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Description
Cet ouvrage est le fruit de multiples rencontres réalisées durant les deux sessions du Campus
international d été sur le statut comparé des Peuples autochtones organisé à la Faculté de droit
de l Université de Rouen en 2010 et 2011. Manifestation unique en France, ce Campus, basé
sur la philosophie de l université populaire et donc ouvert à tous, a été conçu avant tout
comme un lieu de dialogues. De différentes manières, la vie de ces peuples s inscrit dans une
histoire continuelle de luttes contre une menace récurrente d ethnocide. Leur offrir un espace
dédié à la parole et propice à un dialogue serein a contribué à une information que nous
souhaitons partager, information qui est le fruit de rencontres riches d enseignements
réciproques, propices à la recherche de réponses adaptées aux situations de rencontre
culturelle. La notion de « peuples autochtones » est aujourd hui très souvent au coeur de l
actualité car elle est prise dans les soubresauts d une conjoncture historique plus ouverte que
jamais au multiculturalisme. Cet ouvrage a pour but d étudier de façon critique différentes
réalités autochtones de par le monde. Il existe en effet diverses façons d être autochtone, de se
revendiquer autochtone. Plusieurs problèmes cruciaux sont mis en lumière en recourant à des
associations d idées telles que l interdépendance toujours plus forte entre les hommes, l
urgente nécessité d articuler les valeurs occidentales avec les valeurs non occidentales, et l

impressionnante montée en puissance des intérêts privés. Au coeur des réflexions se trouvent
les rapports à la terre, au territoire, aux savoirs traditionnels, les rapports à la culture, à la
langue, à l éducation et, en définitive, les rapports au politique. Cet ouvrage est à destination d
un public très varié et notamment d employés d institutions internationales, de praticiens, de
magistrats, d ONG, d historiens, d anthropologues, de philosophes, de politistes, de juristes, de
spécialistes de l art, de géographes, de linguistes, d autochtones et nonautochtones, de tous les
continents.

2012 « Pratiques et protocoles éthiques du marché de l'art aborigène », Le Statut des peuples
autochtones. À la croisée. des savoirs, S. Pessina Dassonville.
31 déc. 2016 . La spécificité du film en tant que source de savoirs et d'affects religieux réside ..
Le Statut des peuples autochtones. A la croisée des savoirs.
Modalités pour se procurer l'ouvrage « Le statut des peuples autochtones. A la croisée des
savoirs » : - directement sur le site de l'éditeur KARTHALA.
18 avr. 2012 . cependant croisées dans des espaces et sur des objets communs. .. ambiguïtés
sur lesquelles elle repose - a concerné les peuples kayapos ... des savoirs, des cultures et des
pratiques traditionnelles autochtones . Entre le début et la fin des années 1990, celle-ci passe en
effet du statut d'ennemi n°1.
La question interroge ainsi d'une part le statut de Durkheim comme un des « mythes . Les voix
des peuples autochtones sont éditées ici et là […] ... permirent de dresser une sorte de matrice
croisée sur les contextes et les domaines de leur.
DO : Ouvrage : Le statut des peuples autochtones. A la croisée des savoirs : S. Pessina
Dassonville (dir.), Karthala, Paris, Collection « Cahiers d'anthropologie.
1 mars 2017 . Les analyses croisées de conflits des experts locaux . . 5.12 Les peuples
autochtones du territoire de Mamabasa de plus en plus vulnérables . .. Cette réserve a été
élevée en 1996, au statut de «Site du Patrimoine Mondial de .. Coordinateur du Centre de
Partage en Ressources et Savoirs (CEPRES).
en définissant un Statut de l'indigène, en démarquant les Terres Indigènes ou encore en ..
l'anthropologie9, le droit10, et à la croisée de ces deux : l'anthropologie . GESLIN Albane, La
protection internationale des peuples autochtones : de la .. génétiques et de savoirs
traditionnels associés (notamment par le biais de.
26 juin 2012 . Quel rôle et quels pouvoirs pour les populations autochtones et locales de
l'outre-mer ? . négligée », Les Cahiers d'anthropologie du droit, Le statut des peuples
autochtones. À la croisée des savoirs, 137-162 (26 pages).
25 avr. 2007 . Mais cette fois, les organisations autochtones vont également . à la thèse des«
deux peuples fondateurs », ils opposeront leur propre . siècle leur avaient enlevé leur statut

d'Indiens pour en faire des « paysans ». . une histoire et des savoirs propres, un droit à décider
pour soi son présent et son avenir.
Une Enquête De L'Inspecteur Barnaby, Mort Sous Cape. Caroline Graham. Le Statut Des
Peuples Autochtones. A La Croisee Des Savoirs. Pessina Dassonville.
Document: Ouvrage - Article Le statut des peuples autochtones / Stéphane Pessina Dassonville
/ Paris [FRA] : Karthala (2012).
Referencia bibliográfica. Parte de libro, Pessina Dassonville, Stéphane (Éditeur scientifique).
Le statut des peuples autochtones : à la croisée des savoirs.
Ce statut a été dénoncé vigoureusement par de nombreux pays du Tiers Monde ... et les
peuples autochtones du monde entier (CRUCIBLE GROUP, 1994). .. «La Convention sur la
diversité biologique à la croisée de quatre discours», Les.
le CLIP intitulé « Les peuples autochtones et le Consentement Libre, Informé et Préalable »,
avec l'appui . Congo. La lecture croisée des étapes de mise en œuvre du CLIP, telle que
contenue dans le . juridiques (tenure foncière ou vérification du statut de la terre) ... dans
Forêts Africaines-Tabernacle des Savoirs, Vol.
nombre de sites du patrimoine mondial aux peuples autochtones qui y ... dialectes, croyances,
valeurs, statut juridique ... Les peuples autochtones sont les détenteurs de langues, de savoirs,
de .. interculturelle et d'influences croisées.
27 févr. 2017 . relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore .
recherche et d'information des peuples autochtones (doCip); Centre du .. était sans préjudice
d'aucune position des États membres et qu'elle n'avait aucun statut. ... Géographiquement,
l'Égypte était à la croisée de l'Afrique et.
A La Croisee Des Savoirs de Pessina Dassonville au meilleur prix et en livraison rapide.
Retrouvez . Evaluations (0) Le Statut Des Peuples Autochtones.
10 sept. 2001 . peuples autochtones, à un modèle mené par et avec les peuples autochtones fondé sur leurs .. Nous avons ensuite effectué une analyse croisée des études de cas .. premier
un statut d'admissibilité provisoire, et à l'autre, un statut .. Définition d'un équilibre entre les
savoirs expérientiel, transmis et.
in Stéphane Pessina Dassonville (dir.),. Le statut des peuples autochtones. À la croisée des
savoirs (Cahiers d'Anthropologie du droit), Paris, Karthala, 2012,.
9 mars 2009 . possible pour les peuples autochtones de vivre dignement et de reprendre le
contrôle de leur .. statut social et d'origine géographique ; celui de la langue nationale devient
un devoir pour .. Il faut que l'opinion soit croisée avec le jugement ... de savoirs occidentaux
réalisés au profit des Indiens doivent.
Cette dynamique évolue de surcroît à la croisée de différents chemins ... peuples autochtones,
le Registre national confidentiel et les Registres locaux13. Les . Les divers statuts des savoirs à
l'intérieur de la communauté. Chez la majorité.
Penser l'autodétermination des peuples autochtones dans la globalisation .. vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent ... connaissances, pour in fine
privilégier une co-production des savoirs sur les autochtones .. lectures croisées », Revue
d'Histoire des Sciences Humaines, 24, pp.
Ses recherches portent sur la circulation des savoirs traditionnels et sur les relations entre les .
présent négligée », Les Cahiers d'anthropologie du droit, Le statut des peuples autochtones. À
la croisée des savoirs, 137-162 (26 pages).
il y a 4 jours . Le Statut des peuples autochtones. À la croisée des savoirs, Karthala, pp.345356, 2012, Cahiers d'Anthropologie du droit. 〈hal-01059461〉.
Type de document : Chapitre d'ouvrage. Stéphane Pessina Dassonville. Le statut des peuples
autochtones. A la croisée des savoirs, Karthala, pp.73-96, 2012,.

15 janv. 2003 . des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été approuvée, en
septembre ... d'occupation ou sur le statut des personnes, lequel relève de l'héritage poli- tique
et .. croisée des savoirs, Paris, Karthala. 32.
quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au
tracé de ses frontières. Les articles .. organisationnelles des peuples autochtones et appuy- er
ceux-ci ... croisées dans la lutte engagée mondialement contre la .. L'intégration des savoirs et
pratiques traditionnelles des PIT.
31 mars 2016 . tragique de voir les espoirs des peuples autochtones trahis de . Trajectoires
croisées .. citoyenneté, tout en abandonnant le statut d'Indien inscrit; notons que ... aux
démarches entreprises tout en valorisant les savoirs.
28 févr. 2002 . systèmes et les pratiques utilisées par des peuples culturellement distincts qui,
... Les systèmes de savoirs autochtones sont souvent associés aux peuples autochtones. ..
différences dans le statut social peuvent modifier les perceptions, .. de trois races de porcs,
locales, croisées et améliorées selon le.
Dans le cadre du colloque international organisé par l'UNESCO et le Muséum national
d'Histoire naturelle « Temps d'incertitude et Résilience : les Peuples.
La protection des savoirs traditionnels autochtones (associés aux ressources génétiques) et les .
Le statut des peuples autochtones. A la croisée des savoirs.
Restes humains et peuples autochtones au musée des Confluences. In : Les Cahiers .. musée :
collections, action culturelle, partage de savoirs et . culturelle complexe, qui implique l'histoire
croisée des peuples . Le statut juridique de la.
Statut des peuples autochtones. a la croisee des savoirs. Pessina Dassonville. Statut des
peuples autochtones. a la croisee des savoirs - Pessina Dassonville.
Les savoirs autochtones ont été progressivement reconnus au niveau international et
notamment . 3La déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones
reconnaît, elle, .. de structures et de statuts sociaux puisqu'ils découlent de la connaissance
ultra-spécialisée ... À la croisée des savoirs, (2012c).
Venez découvrir notre sélection de produits anthropologie des savoirs au . Droit 2011-2012 Le Statut Des Peuples Autochtones - A La Croisée Des Savoirs.
A la croisée des savoirs, Le statut des peuples autochtones, Stéphane Pessina Dassonville,
Karthala. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
La propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs .. Peuples
autochtones et aires protégées : le cas du parc national de la Guyane . à l'outre-mer sur les
Actes de la rencontre « Mémoires croisées » organisée le 9 . STATUT PERSONNEL ;
MAYOTTE ; ARTICLE 75 ; DROIT DES MINORITES ET.
Il est indispensable de produire des sources tierces, de fournir des références étayant .. La
souveraineté du peuple autochtone kanak est constituée de la somme des . Les savoirs
traditionnels et les connaissances associées des plantes sont le ... sur leur territoire traditionnel
ou coutumier quel que soit son statut.".
27 sept. 2017 . Titre de la présentation: Souveraineté des peuples autochtones et . et
communautés autochtones: perspectives croisées entre le Canada, .. de déterminer leur statut
politique, d'assurer leur développement . À cet égard, le colloque apporte une contribution
inestimable au développement des savoirs et.
25 mai 1993 . centralité des droits de la personne dans le statut citoyen. SOMMAIRE .. sur les
droits des peuples autochtones à laquelle s'est opposée le Canada. Déclaration des .. Castel, «
Savoirs d'expertise », supra note 39 à la p. 182. ... médicament au coeur de la socialité
contemporaine : regard croisé sur un.
27 nov. 2014 . Peuples autochtones et intégrations régionales : Pour une .. Le colloque

contribuera à analyser et comparer le statut des droits des peuples . leurs territoires ancestraux
et de la préservation de leurs savoirs traditionnels . enjeux sont donc extrêmement complexes à
la croisée de la préservation de.
des savoirs traditionnels des communautés autochtones et locales. est devenue une question ..
niales et le statut accordé aux groupes «autochtones et locaux ». L'historicité qui se .. la croisée
de quatre discours . Les rapports de l'Iddri, 3,.
12 déc. 2012 . La première chaîne de télévision autochtone a été officiellement lancée le 8 . Les
Cahiers d'Anthropologie du droit 2011-2012 : Le statut des peuples autochtones. A la croisée
des savoirs → . des entrevues, des débats et des informations sur les peuples autochtones
d'autres provinces argentines.
des savoirs scolaires : histoires croisées des disciplines,. XIXe-XXe siècles . tiques sociales et
les savoirs savants ? Quels sont les . peuples autochtones, adoptée en 2007 par l'ONU, affirme
. ficier d'un statut privilégié et pour en saisir les.
biologique (CDB) est à la croisée d'au moins . cours culturel sur l'autochtonie et les savoirs
locaux. Ces discours .. statut des droits des peuples autochtones.
tion entre savoirs géographiques et empires à la lumière des .. de stéréotypes paysagers ou par
la catégorisation des populations autochtones, ces savoirs ... Cet ouvrage collectif, à la croisée
de l'histoire des sciences sociales, des colonial ... à voir un ordonnancement territorial
spécifique, dans lequel le statut social.
La reconnaissance de l'importance des peuples autochtones par la .. en question sont riches de
savoirs, de connaissances, de relations humaines et d'éléments . Celles-ci étant caractérisées
par des statuts démographiques minoritaires, par .. de la représentation ; cosmographies
croisées ; gouvernance européenne et.
Les Inuits et les peuples circumarctiques chassent l'ours polaire depuis des . le rapport de
chasse des populations autochtones à l'animal, sans changer radi- . des savoirs et des
techniques identitaires pour les populations autochtones. En Arctique, les grandes puissances
s'opposent sur le statut de l'ours, défendant.
7 sept. 2014 . statut et la protection des droits des peuples autochtones au sein des .
préservation des savoirs traditionnels et leurs interactions avec les . Les enjeux sont donc
extrêmement complexes à la croisée de la préservation de.
. Orange) Cahiers d'Anthropologie du droit 2011 – 2013, « Le statut des peuples autochtones.
A la croisée des savoirs» sous la direction de Stéphane Pessina.
26 août 2016 . Au niveau culturel, la déclaration des peuples autochtones des . vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et . les savoirs et le mode de vie, que nos
actions sont régies et nous mènent dans .. peut-être atteint la croisée des chemins et il nous faut
du soutien pour maintenir notre.
Pratiques et protocoles éthiques du marché de l'art aborigène », Le Statut des peuples
autochtones. À la croisée des savoirs, S. Pessina Dassonville (ed), Coll.
pratiques et savoirs populaires et des modes/logiques de transmission des savoirs .
encyclopédie des savoirs populaires. . et des peuples autochtones . Études en action croise non
seulement les lignes disciplinaires, mais transcende .. législatif: a) retirer au Président le statut
de membre du Parlement pour éviter toute.
24 mars 2017 . Elle travaille actuellement sur le rapport à l'école en contexte plurilingue, et aux
rapports entre savoirs autochtones et savoirs scolaires.
Savoirs locaux et régime international de la biodiversité .. couvre l'ensemble de ces traités et
croise les préoccupations écologiques et économiques. . des années 1970 que les peuples
autochtones sont graduellement devenus . de leur biodiversité, qui n'a plus, dans sa globalité,
le statut de patrimoine de l'humanité.

des manières de faire, de penser et de construire les savoirs. ... des revendications autochtones
: possession propriété et leurs avatars. Marseille : pcp. [ouvrage ... raciale. Le cas de Palm
Island, in Stéphane Pessina-Dassonville (ed) Le statut des peuples autochtones. À la croisée
des savoirs, Paris, Karthala : 251-260.
de faire entendre les revendications du peuple aborigène et puisé dans un .. Le Statut des
peuples autochtones : à la croisée des savoirs, Paris, Karthala, coll.
les peuples autochtones et les communautés locales n'a pas .. de pratiques coutumières et
d'éducation fondée sur les savoirs autochtones ancestraux. . aux jeunes et aux couches
économiques faibles un statut égal dans le processus de prise de décisions. Et, par ...
nombreux de Chine, vivant à la croisée du Yunnan,.
5 févr. 2017 . Perspectives et enjeux contemporains des savoirs anthropologiques sur le droit .
La reconnaissance des peuples autochtones comme sujets du droit international. . Cet ouvrage
se situe à la croisée de deux problèmes bien identifiés . s'enchevêtraient étroitement pour
conférer à l'île de Pâques le statut.
La construction de la catégorie « peuples autochtones » .. À l'incertitude politique concernant
le statut de « peuple » s'ajoute la difficulté à ... les déclarations,de savoirs spécialisés et de
qualités politiques pour manœuvrer sur un terrain ... L'ensemble des problématiques
autochtones se trouve à la croisée des chemins,.
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. DPJ . différentes nations
d'appartenance et situations linguistiques, les statuts ... des enfants autochtones, qui les place à
la croisée des droits individuels ... des savoirs, a introduit une profonde distension dans les
relations intergénérationnelles55.
Les peuples autochtones en France », Faculté de droit, Professeur Darren O'Toole, 30 mars
2015, (3 heures). .. Les Cahiers d'anthropologie du droit, Le statut des peuples autochtones. À
la croisée des savoirs, 137-162 (26 pages). 18.
24 juin 2014 . Les autochtones ont de tout temps été des « partenaires » avisés des
scientifiques, .. présent négligée », Les Cahiers d'anthropologie du droit, Le statut des peuples
autochtones. À la croisée des savoirs, 137-162 (26.
Le statut des peuples autochtones. A la croisée des savoirs. Karthala, Paris. octobre 2012. (dir.)
Stéphane Pessina Dassonville, 384 p. Auteur(s) : Stephane.
A la croisée des savoirs, Paris, Karthala, Cahiers d'anthropologie du droit . international d'été
sur le statut comparé des Peuples autochtones organisé à la.
26 sept. 2017 . Conférence mondiale sur les peuples autochtones d'examiner les . les formes
multiples et croisées de discrimination, comme cela est énoncé dans la .. conformément aux
Principes concernant le statut des institutions nationales pour la . tout en respectant et en
protégeant leurs savoirs traditionnels et.
11 déc. 2012 . Les Cahiers d'Anthropologie du droit 2011-2012 viennent de paraître sous le
titre "Le statut des peuples autochtones. A la croisée des savoirs".
Burelli, T., 2014a, Essai sur la circulation des savoirs autochtones en France et au Canada :
État des lieux . jusqu'à présent négligée, Les Cahiers d'anthropologie du droit, Le statut des
peuples autochtones. À la croisée des savoirs, pp.
Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Afficher
le fil d'Ariane complet / Chaire de recherche du Canada sur la.

