occupés ou utilisés par les popula-
tions amérindiennes bien avant 1825 qui marque le début de la colonisation. 
Aujourd’hui, la République française concède à certaines populations amé-
rindiennes et businenge des zones de droit d’usage dont Gérard Collomb et 
Stéphanie Guyon (dans ce volume) montrent qu’elles ne constituent ni une 
réponse à la crainte énoncée par des leaders amérindiens quant au risque de 
marginalisation dans le développement régional, ni un moyen de protéger 
l’identité des sociétés amérindiennes en extrême minorité. Brigitte Wyngaarde 
évoque à cet égard l’enjeu politique de ces zones.

Pour comprendre la suite de cet ouvrage, retenons que l’absence de 
titres de propriété (dans la forme exigée par le conquérant) ne peut justifier 
l’absence d’usage d’un territoire par un peuple autochtone et que différents 
moyens peuvent prouver l’existence d’un lien traditionnel, ou d’un usage 
ancien et constant, comme le rappellent les conclusions de l’étude de Erica-
Irene Daes sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles (E/
CN.4/Sub.2/2004/30)15. Mais le rapport de forces n’est pas en faveur des 
peuples autochtones qui sont en minorité démographique dans les États qui 
les englobent, même s’ils peuvent être majoritaires dans certaines zones terri-
toriales. Ils doivent déployer toutes sortes d’actions pour obtenir des titres de 

14. Étude préliminaire des conséquences pour les peuples autochtones de la construction juridique 
internationale connue sous le nom de « doctrine de la découverte », confiée à Tonya Gonella Frish-
ner E.C.19/2010/13.

15. « §54 : d’une manière générale, en l’absence de tout acte de disposition préalable, équitable et 
régulier, les peuples autochtones sont propriétaires des ressources naturelles présentes sur ou sous 
leurs terres et territoires. Dans le cas de terres et territoires partagés, une enquête circonstanciée 
est nécessaire pour déterminer la portée et la nature des droits de propriété autochtones » (Daes, 
2004 : p. 18).
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propriété et la reconnaissance juridique qui leur permettent d’ester en justice. 
L’affaire se complique par la variable du titre individuel ou collectif et la ques-
tion de la continuité entre les premiers occupants d’une terre et les occupants 
actuels, d’où dérivent différents moyens susceptibles d’entraver l’obtention de 
droits territoriaux, comme l’obligation de prouver une occupation continue, 
de démontrer la non-interruption d’un usage culturel, ou d’exprimer une 
« authenticité culturelle » (Leclair, 2013), ainsi que l’exigent les tribunaux, au 
Canada ou en Australie. Cela consiste à demander aux autochtones d’aujour-
d’hui d’être identiques à ceux que les premiers colonisateurs ont rencontrés, 
comme si les Australiens ou les Canadiens contemporains étaient semblables à 
leurs ancêtres bagnards ou trappeurs.

Alors qu’ils sortent un peu de l’invisibilité que la construction moderne 
des États a induite, on constate que les peuples autochtones restent tenus pour 
partie négligeable dans les projets politiques des sociétés dominantes. Les 
règlements d’application des lois qui les concernent ne sont pas élaborés, leurs 
réalités (démographiques et territoriales) ne sont pas mises en avant, comme 
le montrent le chapitre de Richard Chase Smith à propos du Pérou et celui de 
Francesca Thornberry pour le bassin du Congo. Plus problématique encore, 
on assiste maintenant à des entreprises de démantèlement des droits acquis 
dont témoigne le chapitre de Oiara Bonilla et Artionka Capiberibe à propos 
des attaques que portent les élus ruralistes, devant l’Assemblée, pour défaire 
le dispositif constitutionnel qui, depuis 1988, protège les povos indigenas do 
Brasil, et cela en vue d’exploiter sans limites la forêt amazonienne. Cette inca-
pacité à traiter les peuples autochtones comme des citoyens à part entière est 
régulièrement décrite. Cet ouvrage s’en fait l’écho à propos du plus vaste site 
de pétroglyphes au monde, détruit par un projet gazier dans la péninsule de 
Burrup en Australie (Mark Harris), et à propos du Kalahari central au Bots-
wana où les San disputent le droit de vivre sur leur territoire ancestral face à un 
gouvernement qui a érigé celui-ci en réserve (Robert Hitchcock).

Le règlement des questions territoriales autochtones engage la volon-
té politique des États au moment où ils accompagnent les transformations 
qu’induit la globalisation, face à la puissance des entreprises multinationales 
qui ont les moyens de corrompre les élites étatiques. L’adoption par exemple 
d’un modèle de développement fondé sur le partenariat privé-public a, parmi 
d’autres effets, celui de diviser les communautés qui s’opposent à l’extraction 
de minerais sur leur territoire, comme le décrivent précisément Felix Padel et 
Saramendra Das (dans ce volume) à propos de l’Inde. Dans la même section 
de l’ouvrage, Bryan Wyatt montre par ailleurs les difficultés que rencontrent 
les «propriétaires traditionnels», ainsi reconnus par l’acte législatif dit du « titre 
foncier indigène » (native title) en Australie, pour accommoder leur existence 
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avec les projets d’un État qui fait du développement minier le moteur de 
sa croissance. À propos du Mexique, Juan Luis Sariego Rodriguez décrit les 
impacts des traités de libre échange qui favorisent le développement minier 
en libérant les entreprises de toute imposition, ce qui conduit le pays à agir en 
contradiction avec les instruments juridiques internationaux auxquels le pays 
a souscrit et qui concernent les communautés autochtones/indígenas dont les 
territoires sont affectés par l’activité extractive.

Les nouveLLes pratiques des peupLes autochtones

Confrontés au changement économique et social, les peuples autochtones 
s’efforcent de défendre leurs modèles de vie, ce dont témoignent leurs mobi-
lisations sur la scène internationale. Et c’est au plan local que l’on observe 
quelques évolutions. Ce volume présente à cet égard deux approches sug-
gestives. La première, inspirée par l’écologie politique, conduit Jon Altman 
à reprendre le cadastre de l’Australie avec l’œil du cartographe, pour éclai-
rer l’insertion des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans 
un modèle économique dont il souligne l’hybridité. La seconde, décrite par 
Samuel Gorohouna, montre comment le peuple kanak de la Nouvelle-Calé-
donie s’est emparé de la « mine » pour en faire le moteur de son émancipation 
économique en intégrant les populations locales dans le processus.

Alors que la notion de la « malédiction de la ressource » a été élaborée pour 
expliquer la faible croissance des pays les plus dotés en ressources minérales et 
qu’elle alimente le débat entre les défenseurs et les détracteurs de l’exploitation 
minière à raison de l’ignorance des droits de l’homme dont témoignent les 
industriels, certaines initiatives méritent d’être mentionnées. Claire Levacher 
(dans ce volume) rappelle le cadre en construction d’un partenariat global 
entre les peuples autochtones, les États et les acteurs économiques grâce aux 
mécanismes internationaux, et la formulation de lignes directrices qui permet-
traient, si elles étaient partagées et respectées, de traiter les populations autoch-
tones dans le respect de leurs droits fondamentaux, y compris lorsque l’État ne 
les reconnaît pas légalement. L’initiative, menée par le rapporteur spécial sur 
l’industrie et les droits de l’homme en relation avec le rapporteur spécial sur les 
droits et libertés fondamentales des peuples autochtones, accompagne ce que 
l’on a du mal à imaginer aujourd’hui, à savoir un développement industriel, 
agricole et minier écologiquement et humainement soutenable.

Cet ouvrage rassemble les contributions d’auteurs autochtones et non 
autochtones, connaisseurs des processus internationaux et des terrains 
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impliquant des populations autochtones différemment reconnues et nommées 
dans une quinzaine de pays. Les chapitres n’épuisent pas la matière de la rela-
tion culturelle des peuples autochtones à la terre, ni n’entament une discussion 
exhaustive sur l’applicabilité des droits fondamentaux ou sur le bilan écono-
mique de modèles de croissance. Il vise plus modestement à montrer comment 
les questions autochtones, dont la spécificité est souvent soulignée, rejoignent 
les grands enjeux planétaires et interrogent la durabilité des modèles écono-
miques mis en œuvre aujourd’hui. Les représentants des peuples autochtones 
mettent en avant leur capacité d’adaptation, ce dont témoignent leurs luttes 
actuelles alors que l’idée dominante est qu’ils sont promis à la disparition pour 
faire place à la modernité. La relation qu’ils établissent entre la terre comme 
source de la vie, le territoire comme espace relationnel, et le contrôle sur les 
ressources comme base des économies de subsistance interpelle les sociétés 
majoritaires, parce qu’elle nous parle du rapport qui lie l’humain au monde.
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