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Description du thème particulier 
 

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES PEUPLES 

AUTOCHTONES 

Les expériences de Bolivie et d’Équateur 

Parcours de recherche et comparaison avec le Canada 
 

Denis Langlois 
 

Dès qu’elle est adoptée, une constitution doit être mise en œuvre; sinon les droits 

ainsi reconnus ne le seraient que sur papier. L’Équateur en 2008, et la Bolivie en 2009 

ont adopté par référendum populaire des constitutions politiques très avancées quant aux 

droits des communautés et des peuples autochtones. Or ces changements constitutionnels 

ont-ils fait l’objet de mesures propres à enclencher la mise en œuvre effective des droits 

nouvellement reconnus? 

  

Consultation préalable des Autochtones sur des projets pétroliers ou miniers 

Autonomie et autodétermination sur leurs territoires 

  Modèles de développement liés au Bien Vivre 

Pluralisme juridique dans la résolution de conflits 

Pluri-nationalité dans la représentation et dans les décisions 

 

Où sont les avancées importantes dans ces deux pays? La situation là-bas sur ces 

questions nous fournit-elle des pistes de réflexion  sur la situation d’ici? 

 

Denis Langlois, qui donnera ce cours, poursuit des recherches sur ces deux pays 

depuis plusieurs années. Il y a travaillé de 2001 à 2006, et y est retourné pour des 

entretiens en 2007, 2010, et à l’automne dernier, en 2014. À cette dernière occasion, il a 

réalisé des entretiens avec plus d’une trentaine de personnes impliquées dans les 

différentes sphères de la société : des hommes et des femmes politiques, des 

universitaires, des dirigeants d’ONG écologistes et de défense des droits humains, ainsi 

que des dirigeants et dirigeantes d’organisations autochtones. 

 

Ce cours s’adresse à toutes les personnes intéressées aux défis posés par les 

questions autochtones ici et ailleurs, qu’on soit dans un programme de Sciences sociales, 

de Droit, d’Études autochtones, de Lettres ou autre. Aucun prérequis de discipline 

particulière n’est requis. 

 

Le cours (SCS 3500A) aura lieu les Mardi et Jeudi, de 10h00 à 13h00. 

Il débute le 5 mai et se termine le 18 juin. 

Il aura lieu au Pavillon Vanier, VNR 1050.   


