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 Depuis nos premières leçons d’espagnol, il y  a quinze ans, nous avons été attiré par le 

continent sud-américain et les traditions de ses civilisations. Marcher sur les pas des Incas et 

découvrir un nouveau monde, pour forger notre expérience de la vie et  nous ouvrir l’esprit, était un 

rêve qui s’est  aujourd’hui transformé en réalité. Lorsque l’opportunité de partir vivre au Pérou (et 

de travailler au collège franco-péruvien de Lima en tant que professeur de langues) se présenta, en 

2010, il ne fallut pas longtemps pour que nous nous envolions vers le continent tant convoité, le 

sourire aux lèvres et  le coeur léger. Au fil de notre vie quotidienne ou pendant nos voyages, le choc 

culturel et nos rencontres avec des communautés natives d’Amazonie péruvienne et des Andes, dont 

les préoccupations spirituelles et matérielles dépassent l’entendement de nombreuses sociétés 

contemporaines, nous amenèrent à prendre conscience de la nécessité de veiller sur une planète qui 

offre tout à l’homme et qui attend beaucoup en retour. 

 Le Pérou est l’un des rares pays ayant la chance de posséder une diversité environnementale, 

biologique et ethnique reconnue mondialement. Il est  également l’un des rares pays au monde 

abritant des peuples ayant conservé leurs traditions ancestrales et ne dépendant pas du système 

économique mondial pour vivre ou survivre. Leur relation privilégiée avec la nature régit leurs 

codes culturels et leur mode de transmission des connaissances, bien qu’informel, leur a permis de 

conserver leurs codes linguistiques au fil des générations. Pourtant, les communautés natives du 

Pérou sont, jusqu’à nos jours, constamment confrontées à la remise en question de leur mode de vie, 

voire de leur propre existence. De nombreuses études et dossiers réalisés tout  au long de notre 

cursus universitaire et professionnel nous ont permis de constater que les intérêts des piliers de la 

mondialisation, entre système capitaliste et société de consommation, vont bien au-delà des 

préoccupations de quelques tribus isolées qui, pourtant, sont le symbole de la diversité sociale et 

culturelle d’un pays, une source identitaire à l’état pur. C’est pourquoi de nombreuses organisations 

et instituts spécialisés dans la diffusion des langues et la promotion de la diversité se donnent pour 

mission de défendre les droits de ces communautés, mais aussi de contribuer à la perpétuation de 

leur culture grâce à la création d’événements, ou à des échanges linguistiques et interculturels. 

 Si la protection de la diversité est une préoccupation (ainsi qu’une obligation) internationale, 

elle l’est aussi au niveau national, si l’on en croit  les discours pro-nationalistes du Président Ollanta 

Humala. Pourtant, l’actualité péruvienne et certains agissements au nom de la nation et du 

développement économique semblent laisser croire que l’intérêt  porté aux communautés rurales 

n’est qu’une simulation. Le constat d’une mise à l’écart  dans les décisions et les abus envers les 
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communautés autochtones du Pérou nous amèneront à rechercher les causes des conflits en nous 

orientant vers l’aspect psychologique de la question. Nous nous intéresserons en effet à la place du 

statut social et  culturel des populations autochtones dans la stratégie de développement socio-

économique du Pérou. Tout au long de cette recherche, nous tenterons notamment d’analyser la 

position et l’implication du gouvernement péruvien en terme de protection de la diversité ethnique 

et culturelle, en faisant un parallèle entre les actions officielles et  non officielles, dans l’optique de 

répondre à notre problématique : La promotion de la diversité au Pérou : Façade ou Vérité ? 

 Dans l’hypothèse où le manque d’estime et de considération envers les communautés 

autochtones aurait une grande part de responsabilité dans les comportements entre les différents 

acteurs de la diversité, nous pourrions envisager qu’une évolution des mentalités influence 

considérablement la structuration sociale et l’évolution culturelle du pays. Il s’agira alors de 

déterminer de quelle manière ce statut peut évoluer grâce (ou à cause) d’intervenants extérieurs, et 

quel en serait l’impact concret. Afin d’y  parvenir, nous consulterons de nombreuses publications, 

articles, lois ou archives mis à disposition sur internet par le gouvernement péruvien, les 

organisations internationales ou locales dédiées au développement socio-économique ou à la 

protection des tribus indigènes (tel que l’UNESCO ou Survival International) et les ouvrages ou 

thèses mis à disposition dans les bibliothèques de l’Université Aix-Marseille, la bibliothèque 

municipale de Nice ou le centre de recherche en ligne Cairn. Les travaux de recherches réalisés tout 

au long de notre cursus professionnel et universitaire nous serviront également de référence. 

 Dans notre première partie, nous présenterons donc la diversité sociale et culturelle du Pérou 

contemporain, en désignant quelques conflits impliquant les droits des communautés autochtones et 

qui ont  marqué l’actualité nationale ou internationale. Puis, nous présenterons les enjeux liés à la 

disparition de la diversité culturelle, une constatation inéluctable qui ne laisse pas le monde sans 

voix. Nous décrirons alors les instituts spécialisés dans la promotion de la diversité au Pérou, dans 

l’optique d’analyser l’impact concret d’une communication effective, mais également des projets 

humanitaires et culturels, sur le statut social des communautés autochtones. Dans la mesure du 

possible, nous tenterons également de déterminer ce que l’avenir réserve à ces populations 

devenues hors-normes et de proposer des solutions pour améliorer les relations interculturelles au 

Pérou, pays dans lequel la diversité repose sur une hétérogénéité notable entre catégories sociales. 

Ce mémoire parle d’une aventure dans l’expérience du monde et aura pour objectif d’aborder les 
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faits de l’actualité péruvienne selon une analyse aussi bien sociale que psychologique autour du 

thème de l’interculturalité.  

 Nous espérons, en toute humilité, que ce travail de recherche pourra servir de référence aux 

personnes confrontées à des relations sociales ou à des pratiques culturelles qui leurs sont peu 

familières (par exemple dans le cadre de projets de développement durable). L’objectif de notre 

étude est de proposer quelques clés pour comprendre le fonctionnement des relations sociales, et 

pour favoriser un contact productif entre les hommes issus de contextes culturels différents au sein 

d’une même nation. Par ailleurs, notre plus grand espoir est qu’il incite les hommes des jungles 

urbaines à redécouvrir et à apprécier leurs origines.
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Première partie 

PÉROU : LE «PROGRÈS» 

AUX DÉPENS DE L’AUTHENTICITÉ
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PREMIER CHAPITRE :

LE PÉROU, UNE SOCIÉTÉ CARACTÉRISÉE PAR LES CONTRASTES.

1. Des populations indigènes1.

 Fascinant, mystérieux, lointain, mystique, légendaire... mais avant tout surprenant, tel est  le 

premier sentiment que suscita le Nouveau Monde à l’heure de sa découverte par les expéditions 

espagnoles. La surprise de ne pas trouver les Indes et de découvrir un territoire abondant de 

ressources. Dès lors, il fallut peu de temps pour que la colonisation de l’Amérique latine ne 

bouleverse les codes de la société, et notamment au Pérou, en mettant fin au règne d’un empire très 

puissant : l’Empire inca (alors appelé Tawuantinsuyu). L’«empire des quatre terres» s’étendait  de la 

Colombie jusqu’au Chili, en passant  par le Pérou et la Bolivie, et avait pour capitale la cité de 

Cuzco, dont le nom signifie «nombril du monde» en quechua2. Un nom peu modeste mais très 

représentatif de la cosmovision des incas qui plaçaient la nature au centre de toutes leurs sciences et 

croyances. Gardiens des Andes et de la forêt, de territoires sacrés et accompagnés de mythes qui ne 

font qu’un avec la réalité, les Incas virent les Espagnols comme les envoyés du Dieu Wiracocha3. Si 

10

1 Cf. Annexe n°1 : Populations indigènes du Pérou.

2 Le quechua est l’une des langues natives parlées dans la zone andine.

3 Selon la légende, c’est lui qui est à l’origine du monde andin : avant Wiracocha, le monde était sombre. Il 
créa le soleil à qui il commanda de se lever derrière une roche noire, «l'île du soleil», qui émergeait du lac 
Titicaca. «Sur les rives du lac Titicaca, il y a très longtemps, surgit un homme barbu muni d’un bâton. Il 
gagna l’île du même nom sur le lac et commanda au Soleil d’apparaître, aux étoiles et à la Lune de surgir. 
La Lune (Paxsi) et le Soleil (Inti) s’aimèrent et fécondèrent la Terre (Pache), c’est à dire que la terre mère 
est la fille et le produit de l’amour de la Lune et du Soleil. De là dérivent également des noms tels que 
Pachacamac et Pachamama. L’homme barbu modela ensuite dans l’argile des hommes et des femmes. Ces 
couples furent créés afin d’être les ancêtres de chaque tribu des Andes. Le créateur offrit à chacun de ces 
couples, un langage, des graines, des coutumes et des traditions. Enfin, il leur insuffla la vie et leur dit 
d’aller sous la terre afin de réapparaître sur leur territoire respectif. Ainsi, ils jaillirent des grottes, des 
sources...». Légende de Wiracocha, http://mythologica.fr/inca/viracocha.htm, Dictionnaire de la mythologie 
Inca, (consulté le 3/06/2013).

http://mythologica.fr/inca/viracocha.htm
http://mythologica.fr/inca/viracocha.htm


l’on en croit le journal de bord de Christophe Colomb, les Espagnols furent accueillis 

chaleureusement et n’eurent pas de mal à imposer leur doctrine et un nouveau mode de vie, soit 

grâce à des procédés culturels très poussés4, soit  par la force. Dès lors, le processus de conversion 

se déclencha et la cohabitation devint effective (avec ceux qui avaient eu le privilège de ne pas être 

exterminés par les conquistadores ou de s’entretuer dans une lutte fratricide pour le territoire). 

 C’est alors que de nouvelles «races» apparurent entre indiens, métis et colons, et que l’on 

commença à observer des distinctions sociales et linguistiques. Ce rapide rappel historique a en 

effet pour but d’introduire quelques précisions sur les termes qui seront employés tout au long de 

notre recherche. Ce n’est que du fait de la cohabitation entre espagnols et populations natives que 

les appellations de «tribus indigènes» ou «autochtones» sont apparues. Selon les explications 

d’Irène Bellier5, le terme «autochtone» serait d’ailleurs issu d’une conception militante, et «le 

produit d’un travail de réflexion accompli par un professeur de sociologie équatorien chargé en 

1971, par le Conseil Économique et Social de l’ONU d’étudier le problème de la discrimination à 
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4 Le processus de conversion religieuse fut particulièrement efficace. Entre autres procédés, les Espagnols 
ont en effet entériné leur doctrine ou symboles dans les coutumes andines, afin que la transition soit efficace 
et touche plus directement les populations autochtones. Au plus profond de la sierra péruvienne, nous 
pouvons témoigner de cette adaptation des traditions. Par exemple, la tradition andine voulait que l’on offre 
un couple de figurines représentant des llamas après un mariage andin, et que l’on pose ces figurines sur le 
toit du foyer comme symbole de fertilité et de prospérité. Désormais, lorsque vous visitez le village de 
Púkara, sur la route de liaison entre Cuzco et Puno, vous pouvez observer des couples de boeufs sur les toits, 
animal européen importé sur le continent américain. Les incas avaient de nombreuses croyances animistes, et 
l’introduction de tels symboles dans leur culture est très pertinente. En transférant leurs repères traditionnels 
sur des symboles européens, ils étaient plus enclin à les adopter. Un autre exemple est celui de l’introduction 
d’une lune, présente dans la légende de Wiracocha tel que nous l’avons expliqué qui vénéraient la lune 
commencèrent à l’identifier à la religion chrétienne, et ainsi de suite. 

5 Dans sa recherche, Irène Bellier explique très bien le sens des termes de «peuples autochtones» ainsi que le 
contexte dans lequel ce terme a été créé : «La notion de «peuples autochtones» relève d’une conception 
classique et d’un acte militant dont la puissance s’actualise dans le rapport de force. L’expression met en 
tension trois dimensions – politique, juridique et linguistique – dont la mise en évidence permet de 
déconstruire la globalité d’une représentation à partir de laquelle ne s’affirme qu’une position idéologique : 
pour ou contre. Cette définition à triple effet porte sur la notion de «peuples», celle «d’autochtonie» et sur le 
caractère pluraliste de l’entité ainsi forgée. Elle est le produit d’un travail de réflexion accompli par un 
professeur de sociologie équatorien chargé en 1971, par le Conseil Économique et Social de l’ONU 
d’étudier «le problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones», ce qui prit une 
douzaine d’années et cinq volumes. En résumé, les peuples autochtones sont «des peuples et nations qui 
présentent une continuité historique avec les sociétés précédant la conquête et la colonisation de leurs 
territoires, qui se considèrent comme distincts des autres secteurs de la société dominant aujourd’hui ces 
territoires ou qui en font partie. Ils constituent, aujourd’hui, des secteurs non dominants de la société et sont 
déterminés à préserver, développer et transmettre aux générations futures leurs territoires ancestraux et leur 
identité ethnique, sur la base de leur existence continue en tant que peuple, en accord avec leurs propres 
systèmes culturels, leurs systèmes légaux et leurs institutions sociales». BELLIER Irène, «Identité globalisée 
et droits collectifs : les enjeux des peuples autochtones dans la constellation onusienne» in Presses de 
Sciences Po, Autrepart, 2006, p. 102.



l’encontre des populations autochtones». L’emploi du terme indígenas, quant à lui jugé trop 

péjoratif, fut remplacé dans les textes officiels par celui de campesinos à la suite de la réforme 

agraire de 1969. Cet axe d’étude nous permet d’ores et  déjà d’introduire la problématique liée au 

statut des populations natives d’Amérique latine pour lesquelles de simples mots sont les signifiants 

délicats de véritables enjeux socio-culturels, politiques, économiques et environnementaux. 

 Si la question environnementale est directement liée à la condition des populations rurales, 

c’est parce que ces populations sont  détentrices des savoirs traditionnels et d’un mode de vie en 

rapport direct avec la nature. La diversité du patrimoine péruvien nous amène alors à nous 

intéresser plus particulièrement à ce pays qui se compose de trois régions principales : les côtes (la 

costa), l’intérieur des terres et la zone andine qui s’étend jusqu’à la Bolivie (la sierra), et la forêt 

d’Amazonie, qui s’étend du Brésil à l’Equateur (la selva). Bien que ces zones s’étendent sur les 

pays voisins (dont les délimitations sont loin d’être représentatives des frontières naturelles), il 

semble préférable de focaliser notre recherche sur le pays qui regroupe ces trois régions sous une 

seule législation et dépendant d’un seul gouvernement afin d’analyser plus justement son 

implication dans notre objet de recherche (qui, rappelons le, concerne le statut  social et culturel des 

communautés autochtones au Pérou). Chacune de ces régions abrite des communautés très 

différentes, marquées par leur propre culture, mode de vie, gastronomie, art, et souvent l’usage de 

leur propre dialecte. 

 Il conviendra alors de faire la distinction entre le degré d’intégration des différentes 

populations que nous entendons représenter par l’usage du terme «communautés autochtones». 

Nous l’indiquions, le terme est désormais remplacé par celui de «populations rurales» ou de 

«paysans» (campesinos). Cependant, toutes les communautés rurales n’ont pas le même degré 

d’intégration dans la société péruvienne. Alors que l’Instituto Nacional de Estadística e informática 

(INEI)6  recense 4 328 000 de personnes dans la catégorie «population indigène» au Pérou, 

seulement une minorité est en état d’isolement total avec le monde moderne souvent rapporté à 

«l’homme blanc». Selon l’UNICEF7, entre 14 et 20 tribus non contactées vivent au Pérou et dans 

les zones les plus reculées. Pour des raisons bien évidentes, le manque d’informations directes 

12

6 Cf. Annexe n°2 : Chiffres de recensement de l’INEI des populations indigènes.

7 UNICEF, Atlas sociolinguístico de pueblos indígenas en América latina, UNICEF et FUNPROEIB Andes, 
2009, p. 305, http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf, site internet de l’UNICEF, (consulté le 
30/04/2013).

http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf
http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf


concernant ces communautés isolées ne permet pas un recensement exact les concernant, si ce n’est 

par une estimation réalisée grâce aux témoignages des communautés environnantes ou à 

l’exploration aérienne des zones les plus inaccessibles. Les chiffres annoncés par l’INEI réduisent 

alors la population indigène du Pérou à 13% de la population totale, un chiffre contradictoire avec 

d’autres sources tout aussi fiables tel que 40% («8 à 9 millions d’individus») selon l’Organisation 

Internationale du Travail8  (OIT), ou la moyenne annoncée de 30% par les estimations 

traditionnelles de l’UNICEF9. 

 Les raisons de ces incohérences peuvent être multiples. Tout d’abord, il faut prendre en 

considération les critères ayant servis de repère pour réaliser les enquêtes. Selon l’UNICEF, si les 

chiffres de l’INEI atteignent tout juste les 13%, c’est parce que le recensement est établi en fonction 

du critère langue : «Los censos generales realizados en el Perú no identifican ni cuantifican a los 

peruanos en términos de su membresía étnica o indígena, si no por la lengua en la que aprendieron 

a hablar»10. Cette précision nous indique donc qu’au moins 13% de la population est, d’une part, 

indigène, et d’autre part que les liens qu’elle entretient avec la communauté hispanophone sont peu 

développés voire inexistants, et découlant sur un très faible niveau d’intégration. 

 En ce qui concerne les populations rurales en général, beaucoup d’entre elles parlent le 

castellano malgré leur mode de vie traditionnel et une pratique simultanée de leur langue native. Le 

critère linguistique nous oriente donc dans les statistiques et nous informe que 84% de la population 

parle espagnol, contre 16% pour les langues vernaculaires telles que le quechua (14%) ou l’aymara 

(qui se confond dans les 2% correspondant à la catégorie «autres langues natives»)11. En second 

lieu sont à prendre en considération des critères tel que l’abandon des tenues traditionnelles par des 

13

8 Peuples indigènes et tribaux : Pérou, http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Peru/
lang--fr/index.htm, site internet de l’Organisation Internationale du Travail, (consulté le 1/06/2013).

9 Cf. Annexe n°3 : Chiffres de recensement de l’UNICEF dans les zones andines et amazoniennes. 

10 UNICEF, Atlas sociolinguístico de pueblos indígenas en América latina, op. cit, p. 8.
«Les recensements généraux réalisés au Pérou n’identifient ni ne quantifient les péruviens en fonction de 
leur appartenance ethnique ou indigène, mais en fonction de leur première langue parlée». (La traduction 
nous appartient). 

11  «Si el Perú fuese un pueblo de 100 personas», http://iinei.inei.gob.pe/verVideos/videoPeru.htm, site 
internet de l’Institut National de statistiques et d’informatiques péruvien (INEI), (consulté le 20/06/2013).

http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Peru/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Peru/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Peru/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Peru/lang--fr/index.htm
http://iinei.inei.gob.pe/verVideos/videoPeru.htm
http://iinei.inei.gob.pe/verVideos/videoPeru.htm


individus s’auto-considérant comme «Métis»12. Il n’est en effet pas rare de voir des communautés 

entières vivant dans les campagnes ou dans des zones plus reculées porter des tee-shirts Nike ou 

autres marques symboliques des effets de la mondialisation. Là encore, le faible enthousiasme 

d’une partie de la population à reconnaître sa qualité d’autochtone est révélateur du statut socio-

culturel de ces communautés qui, nous le verrons, renient parfois leurs origines pour faciliter leur 

intégration. Toujours selon le recensement de l’INEI, 55% de la population vit sur les côtes et dans les 

zones urbaines, contre 31% dans la sierra, et 14% dans la selva13. 

 La différence notable entre les chiffres énoncés concernant la présence de populations 

indigènes au Pérou attire notre attention sur la position et les intérêts de ces organismes. Le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) travaille dans le cadre du «système 

des Nations Unies, [pour] une intégration stratégique des initiatives en matière de développement, 

dans le contexte des priorités nationales de développement»14. Nous pouvons imaginer que 

minimiser les chiffres nationaux de ces communautés en relation directe avec l’environnement 

revient à minimiser l’impact de nombreux projets de «développement» dont le bon déroulement est 

souvent remis en question par l’incertitude liée à ces populations, et la question du respect des 

14

12 CHIRINOS RIVERA Andrés, ZEGARRA LEYVA Martha, Educación indígena en el Perú, Lima, 2004, p. 
11,  http://www.opech.cl/educsuperior/alternativas/educacion_indigena_peru.pdf, Site internet de l’OPECH, 
Observatorio chileno de Politicas Educativas, consulté le 20/06/2013.
«A efectos sociales, para la clasificación de poblaciones indígenas amazónicas en el Perú, se da una clara 
prioridad a factores como la lengua materna, y determinadas costumbres como por ejemplo el uso o 
abandono de la vestimenta tradicional. Si la lengua materna es ya el castellano, y más aun si buena parte de 
sus miembros son ya alfabetizados se consideran (y también se auto-consideran) como poblaciones mestizas. 
La pérdida del vestido tradicional y el mayor grado de modernización reforzará esta clasificación como 
población “mestiza”». 
«Au niveau social, pour la classification des populations indigènes amazoniennes au Pérou, la priorité est 
clairement donnée à des facteurs comme la langue maternelle, et à des coutumes déterminées comme par 
exemple l’usage ou l’abandon des tenues traditionnelles. Si la langue maternelle est déjà l’espagnol, et 
d’autant plus si une bonne partie de leurs membres sont déjà alphabétisés, elles se considèrent (et aussi 
s’auto-considèrent) comme des populations métisses. La perte de la tenue traditionnelle et un niveau 
supérieur de modernisation renforcera cette classification comme population «métisse»». (La traduction 
nous appartient). 

13 INEI, «Si el Perú fuese un pueblo de 100 personas», op. cit.

14 À propos du PNUD, http://www.undp.org/content/undp/fr/home/operations/about_us.html, site internet du 
Programme des Nations Unies pour le développement, (consulté le 13/06/2013).

http://www.opech.cl/educsuperior/alternativas/educacion_indigena_peru.pdf
http://www.opech.cl/educsuperior/alternativas/educacion_indigena_peru.pdf
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/operations/about_us.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/operations/about_us.html


droits de l’homme et de l’environnement. Ainsi, l’argumentaire de la PNUD15 consistant à apporter 

les meilleures précisions concernant les chiffres et la présence des populations indigènes afin 

d’assurer une meilleure redistribution des ressources, peut également être interprété comme un 

moyen de mieux connaître pour mieux contrôler. C’est toutefois ce que semble démontrer Kelly 

Johanna Escobar Jiménez dans son étude sur la configuration des territoires en isolement 

volontaire16. Cette hypothèse nous amène directement à la problématique qui nous guidera tout au 

long de notre travail et qui consiste à déterminer si l’implication du gouvernement péruvien est 

sincère et en faveur d’un véritable «développement durable» respectant les différences ethniques et 

culturelles, ou si elle n’est qu’un prétexte à s’introduire au sein des traditions pour provoquer leur 

implosion. 

 Les chiffres étant donnés, il convient de présenter cette diversité que l’on entend promouvoir 

et d’apporter une description plus précise de la répartition démographique17  et culturelle 

péruvienne. La sierra, ou l’intérieur des terres, correspond à la région montagneuse de la cordillère 

des Andes et de l’altiplano. Les plus grandes communautés «campesinas» – les Quechua et les 

Aymara - et un tiers de la population totale habitent  dans ces zones abondantes de ressources et 

offrant un environnement idéal pour l’élevage et l’agriculture. La diversité des climats permet en 

effet de cultiver plus de 500 variétés de pommes de terres, ainsi que le choclo, le café, la canne à 

sucre, les fruits tropicaux, le riz, ou la feuille de coca... faisant de ce secteur un élément vital de 

l’économie (et de l’excellente gastronomie) péruvienne. L’agriculture représente en effet 10% du 

15

15 UNICEF, Los pueblos indígenas en América Latina.
«No obstante, la publicación destaca que la cifra de población indígena de América Latina se suele fijar en 
el 10% del total de habitantes, según estimaciones elaboradas en 2004 por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), lo que hace patente la necesidad de contar con información demográfica y 
censal actualizada sobre los pueblos indígenas. De esta manera, se podrían implementar mejores políticas 
públicas y llevar a cabo una distribución más equitativa de los recursos del Estado». 
«Pourtant, la publication fait ressortir que la quantité de peuples indigènes en Amérique latine s’élève 
habituellement à 10% de la population totale, selon des estimations élaborées en 2004 par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ce qui souligne la nécessité de se munir d’informations 
démographiques et de recensements actualisés sur les peuples indigènes. De cette manière, il serait possible 
de mettre en oeuvre de meilleures politiques publiques et de parvenir à une distribution plus équitable des 
ressources de l’État». (La traduction nous appartient). 

16 L’auteur indique en effet : «Dans cette politique de modernisation et de développement, le Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI), par l’intermédiaire des Postos Indígenas de Pacificaçao, accomplissait une 
fonction importante. Son objectif était de localiser, contacter et «pacifier» les groupes indigènes situés dans 
les régions les plus éloignées, à l’intérieur du territoire national, afin de les intégrer, les protéger et assurer 
la mise en œuvre des projets». ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en 
isolement volontaire : Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les 
modes de gestion», in Revue d’Anthropologie des connaissances, S.A.C., 2012, p. 440.

17 Cf. Annexe n°4 : Les peuples indigènes péruviens de la zone amazonienne.



PIB péruvien contre 35% pour les mines et industries, et  55% pour les services. Ces chiffres mettent 

en évidence l’intégration des populations de la sierra qui contribuent au développement 

économique du pays tout en conservant les traditions. Dans la vallée d’Urubamba, par exemple, les 

communautés vivent de l’agriculture et transmettent l’art du tissage de génération en génération, 

faisant de l’artisanat une autre source de revenus importante compte-tenu de leur forte implication 

dans le secteur touristique. 

 En parallèle, d’autres communautés vivent, à différents degrés, en situation d’isolement 

volontaire18. Tel est  le cas des  Machiguenga qui comptent 10 000 membres, trilingues pour la 

plupart (quechua, espagnol, machiguenga), ou des tribus Mashco piro et Yines, qui ne parlent que 

leur propre dialecte. Tous sont pourtant issus d’une même «famille» linguistique : les Arawak19. 

L’Amazonie quant à elle, autrement appelée selva amazónica, (ou, écologiquement parlant, 

«poumon de la planète») est peuplée de millions d’espèces animales et végétales constituant un 

écosystème qui attire la curiosité de nombreux scientifiques. Mais pas seulement. C’est aussi le 

«foyer de nombreux peuples et groupes ethnolinguistiques qui sont largement dispersés 

géographiquement et dont les populations sont beaucoup moins importantes»20. En effet, seulement 

14% 21 de la population péruvienne vit dans cette région et habite soit dans les villages bordant les 

rives de l’Amazone (ou d’autres fleuves), soit dans les régions plus reculées de la forêt. 
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18 Cf. Annexe n°5 : Les peuples indigènes péruviens en isolement volontaire.

19 L’INEI nous renseigne plus en détails sur la répartition des communautés indigènes et peuples ethniques 
du Pérou: «En su intervención, el Jefe del INEI refirió que en nuestro país existen 1 786 Comunidades 
Indígenas y 52 pueblos étnicos. Al respecto, señaló que las Comunidades Indígenas se han caracterizado por 
agruparse en Familias Lingüísticas, predominando la Familia Arahuaca con 10 pueblos étnicos y 592 
Comunidades Indígenas. Igualmente, el Jíbaro predomina con cinco pueblos étnicos y con 446 
Comunidades. La Familia Quechua registra tres pueblos étnicos y 202 Comunidades. En el resto de Pueblos 
y Comunidades Indígenas, se hablan otras lenguas como el Pano, Cahuapana, Tupi Guaraní, Peba-Yagua, 
Huitoto, entre otras». «Estudio estadístico reveló las principales caractérsticas sociodemográficas de los 
grupos étnicos amazónicos», http://www.inei.gob.pe/web/NuestrasActividadesFlotantePrincipal.asp?
file=12422.jpg, site internet de l l’INEI, l’Institut National de statistiques et d’informatiques péruvien, 
(consulté le 20/06/2013).
«Dans son intervention, le Chef de l’INEI a précisé que notre pays comporte 1786 Communautés Indigènes 
et 52 peuples ethniques. À ce sujet, il a signalé que les Communautés Indigènes se sont caractérisées par 
leur regroupement en Familles Linguistiques, prédominée par la Famille Arawak avec 10 peuples ethniques 
et 592 Communautés Indigènes. Également, le peuple Jibaro prédomine avec cinq peuples ethniques et avec 
446 Communautés. La Famille Quechua enregistre trois peuples ethniques et 202 Communautés. Dans le 
reste des Peuples et Communautés Indigènes, d’autres langues comme le Pano, Cahuapana, Tupi Guarani, 
Peba-Yagua, Huitoto, entre autres, sont parlées». (La traduction nous appartient).  

20 OIT, Peuples indigènes et tribaux : Pérou, op. cit.

21 INEI, «Si el Perú fuese un pueblo de 100 personas», op. cit.
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 Leur différence avec les communautés de la zone andine est qu’elles se caractérisent par une 

plus grande diversité de langues et, pour la plupart d’entre elles, le contact  avec la société moderne 

est totalement inexistant. L’explication est simple : l’hostilité de l’environnement et le manque 

d’accès par la route (l’accès à la plupart des villes/villages est uniquement possible par avion, par 

bateau ou à pied). Certaines de ces communautés ethniques tentent toutefois de s’intégrer dans les 

régions urbaines, par contrainte ou par choix, et notamment à Lima ou l’on peut rencontrer des 

communautés Shipibo ayant perdu leurs terres ou mode de vie ancestral du fait de la 

mondialisation. Un documentaire 22  très intéressant concernant cette communauté a été réalisé par 

DocuPerú. D’autres tribus, bien qu’isolées, tentent  de s’engager dans la lutte contre la déforestation 

(et donc la disparition de leur territoire ancestral) afin d’éviter le cas de figure qui vient d’être 

décrit, en acceptant de rencontrer les étrangers hors de leurs villages afin de les sensibiliser. Notre 

rencontre avec les Yagua en est l’exemple. Alors que la tribu reste à l’écart, quelques 

«représentants» nous accueillent dans un lieu de rencontre provisoire et nous enseignent leurs 

traditions : chasse, codes vestimentaires, danse, chants... et nous rendent témoins des délits de 

déforestation illégale qui remettent chaque jour leur existence en question23. 

 La région côtière, la costa, donne une ouverture maritime sur le monde et accueille plus de 

la moitié de la population principalement regroupée dans les villes, puisqu’elle est principalement 

longée de déserts et de réserves naturelles. Au milieu de cette côte se trouve donc Lima, mégalopole 

bruyante et bétonnée, mais aussi une ville surprenante et  riche en surprises. Bien que plongée six 

mois de l’année dans la garúa24, elle n’en reste pas moins le pôle d’activité économique du Pérou et 

démontre un grand dynamisme en terme de promotion de la diversité, à travers l’organisation de 

nombreuses activités culturelles et de part le melting pot qu’elle représente. Lima est, certes, le 

territoire des catégories sociales les plus aisées et des classes moyennes, mais aussi celui de 

nombreux outsiders n’ayant d’autre choix que de transiter ou de s’expatrier vers la capitale pour 

avoir une activité professionnelle. C’est donc un emplacement stratégique où tout exercice 

d’influence peut avoir un impact décisif à ne pas négliger. 

17

22  Documentaire Limashipibo, réalisé par Documental Peruano, http://www.youtube.com/watch?
v=Zzlmvh9nIf0, (consulté le 5/06/2013). 

23 Cf. Annexe n°6 : Photos. Rencontre avec les Yaguas.

24 Notons que les deux termes garúa et neblina  partagent la même traduction en français : «brume». Cela 
nous amène à réfléchir sur le rôle du langage comme prolongement de l’homme et révélateur de tout un 
environnement.

http://www.youtube.com/watch?v=Zzlmvh9nIf0
http://www.youtube.com/watch?v=Zzlmvh9nIf0
http://www.youtube.com/watch?v=Zzlmvh9nIf0
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 Faire une énumération exhaustive des communautés autochtones du Pérou n’est point là 

l’objectif de notre recherche, et une liste plus complète pourra être consultée en annexe25. Il est 

néanmoins nécessaire de prendre conscience de la composition de la population et des peuples 

ethniques dont beaucoup n’ont pas connaissance26. Puisque l’on ne peut s’accorder sur un chiffre, 

nous dirons qu’ils représentent au minimum 4 328 000 de personnes sur le sol péruvien (selon le 

recensement de l’INEI), et que nous ne sommes pas face à «une question de minorités». D’après 

l’avis d’experts 27, près de la moitié de la population péruvienne peut être reconnue comme membre 

d’une communauté indigène. En tout état de cause, plusieurs millions de personnes portent en elles 

la culture et les traditions du Pérou. Elle représentent la diversité culturelle et environnementale qui 

sont, de loin, les plus grandes richesses de ce pays. Pourtant, la définition du mot «richesse» est  loin 

d’être unanime. La problématique des populations indigènes remonte au tout premier contact avec 

18

25 Cf. Annexe n°7 : Liste des communautés autochtones du Pérou.

26 Si un public avéré peut-être totalement conscient des problématiques liées aux tribus indigènes, ce n’est 
pas une généralité. Lors d’un cours de FLE à l’Alliance française de Bahreïn, un documentaire ayant pour 
but d’être le support d’un débat sur les enjeux des populations indigènes au Pérou, nous découvrions avec 
surprise qu’aucun des élèves (adultes), pourtant issus de différents horizons, n’avait connaissance de 
l’existence même de ces populations. Une fois informés sur les problèmes auxquels ces tribus sont 
confrontées (mondialisation et développement économique) ils ne manifestèrent aucune réaction. Dans 
certaines cultures, (notamment lorsqu’il s’agit de régimes faussement démocratiques) l’éducation ou les 
médias, directement contrôlés par les gouvernements, ne valorisent nullement la remise en question des 
systèmes ni le développement de l’esprit «critique». À l’occasion d’une autre conversation, par exemple, une 
étudiante bahreïnienne s’étonnait de voir à quel point la mafia et la corruption, qu’elle définissait par les 
opérations terroristes des «trafiquants de sacs Gucci», pouvait nuire à la sécurité d’une nation.

27 Si les recensements de population tendent à présenter les populations indigènes comme des minorités, ce 
n’est pas ce qui transparait dans l’étude de nos chercheurs : «En resumen podemos apreciar que en las tres 
regiones naturales del Perú (Costa, Sierra y Selva) existen importantes grupos indígenas que incluso llegan 
a ser mayoritarios en buena parte del territorio de sierra y selva, aunque las vicisitudes históricas, el mayor 
o menor grado de mestizaje cultural, la conservación o no de su lengua materna hace que sea casi imposible 
establecer una línea demarcatoria clara de quiénes son o no grupos indígenas. El auto-reconocimiento 
tampoco es un criterio claro puesto que muchos pueblos evalúan permanentemente la posibilidad de 
reivindicarse o no como indígenas de acuerdo a sus aspiraciones políticas y a sus propias estrategias de 
lucha. Lo que sí podríamos decir es que si se llegara a plantear una reivindicación indígena generalizada se 
pondría en cuestión la idea de la nación peruana que hasta ahora ha dominado. Dicho en otras palabras, no 
estaríamos ante una cuestión de minorías». Andrés CHIRINOS RIVERA, Martha ZEGARRA LEYVA, 
Educación indígena en el Perú, op. cit, p. 13.
«En résumé, nous pouvons constater qu’il existe, dans les trois régions naturelles du Pérou (côtes, terres, ou 
forêts), d’importants groupes indigènes qui arrivent même à être majoritaires dans une bonne partie du 
territoire, dans les terres et les forêts, bien que les vicissitudes historiques, le degré plus ou moins élevé de 
métissage culturel, la conservation ou non de leur langue maternelle, rendent quasiment impossible 
l’établissement d’une démarcation claire entre ceux qui sont des groupes indigènes, et ceux qui ne le sont 
pas. L’auto-reconnaissance n’est pas non plus un critère clair, puisque de nombreux peuples évaluent en 
permanence la possibilité de se revendiquer (ou non) comme indigènes, en accord avec leurs aspirations 
politiques et à leurs propres stratégies de lutte. Nous pourrions toutefois affirmer que, si une revendication 
indigène généralisée venait à s’instaurer, cela remettrait en question l’idée de Nation péruvienne qui a 
dominé jusqu’à présent. En d’autres termes, nous ne serions pas devant une question de minorités». (La 
traduction nous appartient).



l’homme blanc, et tend à se répéter d’époque en époque. En effet, les premiers commentaires de 

Christophe Colomb, d’après son journal de bord28, sont très révélateurs de la vision économique des 

colons qui interprétaient les échanges avec les indigènes comme du troc. 

 En réalité, et  d’après les recherches29 de K. J. Escobar Jiménez, la pratique qui constitue à 

accepter un objet et  à en offrir un autre en retour est symbolique de l’intention d’établir un contact, 

chez les populations indigènes. Un refus d’offrandes signifie «qu’en aucun cas ils ne désirent le 

minimum de contact». Accepter une offrande sans acte réciproque symboliserait l’absence 

d’hostilité, mais sans volonté d’établir un contact. Alors que l’humanisme est au centre des 

préoccupations des autochtones, l’argent est le fil directeur de tous les projets des Européens. Ce 

que les Européens interprétèrent comme de la pauvreté, du fait des coutumes vestimentaires 

rudimentaires de ces Indiens découverts, est en fait révélateur de leur simplicité et de leur relation 

de proximité avec l’environnement. De même, la conviction que ces peuples de «buen ingenio» 

seront facilement convertibles n’a pas tellement changé depuis l’époque des conquêtes. Survival 

International en publie d’ailleurs une caricature intéressante et très représentative (bien que très 
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28 Voici la description que Christophe Colomb fit des Indiens, à la suite des premières rencontres : «...les di a 
algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas 
muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los 
cuales después venían a las barcas de los navíos adonde nos estábamos, nadando, y nos traían papagayos e 
hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les 
dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de 
buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su 
madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran 
todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de treinta años: muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos 
y muy buenas caras». 
Diario de a bordo de Cristóbal Colón, http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/
diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php, site internet du journal El Historiador, (consulté le 20/04/2013).
«... j’ai donné à certains d’entre eux des bonnets de couleur et quelques billes de verre qu’ils se mettaient au 
cou, et d’autres choses dont beaucoup avaient peu de valeur, qui leurs firent très plaisir et qu’ils gardèrent 
avec émerveillement. Ceux-ci venaient ensuite jusqu’aux barques des navires où nous étions, en nageant, et 
ils nous apportaient des perroquets et du fil de coton en pelotes, des lances, et beaucoup d’autres choses, et 
ils nous les troquaient contre d’autres choses en retour, tel que des perles de verres et des cloches. Enfin, ils 
prenaient et donnaient tout ce qu’ils avaient, de bonne volonté. Il m’a surtout semblé qu’ils étaient très 
pauvres de tout. Ils se baladaient tous nus, tel qu’ils étaient venus au monde, les femmes aussi, bien que je ne 
vis guère plus qu’une jeune fille. Et tous ceux que j’ai vu étaient jeunes, aucun n’avait plus de trente ans : 
très bien faits, avec de très beaux corps et de beaux visages». (La traduction nous appartient).

29  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p. 441.

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php
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http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php


fortement positionnée) du fonctionnement du développement économique, intitulée «Laissez-nous 

faire»30. 

 Nous nous devons bien sûr d’éviter de tomber dans le mythe du bon sauvage utopiste de 

Rousseau31, qui nous fait  toutefois réfléchir sur la nature de l’homme et sa relation à 

l’environnement. S’il est vrai qu’il existe des tribus agressives, leur existence ne remet pas en 

question la nécessité universelle de préserver l’écosystème ou les ressources naturelles. À l’inverse, 

les projets de «développement» économique impliquent que, pour faire du profit en constante 

augmentation, il faut consommer toujours plus et, par conséquent, créer des produits dont 

l’obsolescence est initialement programmée, impliquant une accumulation des déchets sur la 

planète ainsi que la disparition exponentielle des ressources. Les enjeux sont aussi importants à 

l’échelle locale que mondiale, même si les conséquences directes touchent bien plus distinctement 

les villages, communautés, et tribus vivant dans les environnements convoités. Selon la spécialiste 

précédemment citée, c’est «en se tenant éloignés des sites exploités par les projets de 

développement, les activités minières, les routes et autres infrastructures liées à l’économie 

moderne, [que ces dernières] préservent leurs formes traditionnelles de subsistance dans la forêt 

tropicale»32. L’enjeu est donc déterminant culturellement parlant, mais il faut également souligner 

que, si leur isolement est volontaire, et le contact inexistant, c’est parce qu’il est dangereux pour 

leur propre survie. 
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30 Cf. Annexe n°8 : Laissez-nous faire. 
Ce petit ouvrage «humoristique» représente de manière tout à fait positionnée l’évolution des relations entre 
des investisseurs et une tribu d’Amazonie.
Laissez-nous faire, http://www.survivalfrance.org/laisseznousfaire, site internet de Survival International, 
(consulté le 20/05/2013). 

31 ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
Paris, Flammarion, 1992. 

32  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p.436.

http://www.survivalfrance.org/laisseznousfaire
http://www.survivalfrance.org/laisseznousfaire


 De nombreux témoignages33 révèlent que les tribus ayant été en contact avec les bucherons 

ont vu la communauté mourir progressivement à cause de maladies34, ou sous leurs balles en cas 

d’opposition. Qui, dans la forêt, pourra être témoin de crimes contre l’humanité ? Un reportage de 

France 235 diffusé en mars 2013, alerte les téléspectateurs sur les droits ignorés de la communauté 

des Ashaninka sur leur territoire ancestral. Bien qu’elle représente un «patrimoine mondial de 

l’humanité» à protéger, elle est dépourvue d’un droit de véto sur la réalisation d’un projet de 

barrage hydroélectrique, le projet Pakitzapango, ayant pour finalité d’inonder une grande partie de 

la forêt, après avoir été vendue au Brésil. La présentatrice met bien en évidence qu’il semble peu 

réaliste que des démarchent légales aboutissent en ce sens à cause du manque d’argent, du manque 

d’intégration dans le modèle de la société moderne et de la méconnaissance du système 

administratif. Une autre raison non mentionnée (à mettre sur le compte du politiquement correct), 

mais pourtant bien réelle, est le manque de considération envers les populations natives qui, pour 

leurs interlocuteurs, ne représentent qu’une minorité ignorante de la civilisation, et donc, sans 

importance. 

2. Une société hiérarchisée.

 Même si, après les politiques de dépossession du XIXe siècle, les Constitutions ont 

commencé à reconnaître les communautés indigènes et les terres communes en 1920, la rencontre 

entre deux cultures aux antipodes l’une de l’autre a creusé un fossé bien marqué (et qui perdure) 

entre les races et catégories sociales36.  Au début des années 1970, la réforme agraire a mis fin au 

latifundios et à la servitude indigène37. Pourtant, la servitude existe toujours et les codes de la 
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33  Un premier contact tragique, http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou, page de Survival 
International concernant les populations isolées du Pérou, leur lutte pour leurs terres ancestrales et leur 
protection face aux hommes armés, (consulté le 10/05/2013).

34 L’effet dévastateur d’un simple rhume est confirmé dans cet article : «Au Pérou, la population indienne est 
beaucoup plus sujette aux maladies que la population hispanophone-et son taux d'hospitalisation est deux 
fois supérieur». Le cercle des Droits, l’activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels : un 
outil pour la formation, http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/module6.htm, article sur 
les droits des peuples autochtones, (consulté le 5/06/2013).

35 Pérou : une communauté autochtone en danger, http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/
fiche-3376-Perou_une_communaute_autochtone_en_danger_niveau_A2.htm, site internet de TV5 Monde, 7 
jours sur la planète, (consulté le 30/04/2013).

36 L’association des notions de «catégorie sociale» et de «race» pourrait paraître obsolète aux yeux d’un 
lecteur européen non initié à la culture sud-américaine. Pourtant, c’est une réalité.

37 OIT, Peuples indigènes et tribaux : Pérou, op. cit. 

http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou
http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/module6.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/module6.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-3376-Perou_une_communaute_autochtone_en_danger_niveau_A2.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-3376-Perou_une_communaute_autochtone_en_danger_niveau_A2.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-3376-Perou_une_communaute_autochtone_en_danger_niveau_A2.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-3376-Perou_une_communaute_autochtone_en_danger_niveau_A2.htm


société contemporaine restent très hiérarchisés. La constitution de la société est assez bien illustrée 

par les propos de Jocelyn Getgen38, qui explique que la distance hiérarchique créée par le 

phénomène du caudillisme39 est toujours instaurée. 

 Cela est également confirmé par Olivier Dabène, chercheur au Centre d’Études et de 

Recherches Internationales, qui exprime bien cette idée en rappelant que, pendant la colonisation, 

«les nouveaux arrivants se sont installés le long des côtes et se sont appropriés de grands domaines 

à l’intérieur. [Ainsi] est apparue une société rurale profondément inégalitaire, dont les critères de 

valeur et de puissance reposaient sur la possession de terre»40. La diversité géographique 

péruvienne est donc déterminante pour identifier les contrastes culturels, et, par association, les 

contrastes socio-économiques. Dès lors, la race d’un individu est devenue le critère déterminant sa 

catégorie sociale. L’étranger, s’étant approprié les terres, est détenteur de la richesse depuis des 

générations. Tel que l’affirme Olivier Dabène, «le mode de distribution sociale clientéliste a donné 

une verticalisation des relations sociales et a durablement enraciné une citoyenneté 

hiérarchisée»41. Cette hiérarchie est ainsi composée : à son sommet, les criollos (descendants 

espagnols), puis les mestizos (descendants issus d’un métissage entre Espagnols et Indigènes), les 
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38  «Spanish colonial rule guaranteed impoverishment and death for many indigenous Peruvians and 
perpetuated the fragmented and divided structures that continue to exist in Peruvian society today. First, a 
geographical divide exists between the coastal region—predominately urban, white and Spanish-speaking—
and the highlands—mostly rural, indigenous and Quechua-speaking». GETGEN Jocelyn, «Untold truth : 
The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth commission’s final report», in Boston 
College Third World Law Journal, Volume XXIX, 2009, pp. 5-6.
«La règle de colonisation espagnole a garantit l’appauvrissement et la mort de nombreux Péruviens 
indigènes et perpétué les structures fragmentées et divisées qui continuent d’exister dans la société 
péruvienne d’aujourd’hui. D’abord, une division géographique existe entre la région côtière -à 
prédominance urbaine, blanche, et hispanophone- et les régions montagneuses - principalement rurales, 
indigènes et parlant quechua». (La traduction nous appartient).

39  Il convient de rappeler que les Caudillos étaient les grands propriétaires et détenteurs de la richesse 
nationale depuis l’époque de la conquête espagnole et, par conséquent, décisionnaires politiques autoritaires 
et instaurateurs du clientélisme.

40 DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, éditions complexes, 1997, p. 37.

41 Ibid.



cholos (populations andines s’étant établies dans les villes), et pour finir, tout en bas de l’échelle, 

les Indigènes ayant conservé leur mode de vie traditionnel42. 

 En tout état de cause, ils sont les premiers concernés dans les problématiques territoriales. 

Nous suggérions précédemment que la hiérarchisation des catégories sociales, en fonction de leur 

race, ne date pas d’hier. De fait, dès son premier jour sur le continent, le 11 octobre 1492, 

Christophe Colomb avait déjà annoncé la couleur d’une soumission institutionnalisée : «Ellos deben 

ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo 

que ligeramente se harían cristianos»43. Nous devons toutefois modérer nos allégations, car il va de 

soi qu’en cinq siècles les moeurs et procédés ont évolués et se sont transposés à différentes échelles, 

mais les codes restent les mêmes et  la société péruvienne valorise très ouvertement l’étranger. À 

Lima, c’est même un effet  de mode que de faire partie d’une communauté étrangère en fréquentant 

les centres culturels (l’Alliance française, par exemple) ou en plaçant son enfant dans une école 

française, allemande ou américaine dès son plus jeune âge44. 

 Dans les communautés reculées, le culte de l’étranger est également pratiqué. Il n’y  a pas, 

ou difficilement, l’électricité, mais on connaît Michael Jackson et on porte des casquettes Nike. Les 

effets de la mondialisation sont inévitables, cependant ils deviennent dangereux lorsque les 
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42 Nous retrouvons la définition des différents termes utilisés en espagnol afin de caractériser les personnes 
selon leur race dans l’étude de Jocelyn Getgen: «Moreover, there are racial and ethnic gaps that divide 
Peruvian society among groups of Spanish descent (criollos), mixed Spanish and indigenous descent 
(mestizos), indigenous of Andean origin who have moved to the urban centers of the country (cholos) and 
indigenous who continue to live a more traditional way of life in the highlands (indígenas)». GETGEN 
Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth commission’s final 
report», op. cit,  pp. 5-6.
«De plus, il existe des fossés raciaux et ethniques qui divisent la société péruvienne en groupes de 
descendants espagnols (criollos), de Métis descendant des Espagnols et des Indigènes (mestizos), d’ 
Indigènes d’origine andine qui ont déménagé dans les centres urbains du pays (cholos) et les Indigènes qui 
continuent à vivre avec un mode de vie plus traditionnel dans les zones montagneuses (indígenas)». (La 
traduction nous appartient).

43 Diario de a bordo de Cristóbal Colón, op. cit.
«Ils doivent être de bons serviteurs et de bon esprit, puisque je vois qu’ils répètent rapidement tout ce que je 
leur disais, et je crois qu’ils deviendraient chrétiens sans grande difficulté». (La traduction nous appartient). 

44 Lors de notre expérience au Collège Franco-péruvien de Lima, nous avions constaté que l’éducation est un 
phénomène de mode dans la société liménienne. En effet, inscrire son enfant dans une école privée, et 
étrangère de surcroît, représente un budget très conséquent et révélateur des catégories sociales les plus 
aisées. Les familles n’ayant parfois aucun lien avec le monde francophone, elles cherchent à faire profiter 
leur enfant d’une éducation à la hauteur de sa réputation et, très probablement, à bénéficier également de 
l’image de prestige social liée à la renommée des écoles privées.



populations autochtones en viennent à renier et mépriser leur propre culture45. Le racisme envers 

l’Indien, catalogué au statut d’ignorant, se ressent à tous les niveaux : professionnel, social, 

vestimentaire et, bien sûr, économique. L’Amérique latine témoigne fréquemment de propos 

méprisants, tels que ceux du journaliste Ivar Paulo Hartmann, au Brésil («The tribes remaining in 

Brazil today are composed of semi-civilized, dirty, ignorant and vagabond individuals, living off 

white people’s largesse»46) et récemment dénoncés par Survival international. Ces manifestations 

racistes n’aident en rien les communautés indigènes à être respectées et reconnues en tant que 

peuple, et rappellent un débat pourtant lointain remontant l’époque de Bartolomé de Las Casas lors 

de la Controverse de Valladolid47. 

 De même, il n’est pas rare, et  même plutôt habituel, de voir les empleadas en tenue de 

servante, avec l’accès restreint à certains lieux publics48. Il est presque superflu de mentionner que 

ces femmes, qui ont, pour la plupart, quitté leurs terres d’origine, ont rarement d’autres issues que 

de conserver leur emploi dont le salaire laisse peu de manoeuvre pour améliorer leur condition49. À 

Lima, le salaire moyen des cholos tourne aux environs de 400 soles. C’est un revenu plus 

conséquent que celui des communautés indigènes qui ne sont quasiment pas intégrées dans la 

société, et bien inférieur à celui d’un criollo ou d’un européen qui arrive, et qui peut tout de suite, et 

même sans expérience, négocier un salaire proche du SMIC français en contrat local. Ces exemples 

de contraste flagrant engendrent plusieurs visions du monde totalement différentes et indépendantes 

de la volonté de chacun des protagonistes, qui sont en quelques sortes victimes de leur propre 
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45 Les personnes faisant usage des langues vernaculaires, le quechua ou l’aymara, sont souvent qualifiées de 
ignorantes et méprisés par les hispanophones. Les empleadas qui viennent chercher du travail à Lima 
mentent généralement en disant qu’elles ne parlent pas, ni ne comprennent le Quechua, afin de paraitre plus 
instruites (paradoxalement) aux yeux d’éventuels employeurs.

46  Brasilian journalist sentenced for racism against «ignorant» indians, http://www.survivalfrance.org/
campagnes/racisme, site internet de Survival International, (consulté le 3/03/2013).
«Aujourd’hui, les tribus restantes au Brésil sont composées d’individus semi-civilisés, sales, ignorants et 
vagabonds, vivant aux dépends de la bonté des blancs». (La traduction nous appartient). 

47 La controverse de Valladolid, rappelons-le, est un débat qui eut lieu de 1550 à 1551 opposant Bartolomé 
de Las Casas et Juan Ginés de Sepúlveda, et ordonné par Charles Quint, afin de déterminer si les «Indiens» 
devaient être considérés comme des humains ou non, afin de déterminer «la manière dont devaient se faire 
les conquêtes dans le Nouveau Monde» et afin qu’elles «se fassent avec justice et en sécurité de conscience». 

48 Cf. Annexe n°9 : Cartel a propos de l’opération «Empleada Audaz».

49 La servitude n’est pas qu’un problème lié à l’Amérique latine. Notre séjour dans le Golfe persique nous a 
permis de constater une situation similaire avec des acteurs différents. Au Bahreïn ou en Arabie Saoudite, de 
nombreuses immigrées philippines se retrouvent prisonnières dans des familles ou la condition de la femme 
est déplorable, donnant lieu à de nombreux abus qu’il serait inadéquat de mentionner en seulement quelques 
lignes. 
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condition. En effet, les catégories sociales sont tellement cloisonnées qu’il est même difficile de 

prendre conscience du «monde» extérieur. Pourtant, il suffit parfois d’ouvrir les yeux pour réaliser 

qu’en bas de l’immeuble, le gardien, qui vit dans un quartier plus lointain, n’a pas d’autres options 

que d’accepter de travailler 15 heures par jour, sept jours sur sept. 

 Les facteurs historiques, géographiques, sociaux et professionnels semblent donc expliquer 

les causes d’un manque d’estime évident à l’égard des communautés autochtones. 

Malheureusement, force est  de constater que cette distance sociale a tellement été institutionnalisée 

depuis des siècles que le problème se pose désormais à l’envers. En effet, les arguments de Willem 

Assies et de Hans Gundermann, soutiennent l’idée que le facteur psychologique relatif à la «race» 

est l’élément déterminant de la structuration sociale et culturelle : «la exclusión cultural se expresa 

en la marginación de ciertos sectores que no comparten los códigos básicos necesarios para 

comunicarse e interactuar adecuadamente en la colectividad mayor, lo cual genera la 

discriminación de ciertas categorías de personas que son percibidas como «inferiores»»50. Du fait 

que certaines catégories de personnes ne partagent pas les mêmes codes culturels, elles sont 

considérées comme inférieures et leur intégration devient impossible et la discrimination à leur 

égard de plus en plus constatée dans une société «civilisée» où les hommes sont égaux. 

 En réalité, cette dernière remarque n’est pas tout à fait exacte dans le contexte légal 

péruvien. Alors que la Constitution chilienne dispose, dans son article premier, que «Las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos»51, selon la Constitution péruvienne de 1993, «La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el 

Estado»52. Cette Constitution approuvée après le coup d’Etat d’Alberto Fujimori suggère d’elle-

même que la dignité des personnes n’a pas toujours été respectée, nécessitant une défense qui, nous 

le verrons, n’a pas été appliquée de la manière la plus exemplaire sous le régime de l’ancien 

dictateur. L’Article 2 prévoit pourtant que «Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. 
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50  ASSIES Willem et GUNDERMANN Hans, Movimientos indígenas y gobiernos locales en América 
Latina, Línea editorial HAM, 2007, p.30.
«L’exclusion culturelle s’exprime dans la marginalisation de certains secteurs qui ne partagent pas les codes 
basiques nécessaires pour communiquer et interagir de manière adéquate dans une plus grande collectivité, 
ce qui génère la discrimination de certaines catégories de personnes qui sont perçues comme «inférieures»». 
(La traduction nous appartient). 

51 «Les hommes naissent libres et égaux de dignité et de droit». (La traduction nous appartient).

52 «La défense de la personne humaine et le respect de sa dignité sont les fins suprêmes de la société et de 
l’Etat». (La traduction nous appartient). 



Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole»53. Visualiser le fossé existant entre les catégories de 

populations qui cohabitent sur un même territoire malgré des codes linguistiques et culturels très 

distincts nous amène alors à comprendre le fonctionnement de la société péruvienne et les conflits 

qui peuvent en découler. 

 Jocelyn Getgen établit la relation entre ces contrastes et les comportements politiques et 

économiques : «the coastal region boasts an overwhelming majority of the nation’s wealth and 

political power, and, as a result, political and economic programs in past regimes have largely 

ignored or neglected the needs of the indigenous peoples in the highlands and rainforest regions»54. 

Même si la plupart des projets de développement sont réalisés sous l’argumentaire d’un impact 

socio-économique positif sur les populations locales, ces dernières ne voient que très rarement la 

couleur des bénéfices. Les emplois qui leurs sont proposés, dans le cadre des projets miniers, par 

exemple, sont les plus dangereux et nocifs55, et l’impact au niveau environnemental est  bien 

souvent négligé, engendrant de lourdes conséquences sur les régions alentours, leur mode de vie ou 

la santé des habitants qui vivent dans des «situations of extreme poverty, and the inadequate access 
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53 «Toute personne a le droit d’être égal devant la loi. Personne ne doit être discriminé à cause de son 
origine, race, sexe, langue, religion, opinion, situation financière ou pour quelque autre motif». (La 
traduction nous appartient).

54  GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commission’s final report», op. cit,  p. 5-6.
«La région côtière s’attribue la bonne majorité de la richesse nationale et du pouvoir politique, et, par 
conséquent, les programmes politiques et économiques des précédents régimes ont largement ignoré ou 
négligé les besoins des populations indigènes dans les régions montagneuses ou de la forêt». (La traduction 
nous appartient).

55 Les dépôts de mercure, par exemple, remontent des nappes phréatiques et arrivent au contact des enfants 
qui jouent avec ces billes argentées, générant des intoxications révélées dans des prises de sang. Nous 
décrirons plus en détails les récents projets remettant en cause l’environnement des communautés rurales. 



to basic health care and education»56 tel que le rappelle notre auteur57. «Ignorants», «sauvages», 

«brutaux»... quelques mots qui ont pourtant un impact déterminant sur la société péruvienne et les 

stratégies de développement. Le Pérou est la grande diversité que nous avons décrite et qui fait sa 

richesse culturelle et  ethnique. Les rares tribus non contactées encore présentes font honneur à une 

vie simple, à une nature providence non contaminée par une société capitaliste ayant  profondément 

convaincu les hommes que l’argent fait vivre.

 Cette première description de la composition de la société péruvienne nous amène à 

constater que la diversité linguistique, géographique, ethnique ou culturelle du pays est  néanmoins 

confrontée à de sérieux problèmes, pour la plupart causés par le mépris et la discrimination. Nous 

ne devons pas voir ici d’accusations généralisantes sur la société péruvienne ou latino-américaine, 

mais plutôt le résultat d’un fossé qui s’est creusé au fil du temps, d’une hiérarchie qui s’est 

instaurée, parfois même inconsciemment, entre les différentes catégories sociales et  raciales. C’est 

pourquoi, dès 1968, le thème commença à être évoqué dans les sommets planétaires. Françoise 

Morin décrit les premières conférences organisées par les associations de défense des communautés 

autochtones, qui concernaient «la discrimination contre les populations autochtones des 

Amériques» en 1977, « le racisme et la discrimination raciale», en 1978, et, enfin, «les peuples 

autochtones et leur rapport à la terre»58, en 1981. Ces conférences marquèrent une évolution socio-

culturelle remarquable pour les peuples autochtones et la perception que le monde en avait. Pour la 

première fois, soixante «nations» autochtones eurent l’opportunité de se regrouper ou d’être 
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56  GETGEN Jocelyn, «Untold truth : The exclusion of enforced sterilizations from the Peruvian truth 
commission’s final report», op. cit,  p. 5-6.
«(..) leurs situations d’extrême pauvreté, avec un accès très restreint aux services de santé et d’éducation». 
(La traduction nous appartient).

57 Jocelyn Getgen définit très justement la situation inhérente au statut social et culturel des communautés 
autochtones péruviennes : «Although today indigenous groups are beginning to organize politically and 
socially to demand individual and collective rights from the State, invidious discrimination and economic, 
cultural and social divides still exist at all levels of Peruvian society. In Peru, indigenous people continue to 
be seen as second-class citizens, a racist view established through these divides, their situations of extreme 
poverty, and the inadequate access to basic health care and education».
Ibid.
«Bien qu’aujourd’hui, les groupes indigènes commencent à s’organiser politiquement et socialement pour 
réclamer leurs droits individuels et collectifs à l’État, des discriminations injustes et des divisions 
économiques, culturelles et sociales existent toujours à tous les niveaux de la société péruvienne. Au Pérou, 
les populations indigènes continuent à être perçues comme des citoyens de seconde classe, une vision raciste 
établie à travers ces divisions, leur situation d’extrême pauvreté, et l’accès inadéquat à une santé et une 
éducation de base». (La traduction nous appartient). 

58 MORIN Françoise, «La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’épreuve 
du temps», in Cahiers DIALOG n° 2012-05, Montréal, 2012, p. 8, http://www.reseaudialog.ca/docs/
CahiersDIALOG-201205.pdf, (consulté le 25/04/2013).
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représentées afin de s’exprimer, de présenter leurs traditions et de dénoncer les problèmes auxquels 

elles étaient confrontées, notamment concernant les enjeux territoriaux. 

 Selon les recherches d’Irène Bellier, ces conférences sont la suite logique des travaux de 

Fredrik Barth, anthropologue et ethnologue norvégien, qui développa une «anthropologie de 

l’ethnicité». Elle précise que, auparavant, les anthropologues avaient «négligé les relations que les 

groupes ethniques (...) entretenaient avec le milieu environnant social, économique ou politique 

ainsi que la façon dont ces peuples se considéraient eux-mêmes et étaient perçus par leurs voisins» 
59. Nous constatons que les termes d’ «identité» ou de «perception» par le monde extérieur sont 

récurrents dans l’histoire des populations natives, et nous permettent peu à peu de confirmer notre 

hypothèse selon laquelle un changement de perception concernant leur statut social et culturel 

pourrait  avoir un impact décisif sur les stratégies de développement du Pérou, de la même manière 

que cela s’est produit au niveau législatif. En effet, l’avancée dans les recherches des 

anthropologues, dans les années 1970 et  1980, découla sur une «éthique de l’intervention»60, un 

tournant dans l’histoire des communautés autochtones. Les conférences organisées par les ONG au 

Palais des Nations à Genève permirent, d’une part, de «faire émerger une identité transnationale 

autochtone» et, d’autre part, de souligner «le manque d’outils juridiques pour la défense des droits 

des Peuples autochtones» 61. C’est donc à cette époque qu’il revendiquèrent une place sur la scène 

internationale ainsi que des droits jusqu’alors inexistants.
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59 BELLIER Irène, «Identité globalisée et droits collectifs : les enjeux des peuples autochtones dans la 
constellation onusienne», op. cit, p. 101.

60 Ibid.

61 MORIN Françoise, «La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’épreuve 
du temps», op. cit, p. 8.



SECOND CHAPITRE :
DES LOIS ET DES HOMMES.

1. Les droits des peuples indigènes. 

 Selon les organisations autochtones, cinq problématiques se posent autour des communautés 

autochtones d’un point de vue légal. La question territoriale, le droit d’avoir une forme 

d'organisation sociale et politique propre permettant de créer une solidarité, le droit de développer 

une microéconomie répondant à leur propres besoin tout en profitant des plans de développement 

économique promus par les États, le développement de plate-formes afin que les questions de survie 

ou d’ordre culturel, économique, légal (etc) soient abordées et, pour finir, la question identitaire liée 

à la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle du pays. La conception de la notion de droit 

reste alors à déterminer. Alors que, pour la société telle que nous l’entendons, les droits sont régis 

par des articles de lois, des codes, des constitutions, ou des jurisprudences, les populations 

indigènes ont leurs propres codes et considèrent leur territoire ancestral comme acquis, puisqu’ils y 

29



vivent depuis de nombreuses générations. Plus tôt, nous commentions la vision utopiste62  de Jean-

Jacques Rousseau, et son Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Ce rapprochement 

nous fait comprendre un aspect  de la vie de l’indigène pour qui la propriété ne devient une 

problématique que lorsqu’il entre en contact avec le monde extérieur. Le monde ayant pris 

connaissance de l’existence des «derniers hommes libres»63  et des problématiques territoriales 

auxquelles ils étaient confrontées, l’Organisation des Nations Unies, sous la pression des 

Organisations non gouvernementales et des anthropologues, fut amenée à souligner l’importance de 

développer des instruments légaux de protection au niveau international. 

 Cependant, et  selon les affirmations d’Irène Bellier, «80 ans après le début du plaidoyer à 

l’ONU, rien n’a été obtenu en termes d’instruments destinés à protéger les autochtones, ni une 

Déclaration, qui est un instrument politique à haute valeur symbolique, ni une convention des droits 

des peuples autochtones»64. Selon elle, le seul instrument existant, et rendant officielle la 

reconnaissance des droits des peuples indigènes a été rédigé par l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) : c’est la Convention 169 sur les Peuples autochtones et  tribaux de 1989 65 , ratifiée 

par le Pérou le 2 février 1994. L’article 7 de cette convention nous intéresse tout particulièrement, 

du fait qu’il concerne la place des peuples indigènes dans les stratégies de développement établies 
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62 «Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs 
habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps 
de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres 
tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique, en un mot tant qu'ils 
ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du 
concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu'ils pouvaient l'être par leur 
nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant: mais dès l'instant qu'un 
homme eut besoin du secours d'un autre; dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions 
pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se 
changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit 
bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons». ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours 
sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, op. cit.

63 Selon l’auteur, «l’isolement de ces peuples soulève des préoccupations sur le besoin de préserver la vie 
des «derniers hommes libres» vivant en harmonie avec la nature. Par idéal ou par obligation, leur existence 
est un nid de controverses qui partent dans différentes directions et impliquent des anthropologues, des 
épidémiologistes, des juristes, biologistes, écologistes, missionnaires, humanistes et hommes d’État». 
ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : Controverse 
sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», op. cit, p. 436.

64 BELLIER Irène, «Identité globalisée et droits collectifs : les enjeux des peuples autochtones dans la 
constellation onusienne», op. cit, p. 108.

65 Cf. Annexe n°10 : Convention 169, Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, http://
www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm, site internet de l’OIT, (consulté le 
20/02/2013).

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm


par les gouvernements. Il est en effet stipulé que les études concernant les projets nationaux et 

régionaux doivent être réalisées en «coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer 

l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement 

prévues pourraient avoir sur eux». De même, il est précisé que ces populations ont le droit de 

décider de leurs propres intérêts, ce qui nous amène à la conclusion que des projets de 

développement réalisés sous l’argument qu’ils auront des effet bénéfiques «pour l’intégration» ou 

«pour le développement économique» de certaines régions devront être jugés irrecevables si les 

communautés en question n’ont pas donné leur approbation ou tout simplement été consultées en 

amont. 

 Notons qu’une vingtaine de pays (seulement66) ont ratifié cette Convention. Le fait que le 

Pérou, sous le joug du Président d’alors, Alberto Fujimori, se soit engagé dans ce contrat 

international, pourrait suggérer une réelle et sérieuse volonté de s’impliquer dans la cause des 

communautés autochtones, qui font partie intégrante de la composition démographique du pays. Ne 

nous y  trompons pas, un texte peut également être une excellente façade pour gagner la confiance 

d’un public peu averti. Bien que l’officialisation d’une reconnaissance soit un grand pas, les actes 

sont bien plus révélateurs de convictions. Contrairement au commentaire d’Irène Bellier faisant 

remarquer l’absence d’instruments légaux autres que la Convention 169, nos recherches nous ont 

permis de constater que d’autres conventions ont été adoptées au fur et à mesure que les enjeux 

furent soulevés, telles que la Convention sur la diversité biologique (CDB)67, en 1992, ou la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence 

générale de l’UNESCO en 200368. En outre, un autre texte hautement symbolique fut adoptée, le 13 

septembre 200769, par les Nations Unies, et grâce au Conseil mondial des peuples indigènes : la 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Les notions clés de cette déclaration visant à 

aborder «sous un angle nouveau des questions d’ordre mondial, comme le développement, la 

31

66 La France ne fait d’ailleurs toujours pas partie de ces pays. 

67 Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf, Document des Nations 
Unies en ligne, (consulté le 29/06/2013). 

68 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, http://www.unesco.org/culture/ich/fr/
convention, site internet de l’UNESCO, (consulté le 29/06/2013). 

69 Nous tenons à préciser que cette déclaration fut adoptée en 2007 et donc après l’article d’Irène Bellier qui 
date de 2006, ce qui explique l’absence de ce document dans sa recherche. 

http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention


décentralisation et la démocratie multiculturelle» 70 sont celles «d’approche concertée» entre les 

États, et de «création de partenariats» avec les communautés autochtones, afin «d’arriver à un 

respect réel de la diversité». Il est  néanmoins précisé que «la Déclaration ne crée pas de nouveaux 

droits, mais qu’elle détaille et interprète les droits de l’homme définis dans d’autres instruments 

internationaux ayant une résonance universelle – ceux-ci s’appliquant aussi aux peuples et 

individus autochtones»71. Cette déclaration a donc davantage pour objectif de sensibiliser la 

communauté internationale contre les «violations des droits de l’hommes commises à l’encontre de 

plus de 370 millions d’autochtones dans le monde» et pour la «lutte contre la discrimination et la 

marginalisation», qu’un réel instrument légal. Cependant, elle établit un ordre moral international 

déterminant pour la considération et  l’évolution du statut social et  culturel des communautés 

autochtones. 

 Ces textes à portée planétaire affirment la spécificité de ces peuples considérés comme 

autochtones «du fait de leur lien généalogique avec les populations qui habitaient le pays avant 

l'époque de la conquête, celle de la colonisation ou celle de l'établissement des frontières nationales 

actuelles»72. Cette victoire, leur distinction par rapport au reste de la communauté nationale, et  cette 

reconnaissance de coutumes ou de traditions bien à part semblent pourtant contradictoires, à la 

lecture de nos propos. Ces textes, dont le respect et l’acceptation sont les fils directeurs, sont en 

effet risqués dans la mesure où ils semblent segmenter et marginaliser davantage ces communautés. 

Peut-être qu’une distinction particulière devrait alors être faite entre les tribus isolées qui, 

effectivement, cherchent volontairement à éviter tout type de contact et d’intégration, et les 

communautés rurales qui vivent de la productivité agricole, cherchant simultanément à s’intégrer et 

à conserver leur identité ethnique. 

 C’est donc au niveau national qu’un gros effort doit être réalisé pour reconnaître leur 

caractère pluriethnique et pluriculturel, et  ajuster les politiques de développement et d’intégration 

au cas par cas au lieu de chercher à homogénéiser. Il convient de noter qu’un renouvellement 

régulier de gouvernements (garantissant la démocratie) implique une situation en constante 
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70  Déclaration sur les droits des peuples autochtones, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
faq_drips_fr.pdf, site internet des Nations Unies, (consulté le 29/06/2013). 

71 Ibid.

72 Le cercle des Droits. L’activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels : un outil pour la 
formation, op. cit.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf


évolution pour les populations natives, bien que certains droits universels soient reconnus par la 

Constitution. Au Pérou, la première avancée légale envers les communautés natives fut le «droit de 

vote des analphabètes», considéré comme droit élémentaire par la Constitution de 1979. Nous 

constatons à nouveau la catégorisation au rang d’analphabète des individus ne partageant pas les 

codes linguistiques ou communicatifs imposés par les générations d’immigrants hispanophones. 

Une amélioration semble être apportée avec la Constitution actuelle du Pérou (Constitution de 

1993), dont l’Article 2 prévoit que tout individu a droit «a su identidad étnica y cultural. El Estado 

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación»73. La Constitution rend officielle 

les langues vernaculaires74, et  reconnaît l’existence et la capacité légale des populations natives75, 

puisqu’il faut rappeler qu’elles étaient auparavant placées sous la tutelle de l’État. 

 Un droit coutumier est également reconnu, et devra être respecté au sein des territoires 

occupés par les communautés76. Reste encore à définir ce territoire. En effet, certains articles 
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73 «Tout individu a droit à son identité ethnique et culturelle, et que l'État reconnaît et protège la pluralité 
ethnique et culturelle de la nation» (La traduction nous appartient).

74 L’article 48 de la Constitution de 1993 précise en effet : «Son idiomas oficiales el castellano y, en las 
zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la 
ley». Constitution de 1993, http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf, site internet du gouvernement péruvien, 
(consulté le 28/05/2013). 
«Les langues officielles sont l’espagnol et, dans les zones où elles pédominent, le sont aussi le quechua, 
l’aymara et les autres langues aborigènes, selon la loi». (La traduction nous appartient). 

75 L’article 89 de la Constitution de 1993 dispose : «Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen 
existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el 
uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la 
ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 
artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas». Ibid. 
«Les Communautés Paysannes et Natives ont une existence légale et sont des personnes juridiques. Elles 
sont autonomes dans leur mode d’organisation, dans le travail communal et dans l’usage et la libre 
disposition de leurs terres, tout comme au niveau économique et administratif, dans les limites prévues par 
la loi. La propriété de leurs terres est imprescriptible, sauf en cas d’abandon, prévu dans l’article précédent. 
L’État respecte l’identité culturelle des Communautés Paysannes et Natives». (La traduction nous 
appartient).

76 L’article 149 de la Constitution de 1993 souligne : «Artículo 149.- Ejercicio de la función jurisdiccional 
por las comunidades campesinas y nativas. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con 
el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con 
los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial». Constitution de 1993, op. cit. 
«Article 149 - Exercice de la fonction juridictionnelle par les communautés paysannes et natives. Les 
autorités des communautés paysannes et natives, avec le soutien des rondes paysannes, peuvent exercer les 
fonctions juridictionnelles dans l’enceinte de leur territoire, en conformité avec le droit coutumier, tant qu’il 
ne violent pas les droits fondamentaux de la personne. La loi prévoit les formes de coordination de la dite 
juridiction particulière avec les Juges de Paix et avec les autres instances du Pouvoir Judiciaire». (La 
traduction nous appartient).

http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf
http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf


demeurent malgré tout ambigus, notamment lorsque le thème de la propriété vient à être abordé. Par 

exemple, l’Article 8877, en réponse, déclare privilégier le développement agricole et garantit un 

droit de propriété sur les terres, sans en préciser les bénéficiaires. L’article prévoit également que 

les terres abandonnées seront considérées comme propriété de l’État. Dans quelle mesure des 

communautés nomades peuvent-elles alors être garanties de ne pas voir leur terres ancestrales 

vendues sous prétexte que personne ne les occupe ? C’est ici qu’interviennent des organismes 

officiels tels que l’Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano (INDEPA), créé en 2005 pour veiller au respect  des politiques nationales et  superviser 

leur réalisation en accord avec l’Article 2 de la loi 28495 78 , d’après les informations fournies par 

l’analyse territoriale et sociale de Beatriz Huertas Castillo. Cependant, et d’après ses propos, cet 

organisme chargé de la «promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos y 

desarrollo con identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano»79  s’est avéré 

largement incompétent dans sa mission, jusqu’à devenir célèbre pour son inefficacité. 

 En outre, l’auteur, spécialiste de la question de délimitation territoriale en faveur des tribus 

isolées ayant  travaillé pour de nombreux organismes nationaux tels que AIDESEP ou la Federación 

Nativa del rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), n’hésite pas à dénoncer les contradictions 

légales et danger apportés par une autre loi votée en 2006, la loi 28736 pour la protection des 

populations indigènes ou originaires en situation d’isolement ou de contact initial80. Elle cite par 

exemple le fait  que cette loi reconnait simultanément les tribus isolées ou en situation de contact 

34

77 L’article 88 de la Constitution de 1993 dispose : «El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma 
asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. 
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en 
venta». Constitution de 1993, op. cit.
«L’État appuie de préférence le développement agraire. Il garantit le droit de propriété sur la terre, sous 
forme privée ou communale, ou sous toute autre forme associative. La loi peut fixer les limites et l’extension 
de la terre selon les particularités de chaque zone. Les terres abandonnées, selon prévision légale, passent 
sous le domaine de l’État pour leur mise en vente». (La traduction nous appartient). 

78 HUERTAS CASTILLO Beatríz, «Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial» in Perú : 
despojo territorial, conflicto social y exterminio, Produccion editorial Alejandro Parellada, 2012, p. 92. 

79 Cet organisme chargé de la promotion, de la défense, des enquêtes et de l’affirmation des droits et du 
développement d’une identité des peuples andins, amazoniens et afropéruviens, (...). (La traduction nous 
appartient).  

80 Cf. Annexe n°11 : Loi 28736 pour la protection des populations indigènes ou originaires en situation 
d’isolement ou de contact initial.



initial «como sujetos de protección»81  tout en garantissant «la ejecución de operaciones 

hidrocarburíferas al interior de sus territorios reconocidos»82. La législation péruvienne concernant 

les communautés autochtones semble donc se cantonner à quelques textes, contradictoires pour la 

plupart, ou à d’autres résolutions ministérielles délimitant un territoire reconnu pour certaines 

communautés ethniques et plus communément appelées «réserves». Il y  a cinq réserves au Pérou, et 

ce sont les seuls territoires officiellement reconnus et protégés. Cela démontre une certaine 

reconnaissance de la part de l’État, bien que l’on puisse également considérer que ces délimitations 

territoriales reviennent finalement à restreindre l’espace vital des communautés qui les occupent. 

 Mieux délimiter pour mieux contrôler, voilà, nous l’avons vu, ce qu’affirme Kelly Johanna 

Escobar Jiménez83 en démontrant brillamment la nécessité d’effectuer «de nombreuses études et 

procédures de pacifications» pour mener à bien les projets de développement et d’exploitations 

agricoles, minières ou énergétiques du territoire amazonien qu’elle prend pour exemple84. Elle 

souligne également que plusieurs de ces expéditions sont confrontées à des attaques85 d’«Indiens», 

ce qui augmente d’autant plus le degré d’incertitude lié à ces projets86.  Toutes ces démarches et 

obstacles peuvent altérer la patience des investisseurs, car elles requièrent beaucoup  de temps, 

«valeur précieuse que de nombreuses entreprises ne sont pas prêtes à sacrifier»87. Ces 

confrontations amènent bien souvent à des scénarios très violents, dans les zones reculées de la 

selva où chacun cherche à dicter sa loi, et à des conflits transnationaux dans lesquels la position du 
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81 «comme sujets de protection». (La traduction nous appartient). 

82 HUERTAS CASTILLO Beatríz, «Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial», op. cit, 
p. 92.
«l’éxécution d’opérations d’hydrocarbures à l’intérieur de leurs territoires reconnus». (La traduction nous 
appartient).  

83  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p.440.

84 Néstor García Canclini utilisera même le terme d’ «invasion» lorsqu’il évoque les États-Unis faisant «main 
basse sur les richesses de notre sous-sol, sur des parcelles de territoire et, dernièrement, sur les 
radiofréquences qu’ils considèrent eux-même comme «la propriété la plus précieuse» du XXIe siècle». 
GARCÍA CANCLINI Néstor, L’Amérique latine au XXIe siècle, Presse de l’Université Laval, 2007, p. 84.

85 Des attaques qui, si nous pouvons nous permettre l’expression, «ne font pas long feu» au vu de l’inégalité 
des armes dont chacune des parties est munie.

86  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p.440.

87 Ibid.



gouvernement reste à définir. En effet, l’Article 88 de la Constitution de 1993, que nous évoquions 

plus tôt, semble avoir été rédigé en réponse au Programme des Nations Unies pour le 

développement de 1997, qui suggère qu’un des moyens pour éradiquer la pauvreté est de prendre 

des mesures en faveur des pauvres en milieu rural «étant donné que les trois quarts des individus 

les plus pauvres au monde vivent dans les campagnes et dépendent de l'agriculture pour leurs 

moyens de subsistance». Afin de stimuler leur productivité, il est reconnu primordial de «créer un 

environnement stimulant pour l'agriculture à petite échelle, les micro-entreprises et le secteur 

informel»88. Ces directives n’apparaissent pas comme une évidence au vu des actes de destruction 

conséquente du territoire par les investisseurs étrangers ayant  obtenu le feu vert du gouvernement, 

ne faisant que souligner l’insuffisance avérée des lois. L’ouvrage de Daniel O’Donnel89  nous 

rappelle en effet que les instruments légaux de protection n’ont de valeur que si les gouvernements 

jouent le jeu. 

 Un exemple frappant est l’Article 137 de la Constitution de 1993 permettant l’extension des 

régimes d’exception. Le Président de la République se confère le pouvoir de décréter l’état 

d’urgence sur le territoire national90, régime sous lequel sera «limité ou suspendu l’exercice des 

droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité personnelles, à l’inviolabilité du domicile 

et à la liberté de réunion et de circulation»91. Il est donc possible, pour celui qui sait faire parler les 

textes de loi, de bafouer légalement les droits de l’homme et de faire de l’état d’urgence un outil au 

service de la fausse démocratie. Les meilleurs instruments de protection semblent finalement se 

résumer à la connaissance des lois et à la réactivité par rapport aux projets locaux, bien que cela soit 

une faible garantie que des abus humains ou environnementaux ne seront pas commis. Selon 

Survival international, le mouvement de protection des tribus indigènes, la Convention 169 n’est 

respectée «ni par le gouvernement péruvien, ni par les compagnies qui envahissent les terres 

indigènes»92. Cela s’explique, d’une part, par le fait que des démarches judiciaires sont longues et 
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88 Résumé du Rapport sur le développement humain, Programme des Nations Unies pour le développement, 
1997, p. 7. Document en ligne, http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1997_fr_ensemble.pdf, (consulté le 
29/06/2013).

89  O'DONNELL Daniel, «Protección internacional de los derechos humanos» in Comisión Andina de 
Juristas-Fundación Friedrich Naumann, 2e éd., Lima, 1989, pp. 354-357.

90 En cas de «perturbations de la paix ou de l’ordre intérieur, de catastrophes ou de circonstances graves qui 
affectent la vie de la Nation». DABÈNE Olivier, Amérique latine, la démocratie dégradée, op. cit, pp. 88-89.

91 Ibid.

92 Les Indiens isolés au Pérou, http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou, site internet de Survival 
International, mouvement de protection des tribus indigènes (consulté le 03/05/2013). 
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coûteuses93, laissant donc le temps aux investisseurs d’entamer leurs projets, même dans l’illégalité. 

D’autre part, les éventuelles sanctions judiciaires (bien souvent matérialisées par des amendes) 

n’ont que peu d’impact sur les bénéfices réalisés grâce à l’exploitation des ressources. Cette vision 

des choses faisant passer l’humanité après la richesse personnelle (au sens pécuniaire du terme) n’a 

rien d’une nouveauté, puisque le génocide des «Indiens» semble avoir pris des allures coutumières 

tout autour du monde depuis l’époque des conquêtes. Bien sûr, le «civisme» inhérent au 

politiquement correct du XXIe siècle oblige les gouvernements à asseoir leurs positions autour de 

valeurs humanistes et environnementales par le biais de discours, de lois, et d’engagements 

apparents, mais la véritable couleur du développement économique n’est pas encore toute rose. 

2. Les crimes contre l’humanité : des pratiques qui n’appartiennent pas qu’au passé. 

 D’après les données94 fournies par le recensement de 2007 des communautés indigènes de 

l’Amazonie péruvienne, près de la moitié de ces communautés est impliquée dans des conflits avec 

le monde extérieur, pour la plupart concernant la taille illégale des arbres. 31% des communautés 

sont concernées par ce problème, contre 9,1% pour ce qui est de l’exploitation d’hydrocarbures sur 

leur territoire. Reste, encore une fois, à déterminer le territoire pris en considération dans les 

recensements, étant donné que l’Article 88 de la Constitution, nous tenons à le rappeler, octroie à 

l’État tout territoire considéré comme «abandonné». Ces chiffres ne concernant que la zone 

amazonienne, nous nous devrons de mentionner l’existence de conflits miniers qui font désormais 

partie intégrante de l’actualité de la zone andine. Dans le passé, comme dans l’actualité, la stratégie 

des gouvernements semble ne pas avoir changée. Au lieu de développer les micro-entreprises ou 

l’agriculture locale, les gouvernements cherchent à uniformiser les modèles sociaux, politiques et 

économiques de la nation afin de faire le maximum de profit au nom du développement 

économique ou de l’éradication de la pauvreté. Il semble malheureusement difficile de parler de 

progrès dans la mesure ou les populations rurales ne profitent que de très loin des bénéfices, bien 

qu’étant les premières concernées par les dommages irréversibles sur leurs communautés ou sur 

l’environnement. Nul besoin de remonter jusqu’à l’époque durant laquelle les conquistadores 
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93 Les communautés revendiquant leurs droits n’ont donc pas toujours les moyens de mener des actions en 
justice.

94 Cf. Annexe n°12 : Tableau de recensement des problèmes rencontrés par les tribus indigènes avec le 
monde extérieur.
Censo de comunidades de la Amazonía peruana 2007, http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/
Lib0860/tomoI.pdf, site internet de l’INEI, Institut national de statistiques et informatiques, (consulté le 
10/05/2013).
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espagnols mirent fin au règne des incas en massacrant tout «indien» opposant résistance, ni au 

milieu du siècle dernier, lorsque le «boum» du caoutchouc mena à l’extermination des 

communautés s’opposant à l’exploitation de la forêt. D’époque en époque, les populations 

indigènes ont fait l’objet de persécutions directe ou indirectes, parfois meurtrières, et dont les 

causes varient peu. 

 Notre récente étude sur le Programme sur la santé reproductive et  de planification familiale du 

gouvernement d’Alberto Fujimori95 nous avait déjà permis de dénoncer un génocide ciblé envers les 

populations quechua, à la veille du XXIe siècle. En effet, entre 1996 et 2000, les politiques de 

développement socio-économique avaient conduit à la stérilisation forcée de 300 000 femmes des 

communautés rurales. Sous le joug d’une campagne de vaccination et de contraception volontaire,  

les femmes s’étaient laissées convaincre ou, dans le cas contraire, avaient subi de force ou à leur 

insu (sous prétexte d’une autre opération sans conséquence, ou à l’occasion d’un accouchement) 

une opération de ligature des trompes visant à réduire radicalement le taux de natalité élevé des 

populations rurales, alors considérées comme responsables de la pauvreté nationale. Nous avions 

jugé difficile de désigner un seul coupable, tout en effaçant la thèse d’une conspiration générale 

contre la population quechua. Un conflit ou un acte criminel à échelle locale peut en réalité venir de 

très loin. Dans le cas du Programme social de Fujimori, il fut établi suite à une requête des 

organisations internationales, lorsque le FMI suggéra de prendre des mesures contre la délinquance 

et la pauvreté. C’est ensuite au niveau national que les plans d’action furent établis. Le 

gouvernement de Fujimori formula des objectifs ciblés de baisse de la natalité afin d’améliorer les 

chances des communautés rurales. Mais comment contrôler les actes des équipes médicales à un 

niveau local qui, à leur tour, pouvaient prétendre d’agir sous la pression des autorités du plus haut 

rang. Quoi qu’il en soit, ces actes ont eu pour conséquence directe le remaniement total de la 

composition de la société, ainsi que l’appauvrissement de l’héritage culturel andin. Les femmes 

ayant été victimes de mauvais traitements et d’un suivi post-opératoire très médiocre, voire 

inexistant, se sont retrouvées avec des plaies qui, bien que refermées en surface, n’étaient pas du 

tout cicatrisées à l’intérieur, provoquant des maladies et des infections les empêchant d’exercer 

l’activité physique nécessaire à leur travail dans les champs96. Par conséquent, et nous en avons 
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95 MENARDI Fanny, Le programme sur la santé reproductive et de planification familiale du gouvernement 
péruvien d’Alberto Fujimori (1996-2000), Aix-Marseille Université, 2012. 

96 LEGARDA Manuel, «La cicatriz de Paulina», documentaire vidéo de 64minutes sur les conséquences des 
stérilisations massives du Programme de Santé Reproductive de Fujimori, datant de 2010 et présenté le 29 
Novembre 2012 dans le cadre de Belles Latinas, L’Amérique latine en documentaires.



témoigné, ces femmes se retrouvent aujourd’hui à faire la manche auprès des touristes, si elles ont 

la chance d’habiter près d’une ville aussi fréquentée que Cuzco, ce qui n’est pas le cas de toutes. 

 Nous avions également noté l’ampleur de l’impact psychologique sur les femmes indigènes. 

Françoise Barthélemy  raconte, dans son article, que des maris abandonnaient  leur femme devenue 

stérile à la suite des opérations en les traitant de «¡putas!»97. Maruja Barrig, elle, rapporte que les 

policiers se moquaient des femmes qui auraient tenté de dénoncer le crime98, compte-tenu de leur 

faible considération envers les quechuahablantes. Pour aller plus loin, le fait que le gouvernement 

même prône, par ses actes, la dévalorisation du statut social des communautés autochtones, a donc 

largement contribué au modèle de racisme déjà existant dans les pays d’Amérique latine, et au 

sentiment de honte d’être indigène. Si la prise de conscience fut longue au niveau local, et encore 

plus tardive au niveau national et  international, c’est en partie à cause des obstacles que 

représentent cette dépréciation culturelle et la distance, qu’elle soit géographique, sociale, ou 

physique, entre les différentes communautés et  classes sociales. La hiérarchie socio-économique, et 

les contrastes qu’elle implique, peuvent à la fois être la cause et  la conséquence de comportements 

désastreux (et notamment dans les zones les plus reculées) expliquant la condition des 

communautés autochtones. Bien que la condamnation d’Alberto Fujimori semble avoir marqué un 
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97  BARTHÉLEMY Françoise, «Esterilización forzada de la población indígena en Perú», in Le Monde 
Diplomatique, Edición Cono Sur n°59, mai 2004, pp. 12-14, http://www.insumisos.com/diplo/NODE/
242.HTM, (consulté le 24 novembre 2012).

98 Ce témoignage rapporté par Maruja Barrig démontre le manque de considération envers la condition des 
femmes indigènes confrontées au plan de santé reproductive : «Nosotras creemos, a diferencia de otras 
posiciones radicales, que las parejas tienen todo el derecho de planificar su familia. Sin embargo, lo que no 
vamos a permitir es que el gobierno, en su afán de disminuir la pobreza, decida aprovecharse de la 
población ignorante para esterilizarla. [Y preguntada sobre si existen denuncias de las personas que han 
sido sometidas a esta intervención sin su autorización] No, ese es el gran problema. Las usuarias todavía no 
consideran esto como una violación a sus derechos. Además, ya te podrás imaginar a una mujer 
quechuablante diciéndole al policía lo sucedido, obviamente que lo único que va a conseguir es que se 
burlen de ellas y que las lastimen». BARRIG Maruja, «La persistencia de la memoria. Femenismo y Estado 
en el Perú de los noventa» in Año 19, vol. 37, abril 2008, pp. 213-246.
«Nous croyons, contrairement à d’autres positions radicales, que les couples ont le droit de planifier leur 
famille. Cependant, nous n’allons pas permettre au gouvernement, dans ses ardeurs pour diminuer la 
pauvreté, de profiter de la population ignorante pour la stériliser. [Et, lorsqu’on lui demande s’il existe des 
plaintes des personnes qui ont été sumises à cette intervention sans autorisation]. Non, c’est un grand 
problème. Les utilisatrices ne considèrent toujours pas cela comme une violation de leurs droits. De plus, tu 
imagines bien qu’une femme qui parle le quechua et qui raconte aux policiers ce qu’il s’est passé ne 
récoltera que des moqueries et des embêtements». (La traduction nous appartient). 

http://www.insumisos.com/diplo/NODE/242.HTM
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tournant dans l’histoire99  et  marqué les populations péruviennes, cela ne signifie pas que les 

pratiques autoritaires des gouvernements sont arrivées à leur terme en Amérique latine et au Pérou. 

Certains conflits d’intérêts économiques et environnementaux, démontrent que le gouvernement en 

place, incité par les multinationales désirant investir au Pérou, met à nouveau en péril les 

communautés autochtones et bafoue leurs droits, pour mener à bien l’exploitation des ressources 

naturelles dans les zones rurales.

 L’extermination «de première main» n’est pas l’unique cause de disparition des 

communautés autochtones. La tentative d’uniformisation sociale (par le développement 

économique), ayant pour conséquence l’altération du territoire et de l’environnement naturel, est 

également considérée comme un génocide, en premier lieu socio-culturel, puis humain, par la force 

des choses. L’étude de Kelly Johanna Escobar Jiménez met en évidence «la mortalité des peuples 

forcés à la sédentarisation» 100 en Amazonie, et rapporte, après mention d’enquêtes 

épidémiologiques, de plaintes internationales ou d’anthropologues, que les situations de contact 

sont des formes de génocide. Elles engendrent des maladies contre lesquelles les tribus en isolement 

volontaire ne sont pas immunisées, la fuite des animaux provoquée par la déforestation et la 

pollution (ce qui inclue la pollution sonore). En résumé, le «progrès» implique une extinction 

avérée des ressources. En ce sens, la plus grande menace est l’ouverture des régions «à de nouveaux 

arrivants tels que les bûcherons ou les colons qui utilisent les routes et les pistes tracées par les 

équipes de prospection pour pénétrer dans ces territoires»101 provoquée par la déforestation illégale 

(dont nous avons nous même été témoins en 2011 dans la forêt amazonienne, aux alentours 

d’Iquitos) ou par la prospection pétrolière, sans oublier les dommages psychologiques causés par le 

non respect d’une identité ancestrale et d’un territoire sacré, ayant mené de nombreux indigènes au 
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99  Cela s’est constaté lors des dernières élections présidentielles (2011) lorsque les populations se sont 
fortement mobilisés contre l’élection de Keiko Fujimori, fille de l’ancien dictateur, faisant éclater dans 
l’actualité péruvienne et internationale les crimes contre l’humanité commis entre 1996 et 2000. «Por la 
memoria» et «Fujimori nunca más» étaient les slogans clés de cette campagne anti Fujimori. Humala avait 
donc profité de ces événements pour terminer son dernier débat présidentiel une semaine avant les éléctions 
avec cet argument : “De mi pueden tener dudas, pero de Keiko ya tienen pruebas». Il a donc été élu par 
défaut alors que la population ne savait pas qui choisir entre “le cancer et le Sida”.
«Vous pouvez avoir des doutes sur moi, mais vous avez des preuves contre Keiko!». (La traduction nous 
appartient).

100  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p. 444.

101 Les Indiens isolés au Pérou, http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou, site internet de Survival 
International, mouvement de protection des tribus indigènes (consulté le 03/05/2013).
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suicide. Le mouvement de défense des tribus isolées, Survival International102, poste chaque jour 

des articles sur son site internet dénonçant les agressions envers les tribus d’Amazonie de la part 

des madereros prenant possession des lieux et n’hésitant pas à tuer les initiateurs de toute 

opposition. De même, «Survival» souligne le fait que le gouvernement péruvien a cédé plus de 70% 

de sa forêt amazonienne à des compagnies pétrolières, et  a récemment dénoncé le projet pétrolier de 

Pacific Rubiales de 2012 mettant en péril les peuples Matsés : «Les ouvriers pétroliers et les 

bûcherons illégaux représentent les plus grandes menaces auxquelles sont confrontés les Indiens 

isolés du Pérou»103. Toujours dans le même registre, le plus grand projet gazier de l’histoire du 

Pérou, CAMISEA104, se développe depuis les années 1980, à 100 km à peine du site protégé du 

Machu Picchu, et à l’intérieur même de la réserve Nahua-Nanti, située dans le Parc National du 

Manu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 Nombreux sont les projets que nous pourrions citer afin de faire état des dégâts causés par 

les investisseurs étrangers au Pérou. Toutefois, notre préoccupation est de déterminer la position du 

gouvernement dans le cadre de tels conflits répondant tout à fait au thème de la protection de la 

diversité sociale et culturelle, puisqu’il en va de sa disparition. Une étude de cas approfondie 

semble donc plus judicieuse qu’une énumération exhaustive. Lors de précédents travaux105 , nous 

avons eu l’opportunité de faire l’analyse détaillée de la stratégie du Président Ollanta Humala 

autour d’un des conflits les plus actuels au Pérou : le projet Conga, un projet minier développé dans 

la sierra de Cajamarca. Le projet Conga est un projet minier sans précédent dans l’histoire 

péruvienne qui met en péril un fragile écosystème environnemental. L’entreprise, la Minera 

Yanacocha, présente le projet comme une grande opportunité de développement économique et 

social pour la région, grâce à l’exploitation des ressources en or et en cuivre qui créerait de 

l’emploi. 
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102  Survival International, Organisation Non Gouvernemental de défense des populations tribales, http://
www.survivalinternational.org/, (consulté le 11/11/12).

103 Les Indiens isolés au Pérou, http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou, site internet de Survival 
International, mouvement de protection des tribus indigènes, (consulté le 03/05/2013).

104  CAMISEA gas project, http://www.survivalinternational.org/about/Camisea, site internet de Survival 
International, (consulté le 30/06/2013).

105 MENARDI Fanny, SOARES Tania, BALLESTER Michelle, Analyse de conflits et négociations : le cas 
du projet Conga au Pérou, Aix-Marseille Université, 2012. 
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 En théorie, cela semble plutôt prometteur au vu des chiffres annoncés par l’INEI et selon 

lesquels, en 2010, 49.1% de la population de Cajamarca vit  dans la pauvreté et 19.4% dans 

l’extrême pauvreté. Le problème, et non des moindres, c’est qu’elle semble fermer les yeux sur les 

dégâts environnementaux. La réalisation de ce projet implique d’assécher 4 lagunes d’altitude 

(3500m) afin que deux d’entre elles servent à la création des mines, et les deux autres au stockage 

des déchets106. Cela parait ironique en observant à nouveau les chiffres de l’INEI selon lesquels 

44% de la population de Cajamarca vit sans eau courante. Même si l’or a façonné l’histoire de 

Cajamarca, avec le projet Conga, c’est l’eau qui est au coeur des des préoccupations. Ce projet 

menace en effet un immense bassin hydrique souterrain qui alimente plusieurs vallées et  rivières et 

entretien des hectares de prairies humides. Quand on sait que l’agriculture (gourmande en eau), est 

l’un des principaux secteurs économiques de la région, on comprend aisément les conséquences 

désastreuses de ce projet qui affecte trente-deux communautés. Les populations et  organisations 

régionales, bien décidées à empêcher la réalisation d’un projet étudié depuis le début des années 

2000, mais révélé publiquement quelques mois seulement avant l’élection d’Ollanta Humala, se 

sont donc mobilisées fortement, jusqu’à alerter les organisations internationales. L’absence de 

consultation apparente des communautés locales lors de l’élaboration du projet nous amène à 

constater concrètement le non respect de l’Article 7107 de la Convention 169 par le gouvernement 

d’Alan García qui apposa sa signature au projet en 2010. Nous avions alors étudié ce conflit 

d’intérêts dans l’optique de déterminer si l’éventualité d’un compromis était envisageable (et, 

surtout, envisagée), afin de concilier développement économique de la région et respect des 

diversités sociales et environnementales. 
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106 Déchets toxiques qui, transportés par les nappes phréatiques ou les rivières, arrivent jusqu’aux mains des 
enfants ou, pire, dans les robinets. Au cerro Quilish, en 2004, la population avait eu gain de cause lors d’un 
conflit contre la compagnie minière Yanacocha, après avoir prouvé que ses exploitations laissaient des traces 
de mercure dans l’eau et dans la terre qui réapparaissaient dans des prises de sang faites sur des enfants en 
âge d’aller à l’école et qui jouaient régulièrement avec ces billes argentées trouvées par terre.

107  L’Article 7 de la Convention 169 dispose : «Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de 
leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une 
incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils 
occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur 
développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à 
l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et 
régional susceptibles de les toucher directement».
«Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec 
les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les 
activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être 
considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités».
Convention 169, Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, op. cit.



 Qu’en est-il alors du gouvernement ? Ollanta Humala est Président de la République du 

Pérou depuis le 28 Juillet 2011108. Sa campagne nationaliste faisait la promotion de la défense des 

sociétés natives et de la diversité environnementale du Pérou. Avant son élection, il avait promis de 

gérer les multiples conflits miniers du pays en écoutant les populations locales, d’autant plus que 

ces zones les plus conflictuelles lui ont apporté leurs suffrages109. Il promettait de donner plus de 

droits aux populations face à la puissance des multinationales minières. La promulgation presque 

immédiate, le 6 septembre 2011, de la «loi sur le droit à la consultation préalable des populations 

autochtones ou natives»110, semblait être une preuve d’engagement crédible permettant de rassurer 

la population. Pourtant, quelques mois plus tard, il se soumet, sous la pression de la société Minera 

Yanacocha qui semble offrir une source de revenu non négligeable pour le pays. En effet, le secteur 

minier, dominé par les multinationales, assure 60% des exportations. Le seul groupe Yanacocha 

génère déjà 15 000 emplois directs et indirects. Selon le gouvernement, le Pérou a besoin 

d’exploiter ses ressources minières pour financer les programmes sociaux, seuls susceptibles de 

lutter contre les inégalités dans le pays. Le fait que le projet  ait été signé par son prédécesseur met 

également le Président dans une position délicate. 
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108 Nous avons déjà évoqué le contexte de sa victoire contre Keiko Fujimori pendant les élections. 

109 Cela explique donc la forte remise en question de la population qui se sent trahie et ne souhaite pas encore 
une fois être victime de choix arbitraires.

110  La mention de cette loi fut faite lors d’une réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la 
Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. Nous avons en effet retrouvé le cas du 
projet hydroélectrique menaçant les communautés Ashaninkas, objet du reportage de France 2 que nous 
évoquions plus tôt. L’affaire, portée en justice, mettait en cause le gouvernement péruvien qui n’aurait pas 
respecté son devoir de consultation envers les communautés locales concernant la construction d’une 
centrale hydroélectrique sur leur terre ancestrale, sous prétexte que les seules démarches alors effectuées 
étaient des évaluations de la faisabilité du barrage. Après avoir constaté que l’Article 7 de la C169 n’a pas été 
respecté, le comité avait finalement «regretté» que «ces études n’aient pas été réalisées en coopération avec 
les populations autochtones concernées. Le comité exprime l’espoir que les récentes avancées enregistrées 
dans le pays sur le plan législatif permettront d’associer, dans les meilleurs délais, les populations 
autochtones aux processus de prise de décisions concernant les mesures législatives ou administratives 
susceptibles de les toucher directement». Nous voyons une fois de plus que le maniement et l’interprétation 
des lois permet de passer outre les principes qu’elles sont censées véhiculer. Voici l’article de loi : «Article 
premier. Objet de la loi. La présente loi donne effet au contenu, aux principes et à la procédure relative au 
droit à la consultation préalable des populations autochtones et natives en ce qui concerne les mesures 
législatives et administratives susceptibles de les toucher directement. Elle s’interprète conformément aux 
dispositions établies dans la convention no 169 de l’OIT, que le Pérou a ratifiée en vertu de la résolution 
législative 26253». Réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la Convention 169 relative aux 
peuples indigènes et tribaux de 1989,http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?
p=1000:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507473,fr, site 
internet de l’OIT, (consulté le 15/06/2103). 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507473,fr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507473,fr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507473,fr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507473,fr


 Accepter de tels projets reviendrait encore une fois à remanier la composition des 

communautés indigènes qui deviendraient dépendantes des emplois miniers au lieu d’exercer leurs 

métiers d’artisans ou d’agriculteurs permettant la persistance et la diffusion de leur culture. De plus, 

il ne peut ignorer les revendications des populations locales qui refusent de sacrifier leurs terres 

pour le développement national. D’un autre côté, céder aux exigences de la population, en annulant 

le projet, aurait pour conséquence de faire fuir les investisseurs. La stratégie du nouveau Président 

fut alors de simuler une recherche de consensus lors de ses apparitions médiatiques. Comme tout 

homme politique qui se respecte, il utilise une technique de manipulation appelée «le pied dans la 

bouche»111  consistant à aller dans le sens de ses interlocuteurs en déclarant publiquement des 

intentions qui vont satisfaire l’opposition. Pour calmer le conflit, il envoie régulièrement des 

médiateurs, des négociateurs afin de démontrer son implication. Il nomma même un groupe 

d’experts internationaux ayant la consigne précise de proposer des améliorations pour que le Projet 

Conga puisse démarrer en mars 2012. Sans surprise, la commission gouvernemental déposa, un 

mois plus tard, un rapport estimant le projet Conga viable, à condition d’y apporter des 

améliorations. Les lagunes seraient remplacés par des réservoirs d’une capacité trois fois supérieure 

aux lagunes naturelles afin de garantir un approvisionnement en eau (qui existe déjà naturellement) 

à la région. Après deux mois de «réflexion», l’entreprise Yanacocha accepta les nouvelles 

conditions et le gouvernement décide alors que les travaux peuvent et doivent commencer. C’est à 

ce moment, au mois de mai 2012, que la population de Cajamarca, après s’être mise en état de 

veille et de résistance, entra en grève générale indéfinie. Cela entraîna un changement radical dans 

la stratégie d’Ollanta Humala qui abandonna toute recherche de consensus en employant la force et 

en jouant  la carte de la peur et de la répression pour reprendre le dessus. Il déclara l’état d’urgence 

pendant 60 jours (et nous savons ce que cela implique112) et déploya les forces armées sur les zones 

reculées et défendues par les mobilisations. 

 Bien que, depuis, aient eu lieu des rencontres, discussions, propositions d’améliorations 

(plan de compensation écologique, social et  économique), et  que l’affaire, menée au Tribunal 

latinoamericano del Agua, ait été clôturée, en novembre 2012, par une suspension définitive113 du 
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111  JOULE et BEAUVOIS, Petit traité de la manipulation à l’usage des honnêtes gens, Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 2002. 

112  Rappelons que la Constitution péruvienne prévoit que sous l’état d’urgence, l’État peut se permettre de 
transgresser légalement les droits de l’homme au nom de la sécurité nationale, si cela est jugé nécessaire. 

113  Veredicto Caso Conga-Perú, http://tragua.com/2012/11/veredicto-caso-conga-peru/, Site internet du 
Tribunal latinomericano del Agua, (consulté le 1/07/2013). 

http://tragua.com/2012/11/veredicto-caso-conga-peru/
http://tragua.com/2012/11/veredicto-caso-conga-peru/


Projet Conga, l’entreprise Yanacocha n’a pas quitté les lieux. En effet, la construction des réservoirs 

a bel et bien démarré, en août 2012, sous la qualification de “mesure socio-environnementale” 

indépendante au Projet Conga, et garantissant  l’approvisionnement en eau. Il a été précisé que le 

Projet minier, quant à lui, sera réétudié une fois les réservoirs terminés. Cela semble pourtant être 

une manière de démarrer les travaux en maintenant le peuple à l’écart. Les analyses respectives des 

projets d’Alberto Fujimori et d’Ollanta Humala que nous avons pris pour échantillon, nous ont 

permis de déceler une institutionnalisation des stratégies de communication reposant sur les 

apparences de la part  du gouvernement péruvien. Quelque soit l’époque, et  bien qu’à différents 

niveaux, il s’avère difficile de cacher le vrai visage du développement économique dès lors que l’on 

s’intéresse un minimum aux opérations menées dans les zones rurales. La distance sociale et 

géographique n’améliore en rien la situation des communautés autochtones constamment 

confrontées à ce genre de conflits humains et environnementaux, et  l’appel à l’aide met parfois du 

temps pour faire résonance dans la communauté internationale.

 Incomber toute la responsabilité des conflits au gouvernement ou à des investisseurs 

internationaux ne semble pourtant pas crédible. Nous cherchons à éviter de tomber dans la théorie 

du complot, et notre foi en la nature humaine nous amène à penser qu’il est peu réaliste d’imaginer 

des groupes d’hommes en costumes se réjouir de la mort  ou de la souffrance de communautés 

entières. À la base, leur mission est, certes, de s’enrichir, mais aussi de contribuer à une croissance 

économique qu’ils croient probablement (et intimement) bénéfiques pour l’humanité et leurs 

nations. L’incompatibilité entre ces deux mondes séparés par un fossé que nous avons déjà décrit 

dépend peut-être d’un facteur trop souvent sous-estimé : le facteur culturel. En gardant l’exemple 

du conflit Conga, nous pouvons facilement faire état de l’attitude «culture dominante» américaine 

adoptée par les représentants de l’entreprise Newmont (Yanaocha) qui ont une vision à court terme, 

et se concentrent donc sur les bénéfices immédiats. L’entreprise a une forte influence sur le 

gouvernement péruvien et n’hésite pas à imposer ses idées. En revanche, la forte distance 

hiérarchique en Amérique latine développée par le phénomène du caudillisme amène à 

comprendre114  pourquoi les dirigeants font de l’usage de la force et  du non respect des droits de 

l’homme un leitmotiv pour imposer leurs décisions. De la même manière, cela amène à supposer 

que le gouvernement péruvien peut-être facilement impressionné par les investisseurs américains 

détenteurs du pouvoir, plus communément appelé «argent». 
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114 «Comprendre», et non pas «justifier». 



 Quant aux communautés sud-américaines, les anthropologues Edward T. Hall et de Geert 

Hosftede leur attribuent les caractéristiques d’une forte relation à l’environnement, d’actions 

collectives et d’une vision sur le long terme. Cela se confirme au vu des actions menées par la 

population de Cajamarca, prête à tout pour protéger collectivement ses ressources qui disparaîtront 

sur le long terme si elle ne défend pas ses valeurs. Nous devons souligner l’importance de la nature 

dans la société péruvienne et qui explique l’engouement de la population. La Pachamama (“Mère de 

la Terre”, en Quechua), est plus qu’une cause à défendre. C’est tout ce qui nous entoure, un mode 

de vie, une religion, une sensation et un sentiment de protection. De plus, les valeurs de la famille et 

de société leur sont chères. Il en va donc de la protection de leur mode de vie et de consommation, 

et des ressources de leurs propres enfants. Ce que les communautés indigènes définissent par 

«valeurs familiales» est considéré comme de la pauvreté dû à un fort taux de natalité par les 

organismes internationaux. Nul ne pourra affirmer qui a tord ou qui a raison. Chaque situation 

dépend du point de vue de celui qui l’observe. Ce que nous cherchons à faire dans cette étude, c’est 

une analyse des faits. Ces populations ont vu leurs droits et leur intégrité bafoués à plusieurs 

reprises dans l’histoire, ce qui explique leur stratégie d’opposition stricte sans recherche de 

consensus. 

 Grâce à cette présentation contextuelle du Pérou, nous pensons désormais être en mesure 

d’affirmer que le statut social et culturel des populations indigènes est un élément décisif dans 

l’élaboration des stratégies de développement, ainsi qu’au niveau des comportements qui leur sont 

démontrés. Les motifs sont variables (territoire, croissance économique, développement social...) 

mais un facteur ne change pas : l’absence de respect et de considération envers les populations 

rurales de la part des différents acteurs impliqués dans les conflits. Parce que l’histoire et un fossé 

culturel instauré ont intégré dans les mentalités que ces populations se contentant d’une vie simple 

sont «arriérées»115, «ignorantes»116, ou «sauvages»117, on minimise souvent l’impact et l’importance 

des abus commis à leur encontre. Le peu de résultats dans nos recherches concernant les lois en 

faveur des communautés autochtones, comparé aux innombrables exemples de leur mise en péril, 

de manière directe ou indirecte, démontre l’insuffisance des instruments légaux en matière de 

46

115  Angry Papuan leaders demand Jared Diamond apologizes, http://www.survivalinternational.org/news/
8958, site internet de Survival International, (consulté le 4/02/2013).

116  Un periodista brasileño es sentenciado por racismo hacia los «ignorantes» indígenas», http://
www.survival.es/noticias/9276, site internet de Survival International, (consulté le 31/05/2013).

117  Survival condemns Steve Pinker’s «Brutal Savage» myth, http://www.survivalinternational.org/news/
9251, site internet de Survival International, (consulté le 13/06/2013).
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protection. En outre, si le passé nous a clairement enseigné que les apparentes bonnes intentions du 

gouvernement péruvien, sous le régime d’Alberto Fujimori (par exemple), n’étaient qu’une façade, 

nous nous demandons encore ce qu’il en est de la situation actuelle, avec l’arrivée au pouvoir 

d’Ollanta Humala qui est loin d’avoir fait ses preuves, au vu de son manque d’initiative lors de ses 

deux premières années de mandat, notamment dans le cadre du Projet Conga. Pour le moment, nous 

ne pouvons que modérer nos propos au vu de la soudaineté du conflit  auquel le Président a dû faire 

face. Nous tiendrons compte de ses efforts de médiation, et mettrons ses tentatives de domination 

par la force sur le compte de la panique ou tout simplement d’une inefficacité flagrante à gérer les 

conflits118 justifiée par son manque d’expérience en sa qualité de Président et, probablement, à des 

reflexes laissant  apparaitre les traces de sa carrière militaire. Une prise de position explicite parait 

néanmoins indispensable de la part du gouvernement qui, malgré une situation complexe, a un 

devoir de représentation envers tous les membres de sa nation. 

 Prendre position reviendrait à signer l’arrêt de mort économique du pays, car il est fort 

possible que les investisseurs ne pendraient plus le risque de développer des projets dans un pays où 

le peuple est  ouvertement décisionnaire, d’autant plus lorsque la voix de ce peuple provient des 

origines les plus méprisées. Pourtant, les conséquences de ce dénigrement socio-culturel qui se 

manifeste localement  présentent des enjeux planétaires. La suite de notre recherche aura alors pour 

objectif de définir ces enjeux, et de déterminer les types de risques liés à la disparition de la 

diversité culturelle, du patrimoine et des savoirs traditionnels, afin de mieux comprendre l’intérêt 

concret (et, si intérêt il y  a, la meilleure manière) de les promouvoir et d’accepter les différences 

comme des richesses qui n’ont pas de prix.

47

118 Ollanta Humala est effectivement issu d’une carrière militaire. Il a servi au rang de «Lieutenant-colonel» 
et a participé à plusieurs conflits internes tels que la lutte contre le Sentier Lumineux ou la guerre de Cenepa 
contre l’Equateur en 1995. 



Deuxième partie

UN ENJEU DE TAILLE : 

L’EXTINCTION DES MINORITÉS 

ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS.
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PREMIER CHAPITRE :

DES RICHESSES QUI N’ONT PAS DE PRIX.

1. Biodiversité et savoirs traditionnels :

 Selon l’UNESCO, 300 millions de personnes vivent dans les divers écosystèmes de la planète 

(déserts, savanes, montagnes, forêts tropicales, etc.). Ces populations représentent la plus grande 

richesse biologique et culturelle du monde, car les régions où elles vivent sont reconnues comme 

étant des zones où des nombres exceptionnellement élevés d’ espèces végétales et animales et 

d’écosystèmes se perpétuent, notamment grâce à l’extrême variété des pratiques culturelles qui ont 

été conservées à travers les générations. Cela est d’autant plus vrai pour le Pérou qui fait partie des 

17 pays de mégadiversité dans le monde. La communauté scientifique et les instruments 

internationaux, comme la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), adoptée en 1992, ou la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence 

générale de l’UNESCO en 2003, qualifient de «lien inextricable» le rapport entre grande diversité 

biologique et grande diversité culturelle. Si les communautés autochtones sont  les plus vulnérables, 

et touchées par les risques d’extinction culturelle, c’est du fait qu’elles entretiennent une relation 

particulière avec un environnement très convoité et impliqué dans les enjeux économiques, 

politiques et sociaux du Pérou, ou de tout pays comprenant un nombre important de communautés 

autochtones. 

 En effet, de leur environnement dépend leur «alimentation, leur santé, leurs matériaux de 

construction et autres produits indispensables à leur vie quotidienne (qu'il s'agisse d'agriculture, 
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d'élevage, de chasse, de pêche ou de cueillette), ainsi que (...) la satisfaction de leurs besoins 

culturels et spirituels»119. À l’inverse, les modes de vie des communautés rurales sont basés sur une 

interaction dynamique pour générer et conserver la diversité biologique, dans la mesure où elles 

«ont élaboré aussi des systèmes complexes de classification pour le monde de la nature qui révèlent 

une compréhension profonde de la flore, de la faune, des relations écologiques locales et de la 

dynamique des écosystèmes»120. Les communautés autochtones apportent en effet une contribution 

précieuse au patrimoine mondial, grâce aux savoirs traditionnels qu’elles détiennent et à leur 

compréhension de la gestion des écosystèmes. Il y a quelques siècles, Juan Ginés de Sepúlveda se 

demandait comment l’on pouvait penser «que ces gens si ignorants, si barbares, si contaminés par 

la méchanceté et la stupidité aient été injustement conquis»121. D’après lui «ces petits hommes» ne 

maitrisaient ni les sciences, ni les lettres, puisque aucune trace de leur histoire ne pouvait être 

retrouvée au sens européen du terme, c’est à dire dans des livres. Ces remarques semblent à 

nouveau être très fortement conditionnées par le facteur culturel voulant que le savoir se transmette 

de manière formelle et écrite. En effet, l’absence de documents s’avéra être un frein à la 

reconstitution de l’histoire de grands peuples tels que les Incas, puisque jusqu’à ce jour de 

nombreux mystères perdurent. 

 Si l’éducation informelle, et la transmission orale des savoirs traditionnels contribuent à 

l’incompréhension extérieure de certaines techniques, elle n’en attire pas moins l’intérêt de 

nombreux scientifiques et chercheurs. Artisanat, gastronomie, architecture, astronomie, médecine... 
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119  UNESCO, «Partager un monde de différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de la 
Terre», in Terralingua et fonds mondial pour la nature, p. 19, http://www.tradethic.fr/docs/files/
UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6, 
(consulté le 1/07/2013).

120  Le rapport de l’UNESCO ajoute également : «Avec le temps, lesdites communautés ont, par toutes ces 
activités, acquis une connaissance approfondie des écosystèmes locaux. Elles se sont adaptées à eux tout en 
apprenant à les utiliser et à les gérer pour satisfaire leurs besoins. Ces sociétés ont élaboré aussi des 
systèmes complexes de classification pour le monde de la nature qui révèlent une compréhension profonde de 
la flore, de la faune, des relations écologiques locales et de la dynamique des écosystèmes. C'est ce que les 
anthropologues appellent le savoir écologique traditionnel. Une grande partie de ce savoir est à la fois 
exprimée et transmise par l'intermédiaire de la langue, par des mots, des histoires et des plaisanteries, par 
des moqueries et des critiques, par la préparation et le récit de fêtes et, en général, tout au long des 
discussions journalières, des rituels, des traditions et des festivités. Dans de nombreux cas, on a constaté que 
le savoir autochtone et traditionnel était plus sophistiqué que la science occidentale, avec une antériorité sur 
d'autres sources de savoir telles que les observations des chercheurs». UNESCO, «Partager un monde de 
différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de la Terre», op. cit, p. 19.

121  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p. 437.

http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6


quelques jours dans la vallée sacrée des Incas ou dans la forêt amazonienne suffisent pour faire état 

des compétences avérées des communautés indigènes dans de nombreux domaines. L’artisanat 

péruvien est un élément majeur de la culture nationale, et l’art du tissage, par exemple, se transmet 

de génération en génération. La conception de tissus ne va pas sans techniques de colorations 

naturelles, ni sans l’inspiration créatrice de motifs diffusant des symboles culturels parfois très 

élaborés. Cette maitrise de la matière et cette créativité se retrouve également dans la conception de 

bijoux issus des ressources en or, argent, ou cuivre du pays. La gastronomie péruvienne est 

également très prometteuse du fait de sa cuisine populaire et de sa richesse agricole, elle-même 

issue de techniques remontant à l’époque des Incas. Les nombreux vestiges Incas sont environnés 

par des zones de cultures faisant foi de leur capacité à aménager le territoire dans les contextes les 

plus hostiles grâce à la maitrise de systèmes d’irrigation performants, par exemple. 

 De même, les Incas étaient des experts dans les techniques d’architecture antisismique. 

L’inclinaison vers l’intérieur d’énormes blocs de pierres et leur emboitement caractérisé par de 

remarquables finitions n’était pas dus au hasard. En cas de tremblement de terre, les secousses 

avaient pour effet de consolider davantage la construction et non de la fragiliser. En outre, la 

disposition de chaque construction est entièrement basée sur des connaissances avérées en 

astronomie, démontrant à nouveau que tout, dans l’univers, ne fait  qu’un, et est  relié par différentes 

connexions. Cette connexion symbolise l’union entre Pachamama, déesse ou mère de la terre, et 

Pachacamac, dieu du ciel, dans les légendes incas. La cité du Machu Picchu est construite autour 

d’un point central, l’intihuatana, un observatoire ayant pour fonction de relier la terre au soleil, 

d’être un pont d’énergie entre deux mondes. À Ollantaytambo, un visage est sculpté dans la 

montagne, afin que son alignement avec le soleil coïncide avec le solstice d’été. Systèmes 

d’irrigation, contrôle de la température dans les habitats grâce à des blocs de pierres absorbant la 

chaleur la journée pour la diffuser la nuit, agriculture... ces populations ont disparu en laissant 

derrière elles de nombreux vestiges provoquant l’admiration. Le musée inca de Cuzco recueille 

également les preuves de techniques chirurgicales impressionnantes. Les opérations à crâne ouvert 

ou la chirurgie esthétique étaient très pratiquées par les Incas. Façonner la forme du crâne 

(révélatrice d’un certain statut dans la société) d’une personne, dès son enfance, était  une technique 

courante. 

 La médecine naturelle est également l’un des points forts des tribus d’Amazonie, pharmacie 

naturelle du monde. Pourtant, l’enseignement des plantes médicinales à l’école est presque (voire 
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totalement) inexistant. Ces savoirs sont uniquement transmis grâce à l’éducation informelle, de 

génération en génération, soulignant à nouveau l’intérêt de protéger ce mode de transmission du 

patrimoine traditionnel. En effet, sans cet enseignement, les populations deviennent dépendantes du 

système médical «moderne» composé de molécules chimiques et n’ayant pour conséquences à long 

terme que la diminution des défenses immunitaires naturelles des êtres humains, les incitant à 

dépendre de plus en plus de cette branche de la société de consommation non négligeable qu’est 

l’industrie pharmaceutique. Pour citer quelques exemples, en Amazonie, les populations n’ont nul 

besoin de pansement, elles ont la sangre de grado. C’est la sève d’un arbre, rouge comme le sang, 

qui, appliquée en voie cutanée, fait coaguler les plaies. Boire quelques gouttes de cette sève 

mélangée à de l’eau constitue également un excellent pansement gastrique qui nous épargna bien 

des douleurs. Une autre liane appelée uña de gato s’utilise comme un thé pour soigner les 

problèmes d’estomac, et la feuille de coca, cultivée dans les zones andines, permet, elle aussi de 

remédier aux problèmes de digestion ou aux maux de têtes causés par l’altitude, entre autres. Si la 

nature est dangereuse, elle fournit aussi tous les remèdes et les ressources nécessaires à la survie des 

espèces. 

 Pour aller plus loin, nous pouvons alors nous demander comment ces populations peuvent (ou 

pouvaient) maîtriser toutes ses techniques et, notamment, sans faire l’usage de livres ? Comment les 

tribus d’Amazonie peuvent-elles détenir les secrets des plantes médicinales convoitées par les 

entreprises pharmaceutiques et les chercheurs du monde entier ? Si l’on en croit les guérisseurs de 

ces communautés, aussi appelés chamans, c’est la nature122 elle-même qui révèle ses secrets, après 

la prise d’une plante hallucinogène : l’Ayahuasca123. ««C’est en buvant l’Ayahuasca que l’on 

apprend ces choses», avait-il conclut, - mais il ne riait pas»124, raconte Jeremy Narby, auteur d’un 

ouvrage dans lequel sont établis des liens surprenants entre les visions sous Ayahuasca, qu’il 

qualifie de «télévision de la forêt»125, et  les savoirs des tribus indigènes en biologie. Les recherches 

de l’anthropologue le menèrent à constater que le breuvage sacré de l’Ayahuasca est en effet 

considéré comme une source d’enseignement poussé par les populations natives. Le rituel de 
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122 Nous retrouverons ici le concept de PachaMama, défini précedemment. 

123  La boisson de l’Ayahuasca se compose d’une mixture entre la liane d’Ayahuasca et une plante 
hallucinogène contenant de la de la DMT (La diméthyltryptamine ), bouillie pendant plusieurs heures. La 
compositition du breuvage peut varier selon qu’il est destiné à un usage magique, médical ou religieux. 

124 NARBY Jeremy, Le serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir, GeorG, Genève, 1995, p. 9.

125 Ibid, p. 110.



purification conduit généralement à des visions dans lesquelles un serpent, animal symbole du 

monde «caché» dans la mythologie inca, apparaît de manière récurrente. De nombreuses personnes 

déclarent avoir été confrontées à la vision d’un serpent (parfois un serpent double) qui les avale, 

avant de les recracher, souvent interprété comme un symbole de renaissance. 

 D’après Jeremy Narby, le serpent ne serait pas qu’un symbole, mais bien la représentation du 

secret de toute l’humanité : l’ADN. Retrouvés dans presque toutes les cultures ancestrales, et 

jusqu’au symbole de la médecine actuelle, les serpents s’entrelaçant seraient une projection de 

l’ADN. Bien que l’origine hallucinatoire des savoirs traditionnels soit  peu admise ou évoquée dans 

les sommets planétaires, et bien que toutes les tribus au monde n’utilisent pas des formes de 

chamanisme similaire, les tribus amazoniennes du Pérou, d’Équateur et de Colombie font presque 

toutes l’usage de plantes hallucinogènes. L’Ayahuasca serait une passerelle entre deux mondes bien 

existants mais entre lesquels la communication ne peut s’établir avec notre système de perception 

habituel, ce que Jeremy Narby appelle «un passage imperceptible au regard rationnel, qui donne 

sur un monde d’un pouvoir étonnant»126. Grâce à cette plante, l’homme devient capable de décoder 

le langage des plantes qui révèlent elles-mêmes leurs secrets, ou d’autres communautés d’esprits. 

Mythe ou réalité, force est de constater que les tribus indigènes et les chamans détiennent des 

secrets que la science ou la technologie ne pouvaient pas leur enseigner127. 

 La question de l’origine des savoirs et la rationalité de nos hypothèses ou recherches relèvent 

d’un autre débat qui, pourtant, nous ramène au fossé de plus en plus grandissant entre deux 

perceptions du monde, de la culture et de la transmission du savoir, aux antipodes l’une de l’autres. 

Nous faisons bien sûr référence au communautés autochtones pour lesquelles le rapport  à la nature 

est la clé du savoir et  de la spiritualité, d’un mode de vie à part, et la société «moderne» rationnelle, 

dont le mode de vie est basé sur l’argent, la société de consommation, et un mode d’apprentissage 

uniforme. Si le thème de la consommation excessive est récurrent dans notre étude, c’est parce qu’il 

entraine à la fois une augmentation de l’exploitation des ressources, et une accumulation croissante 

des déchets ayant un impact direct sur l’environnement des communautés autochtones.
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126 Ibid, p. 49.

127  Le pays reconnaît d’ailleurs la propriété intellectuelle des savoirs traditionnels, afin de limiter 
l’exploitation abusive de ces communautés par les chercheurs et autres entrepreneurs. En effet, une loi existe 
depuis 2002 : la loi 27811. Cette loi établit le régime de protection des savoirs collectifs des peuples 
indigènes en rapport avec les ressources biologiques. Cf. Annexe n°13 : Ley 27811 : Ley que establece el 
régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 
biológicos.



2. La diversité culturelle et linguistique :

 La publication de l’UNESCO, «Partager un monde de différence», lance l’alerte au sujet  des 

conséquences de l’exploitation de la forêt amazonienne entraînant la destruction de «l'habitat de 

plantes et d'animaux qui ont besoin d'un environnement forestier pour survivre»128. Le remaniement 

des forêts n’est pas le seul exemple que l’on peut présenter dans un pays comme le Pérou où, nous 

l’avons vu, les projets de développement ne manquent pas. Ces modifications de l’environnement 

impliquent de nouvelles restructurations territoriales et une ouverture à la société contemporaine, 

risquant l’appauvrissement ou l’extinction de certaines espèces. Nous sommes désormais capables 

de mesurer leur impact sur la chaîne alimentaire des tribus indigènes, mais aussi sur la perpétuation 

des coutumes traditionnelles, spirituelles, sociales, culturelles dès lors qu’elles sont confrontées à 

des infrastructures modernes et à des possibilités de contact (dans le cas des tribus isolées), ou 

d’uniformisation (dans le cas des communautés rurales). Si notre recherche a pu dévier sur un 

aspect ésotérique de la culture autochtone péruvienne, la perspective «bioculturelle» de l’UNESCO 

nous permet d’identifier clairement et scientifiquement les enjeux liés à la disparition de la diversité 

culturelle, et de comprendre l’importance capitale de lutter contre cette uniformisation que nous 

cherchons à dénoncer : 

L'évolution a été facilitée par la diversité génétique, les espèces s'adaptant génétiquement 

pour survivre dans des environnements différents. La diversité recèle le potentiel nécessaire à 

l'adaptation. L'uniformité peut mettre en danger une espèce en la rendant incapable de 

souplesse et d'adaptabilité. La diversité linguistique et la diversité biologique sont [...] 

inséparables. L'éventail de la fécondation croisée se rétrécit à mesure que les langues et les 

cultures périssent et que le témoignage des réalisations intellectuelles de l'homme 

s'amoindrit. Dans le langage de l'écologie, les écosystèmes les plus vigoureux sont ceux qui 

sont les plus variés. Ce qui signifie que la diversité est directement liée à la stabilité ; la 

variété est importante pour la survie à long terme. Notre succès sur cette planète a été dû au 

fait que, durant des milliers d'années, nous avons eu la capacité de nous adapter à différents 

types d'environnements (atmosphériques aussi bien que culturels). Cette capacité est née de la 
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128  UNESCO, «Partager un monde de différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de la 
Terre», op. cit, p. 6.



diversité. La diversité linguistique et culturelle augmente ainsi les chances de réussite et 

d'adaptabilité humaines129.

 Cette théorie de l’évolution proposée par l’UNESCO met à l’honneur la diversité culturelle 

en la  présentant comme la clé de la survie des hommes et de leur capacité à affronter tous types de 

changements. En effet, l’homme a traversé les siècles et les continents en apprenant à utiliser les 

ressources qui l’entourent, et le concept d’intégration n’est que le reflet  de sa capacité à s’adapter 

physiquement et culturellement dans un environnement donné. Ainsi, les Inuits ont développés 

certaines défenses immunitaires contre des températures extrêmement froides, et  les Bédouins 

contre les chaleurs du désert. Les tribus d’Amazonie sont immunisées contre les piqures de 

moustiques, et les communautés Uros vivent sur des îles de paille construites par leurs soins avec 

les plantes abondantes du lac Titicaca. L’homme naît dans un environnement qui le façonne, puis il 

le façonne à son tour avec les ressources qui l’entourent. C’est ce que E.T. Hall appelle le 

«façonnement réciproque»130. D’après cet  anthropologue très connu pour ses recherches sur 

l’interculturalité, l’homme est en mesure de construire son biotope, c'est-à-dire la totalité du monde 

dans lequell il vit. Son adaptabilité va de pair avec ses capacités à utiliser les ressources naturelles 

pour  développer des outils ayant pour but de faciliter ses mouvements. Ces extensions de lui-même 

sont appelées «prolongements», et jouent à leur tour sur son comportement, transforment ses 

habitudes et  les structures de l’environnement, qu’il soit abstrait  ou concret. L’homme transfère son 

corps à ces prolongements, accélérant ainsi le processus évolutif, à tel point qu’ils se substituent à la 

nature et remplacent la fonction ou l’organe en question. Hall prend l’exemple de l’automobile qui, 

d’une part, engendre un façonnement spécifique des villes dont la moitié de l’espace est consacré 

aux routes ou stationnements, au lieu de favoriser la construction d’espaces sociopètes131, et, d’autre 

part, engendre une perte de la tonicité musculaire puisque l’objectif premier de l’automobile est de 

parcourir de grandes distances sans fournir aucun effort. Le problème est que, dans certaines 

cultures, «marcher» est un mot qui a presque disparu du langage courant. On utilise la voiture pour 

aller d’un bout à l’autre d’un parking. Enfin, et puisque l’on ne marche plus, on cesse de construire 

des trottoirs, rendant désormais impossible toute activité piétonne. Un cercle vicieux que la société 

considère comme des avancées technologiques, et qui ne font pourtant que diminuer les capacités 

d’adaptation de l’homme. 
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129 Ibid., p. 3.

130 HALL Edward Twitchell, La dimension cachée, Paris, Éditions du Seuil, 1971.

131 E.T. Hall définit les espaces sociopètes comme des espaces dont la disposition favorise le contact.



 Nous citions plus tôt l’exemple de la consommation de médicaments. Le corps, alors habitué 

à des défenses de substitution, va cesser de produire les défenses immunitaires nécessaires pour 

l’environnement auquel il est confronté, provoquant une augmentation des risques de maladies, et 

une augmentation de la consommation de médicaments, pour le plus grand bonheur  (ou profit) des 

industries pharmaceutiques. Nous pouvons citer de nombreux exemples constituant le quotidien du 

monde moderne : les ordinateurs, prolongement de l’intelligence de l’homme; les machines, 

prolongement de nos bras; les téléphones portables, extension de la distance sociale entre les 

hommes... Qu’adviendra-t-il alors de l’homme s’il se détache des armes innées qui garantissent sa 

survie, au profit d’objets que seul l’argent peut lui procurer ? Les machines ont commencé à 

prendre le dessus sur la psychologie humaine, puisque l’homme associe (et justifie) ses manques et 

son incapacité à répondre à ses propres besoins à des chiffres indiqués par les écrans de la 

machinerie bancaire. Le manque de diversité dans le processus de mondialisation, et la tendance à 

uniformiser les modèles de développement et d’enseignement semble alors placer l’homme au 

centre d’un système dans lequel il n’a que peu d’influence et de souplesse. 

 L’influence des «prolongements» de l’homme énoncés par E.T. Hall, et l’uniformisation vers 

laquelle ils semblent diriger l’homme des sociétés modernes, semble coïncider avec les affirmations 

de l’UNESCO selon laquelle, rappelons-le, «l'uniformité peut mettre en danger une espèce en la 

rendant incapable de souplesse et d'adaptabilité». Cet argument n’est cependant pas confirmé par 

Néstor García Canclini, qui démontre clairement que la mondialisation est  un «processus dans 

lequel se meuvent des acteurs qui peuvent l’orienter dans plusieurs directions»132. Selon l’auteur, 

les Péruviens «préfèrent devenir les PDG de la multinationale espagnole Telefónica, de AT&T ou 

de CNN, plutôt que de conquérir leur part du marché extérieur avec leurs produits»133. Il semble 

alors approprié d’expliquer ce phénomène, en accordant une importance majeure au facteur 

identitaire inhérent au choix de vie professionnel. La vie professionnelle est le miroir d’un statut 

social. En choisissant d’être agriculteur ou de représenter la diversité, les hommes compromettent 

leur statut et leur intégration dans un modèle uniformisé. En faisant partie d’un groupe 

international, ils affirment non pas leur identité, ni leur différence, ou leur spécificité, mais leur 

capacité à s’intégrer dans le modèle promu à la télévision, au cinéma, ou dans toute production 
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132 GARCÍA CANCLINI Néstor, L’Amérique latine au XXIe siècle, op. cit, p. 84.

133 Ibid, p. 43.



issue des multinationales qui tirent les ficelles de la mondialisation telles que Time Warner, Sony, 

CNN ou Microsoft, que l’auteur cite à titre d’exemple134. 

 Le même constat survient avec la thématique des langues. De nombreux jeunes issus des 

communautés autochtones rejettent leur langue maternelle pour adopter la langue nationale, 

l’espagnol, afin d’intégrer un nouveau mode de vie dans les villes. Cet élan des nouvelles 

générations autochtones qui se laissent séduire par «l’égalité des chances» met pourtant en péril les 

langues natives qui risquent de s’éteindre avec les derniers représentants de cultures stigmatisées. 

Nous voyons dans cette promotion de la diversité une mise en garde contre «la crise d’extinction 

culturelle et linguistique» ayant déjà commencé depuis l’époque des conquêtes européennes à 

travers le monde et ayant pour impact l’extinction des langues les plus faibles numériquement sous 

le poids de langues plus dominantes. Selon les données de l’UNICEF, 18 langues sur 43 sont 

exposées au risque d’extinction135  au Pérou. Bien que le Quechua136  et les autres langues natives 

soient reconnues officiellement par la Constitution péruvienne, elles n’ont pas le même statut que le 

Guarani au Paraguay dont le bilinguisme est affirmé jusque dans le système éducatif. Au Pérou, 

l’éducation bilingue est très peu courante et principalement assurée par les organisations non 

gouvernementales, et sur la base du volontariat, ce qui nous permet de remettre en question 

l’implication du gouvernement dans les problématiques liées à la promotion du bilinguisme. 

Pourtant, une langue est le canal de transmission principal de la culture, le miroir d’une réalité. 

 Benjamin Lee Whorf démontre, dans les années 1930, que chaque langue contribue en 

grande partie à la construction et à la structuration du monde perceptif de ceux qui la parlent. Il 

pense que «nous découpons la nature selon les lignes établies par notre langue»137. L’UNESCO, 

qui s’accorde avec les recherches d’E.T. Hall, affirme que les langues apportent de nombreuses 

connaissances sur «des visions du monde diverses»138. Certains mots n’existent que dans une 

langue, du fait que leur «signifié» n’existe nulle part ailleurs. C’est le cas de beaucoup de végétaux 
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134 Ibid, p. 42.

135 UNICEF, Atlas sociolinguístico de pueblos indígenas en América latina, op. cit, p. 81.

136  Ce documentaire probablement destiné aux enfants présente les communautés et différentes formes de 
Quechua parlé au Pérou. Los Quechuas en el Perú,  http://www.youtube.com/watch?v=iV4Iz1wt1Jo, 
documentaire vidéo, (consulté de 20/02/2013).

137 Cette affirmation est reprise par E.T. Hall dans son ouvrage, La dimension cachée. 

138  UNESCO, «Partager un monde de différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de la 
Terre», op. cit., p. 23.

http://www.youtube.com/watch?v=iV4Iz1wt1Jo
http://www.youtube.com/watch?v=iV4Iz1wt1Jo


ou de produits alimentaires, ou de manifestations climatiques. Par exemple, le terme de garúa 

n’existe qu’au Pérou, puisqu’il désigne une brume bien spécifique des Andes. De même, les 

expressions idiomatiques sont le reflet d’une mentalité et d’une culture dont la traduction ne peut 

passer que par des connaissances culturelles avérées. La diversité culturelle et linguistique 

représente donc un «capital de savoir» indispensable pour permettre aux hommes d’affirmer leur 

identité et leur originalité, mais également, physiquement et intellectuellement parlant, pour assurer 

leur évolution et leur capacité d’innovation. Si la cohabitation des cultures quechua (entre autres) et 

des coutumes issues de la colonisation s’avère être une des richesses du Pérou, elle est aussi à 

l’origine de débordements. En effet, dans le cas des communautés autochtones péruviennes, 

l’adaptabilité et la survie des hommes n’est pas remise en cause par leurs propres innovations, mais 

par celles de leurs voisins. 

 Tel que nous l’avons expliqué, les situations de contact, l’altération du territoire (à cause de 

l’exploitation par les machines), ou la simple présence d’étrangers peuvent avoir des conséquences 

directes sur les populations indigènes. La fuite des animaux, et la disparition des ressources 

remettent en question leur autarcie alimentaire, obligeant les tribus à se rapprocher des villes et à 

abandonner leur mode de vie ancestral sans forcément garantir leur intégration dans la société 

moderne. De même, le contact avec la «civilisation moderne» peut avoir un impact  psychologique 

important sur les communautés autochtones qui découvrent un nouveau modèle qui les attire et les 

pousse parfois à renier leur propre identité139. Le sort de la diversité culturelle dépend, d’après 

l’UNESCO, de la «stabilité». N’est-ce pas des hommes eux-mêmes que doit  provenir leur stabilité ? 

Si, tout au long de notre présentation, nous avons cherché à décrire les enjeux liés à une disparition 

progressive de la diversité, après avoir identifié la menace, il semble approprié d’en étudier les 

causes profondes qui, d’après nous, dépendent directement de la question identitaire et 

psychologique.
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139  Il n’est pas rare que le modèle européen atteigne les zones rurales les plus reculées. Notre voyage en 
Amazonie nous avait marqué par le fait que les coutumes locales, les mythes et les pratiques ancestrales 
étaient toujours instaurées et revendiquées, au même titre que le Christianisme et autres traditions imposée 
par les conquistadores espagnols. Nous demandions alors à notre guide comment ces deux cultures si 
différentes pouvaient être adoptées simultanément. Celui-ci nous répondit simplement qu’il ne s’était jamais 
posé la question, révélant alors la franche réussite des Européens dans leur processus de conversion.



3. La question identitaire et psychologique : 

 Si notre recherche s’articule autour de la notion de statut social et culturel, c’est parce que 

nous pensons que le facteur psychologique est à l’origine des problématiques liées aux 

communautés autochtones. D’après l’UNESCO, c’est sur la base de «distinctions entre l'identique 

et le différent que les sociétés ont géré leurs relations avec d'autres sociétés»140. La vision des 

«autres», c’est-à-dire ceux qui ne font pas partie d’un groupe partageant les mêmes croyances ou 

codes linguistiques et culturels, ne dépend que d’une façon de penser inhérente à chacun, d’un 

facteur psychologique et d’une mentalité qui a souvent été façonnée par la société. Si la culture d’un 

individu ou d’un groupe influe fortement sur sa perception du monde depuis son enfance ou depuis 

des générations, sa considération de l’autre pourra prendre des directions totalement opposées. Trois 

possibilités existent alors vis-à-vis des «autres». Soit ils seront considérés «avec neutralité comme 

des «étrangers», soit, plus négativement, comme l'équivalent de ce que, dans l'antiquité, on appelait 

les «barbares» ou, plus positivement, comme des «étrangers» qui sont bien accueillis parce qu'ils 

apportent un savoir et un enrichissement nouveaux»141. L’équilibre que l’homme se construit, plus 

ou moins stable, peut alors le mener à considérer l’autre comme source de construction, ou comme 

source de tension. Les relations inter-culturelles et sociales dépendent donc de notre perception. 

Puisque nous sommes conditionnés, depuis notre enfance, à accepter ou rejeter certains codes, il 

apparaît primordial de donner de l’importance à l’aspect psychologique et à l’influence que pourrait 

avoir une promotion efficace de la diversité sur les mentalités et, surtout, sur les comportements 

envers les communautés autochtones. En d’autres termes, la solution aux problématiques et aux 

conflits interculturels semble être l’ouverture d’esprit. 

 Nous tenons à rappeler qu’au Pérou, c’est le phénomène du «caudillisme» et la distance 

hiérarchique élevée qu’il implique qui ont été instaurés depuis des siècles. Seulement, si le manque 

de considération explique les comportements adoptés envers les communautés autochtones, ceux-ci 

ont une influence directe sur leurs valeurs identitaires. Puisque la religion catholique est perçue 

comme un facteur d’unification, et puisque parler espagnol s’avère indispensable pour intégrer le 

processus de développement, certains membres des communautés rurales, notamment les jeunes, 

renient leur culture et leur identité afin de se tourner vers le modèle prôné par la majorité : 
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140  UNESCO, «Partager un monde de différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de la 
Terre», op. cit, p. 9.

141 Ibid.



l’uniformisation. Rappelons-le, parler quechua est parfois perçu comme une honte, et de 

nombreuses empleadas mentent sur leur origine et déclarent ne pas comprendre cette langue. Un 

processus qui découle, d’une part, sur la disparition progressive des langues autochtones et, d’autre 

part, sur la perte du sentiment d’appartenance à une communauté. Ces «expatriés» n’appartiennent 

plus à leur communautés, mais appartiendront-ils jamais à la société moderne ? 

 Notre séjour au Pérou nous a permis de témoigner de ce phénomène et de constater que les 

populations natives ayant migré dans les villes, la plupart à des fins économiques, se voient 

proposer les emplois les plus précaires et sont, bien souvent, au service des classes moyennes ou 

aisées. La position du gouvernement a bien sûr une grande influence sur ce sentiment d’identité. 

Reconnaître les communautés autochtones en tant que peuples, grâce à la Convention 169 de 1989, 

fut un grand pas en avant pour améliorer leur sentiment d’appartenance à une communauté. De 

même, la loi 27811 (2002) sur les propriétés intellectuelles, garantissant le régime de protection des 

savoirs collectifs des peuples indigènes en rapport avec les ressources biologiques, permit une 

certaine reconnaissance de la valeur intellectuelle et du patrimoine des populations jusqu’alors 

utilisées par les chercheurs comme source d’information, sans que celles-ci ne soient jamais 

reconnues comme détentrices du savoir. Cependant, d’autres événements contradictoires, tels que la 

négation de leur propre existence par le chef de l’État, incitent  fortement à ce que les communautés 

déjà touchées par le sentiment de honte se tournent vers l’uniformisation. En effet, en 2007, 

lorsqu’un avion chargé de détecter la présence de bûcherons illégaux avait  repéré une tribu d’une 

vingtaine d’indigènes (avec photographies à l’appui), le Président Alan García avait nié leur 

existence en déclarant que cela était une pure «invention des écologistes»142 hostiles aux projets de 

développement pétrolier, selon les sources de l’organisation Survival International. De même, au 

Pérou, le quechua est reconnue officiellement uniquement dans les régions où la langue prédomine. 

En d’autres terme, peu d’efforts sont fait pour contribuer à sa diffusion ou conservation dans les 

sociétés où cette langue, et la culture qui lui est inhérente, sont devenues obsolètes. 

 Le thème de l’éducation est en effet révélateur de la mentalité péruvienne. Elle est devenue 

un effet de mode et, à Lima, les écoles les plus prisées sont les écoles américaines, anglaises et 

françaises. Le modèle de l’étranger est au centre des aspirations car il est révélateur d’un statut 

social élevé (relatif aux tarifs exorbitants demandés pour l’inscription dans ces écoles). Il semble 

alors évident que l’uniformisation, la promotion du modèle européen ou américain, et le manque 
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d’initiative en faveur d’une éducation bilingue et  inter-culturelle contribuent à l’extinction de la 

culture indigène et de l’authenticité. D’après le rapport de Survival International Progress can kill, 

les individus issus des communautés autochtones qui se retrouvent au sein de villes «dont les lois et 

les institutions leur demeurent étrangères, dont ils ne comprennent souvent ni la langue ni les 

mœurs, dont ils ne partagent pas les croyances et les systèmes de valeurs»143 peuvent difficilement 

s’intégrer, tout en étant «devenus des étrangers chez eux». Dans le cas des tribus indigènes, 

l’exploitation de leur territoire peut les conduire à une situation d’errance très dévalorisante, à une 

perte de repère et d’auto-estime pouvant les amener à se réfugier dans l’alcool ou le suicide, tel que 

cela s’est produit avec les Guarani au Brésil, et de nombreuses autres tribus. «The Guarani are 

committing suicide because we have no land. We don’t have space anymore. In the old days, we 

were free, now we are no longer free. So our young people look around them and think there is 

nothing left and wonder how they can live»144. Bien souvent, les mêmes personnes qui ont privé les 

communautés autochtones de leurs terres sont celles qui les méprisent ensuite parce qu’elle sont 

démunies : «First they make us destitute by taking away out land, our hunting and our way of life. 

Then they say we are nothing because we are destitute»145. Ce genre d’attitude très courante a un 

impact psychologique d’autant plus grave sur le sentiment de valeur identitaire des indigènes. 

 Nous comprenons donc l’importance capitale de protéger leur territoire, mais également de 

lutter contre l’uniformisation. Respecter la diversité, c’est permettre à l’homme d’affirmer son 

identité. Promouvoir la diversité, c’est  placer l’homme au centre des préoccupations. C’est 

influencer les mentalités et les comportements envers ces «autres» que l’on refuse d’accepter. 

Protéger la diversité, c’est garantir la survie des hommes. La diversité est donc essentielle aux 

chances de réussite de l’homme car elle développe son adaptabilité, et  permet d’assurer son 

indépendance. Si le monde venait à être chamboulé, si notre système, qui dépend entièrement des 
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143  BELLIER Irène, «Identité globalisée et droits collectifs : les enjeux des peuples autochtones dans la 
constellation onusienne», op. cit, pp. 103-104.

144 Rosalino Ortíz, Guaraní Ñandeva, «Progress can kill», 1996, http://assets.survivalinternational.org/static/
lib/downloads/source/progresscankill/full_report.pdf, site internet de Survival International, (consulté le 
13/05/2013).
«Nous, les Guarani, nous suicidons car nous n’avons pas de terres. Nous n’avons plus d’espace. Il y a un 
temps, nous étions libres, contrairement à maintenant. Alors, nos jeunes gens regardent autour d’eux et 
pensent qu’il ne leur reste rien, et se demandent comment ils peuvent vivre». (La traduction nous appartient).

145 Témoignage de Jumanda Gakelebone, membre de la communauté indigène des Bushmen au Botsawa. 
CORRY Stephen, «Tribal people for tomorrow’s world», Freeman Press, 2011, p. 215.
«D’abord, ils nous démunissent de nos terres, de notre chasse et de notre mode de vie. Ensuite, ils disent que 
nous ne valons rien car nous sommes démunis». (La traduction nous appartient).

http://assets.survivalinternational.org/static/lib/downloads/source/progresscankill/full_report.pdf
http://assets.survivalinternational.org/static/lib/downloads/source/progresscankill/full_report.pdf
http://assets.survivalinternational.org/static/lib/downloads/source/progresscankill/full_report.pdf
http://assets.survivalinternational.org/static/lib/downloads/source/progresscankill/full_report.pdf


radiofréquences et de l’électricité, venait à s’effondrer, il semble fort  probable que seules les 

communautés rurales ou les tribus indigènes ayant une relation privilégiée avec l’environnement 

seraient capables de survivre avec les ressources que la nature offre à l’homme. Promouvoir un tel 

modèle, pour un retour aux traditions et à une vie simple, sans artifices ni accessoires contribuant à 

la disparition des compétences humaines, apparaît alors comme une solution évidente pour assurer 

la persistance de l’homme qui semble s’être oublié dans un modèle où «évolution» rime trop 

souvent avec «régression». 

 Toutefois, la dépendance à la société de consommation s’avère indispensable pour le 

système capitaliste. L’exemple de la dépendance médicale que nous évoquions plus tôt est  très bien 

décrit dans l’ouvrage Stephen Corry  : «This is a very good strategy for missionary expansion: it 

ensures the missions are needed and seen to be helping people and saving lives»146. La notion de 

besoin serait alors créée de toute pièce afin d’inciter les minorités à adhérer au système de la 

majorité. Cela nous amène alors à penser que la protection de la diversité ne profite en rien aux 

acteurs de la mondialisation. Au contraire, nous envisageons fortement l’éventualité que le mépris 

et la dévalorisation des communautés indigènes ne soient en réalité que des moyens subversifs de 

faire disparaître les aptitudes de l’homme à s’adapter et  à penser, et de les remplacer par des 

techniques répondant à l’ère de l’obsolescence programmée. Un discours alarmiste qui place 

l’homme comme victime de son propre développement, au risque d’atteindre une situation de non 

retour pouvant provoquer l’extinction de nombreuses civilisations, à commencer par les minorités. 

 L’histoire a prouvé que la disparition d’une civilisation est possible. Les écologistes lancent 

l’alerte sur le fait que les ressources sont épuisables. Si l’enjeu est d’ordre mondial, c’est néanmoins 

au niveau national qu’il faut intervenir. Tout d’abord, parce que chaque pays se doit de lutter pour 

affirmer sa propre identité. Ensuite, parce que minorité n’est pas synonyme d’infériorité, chaque 

homme, culture ou communauté doit être respectée, et d’autant plus lorsque ces communautés n’ont 

aucun impact négatif sur leur propre environnement ni sur celui de leurs voisins. La spécificité du 

Pérou, c’est sa diversité. Toutefois, les conflits sociaux et  environnementaux apparaissant aux 

quatre coins du pays laissent entrevoir un futur où les multinationales prendront le dessus sur cette 

richesse inestimable et sur les lois, si ce n’est pas déjà le cas. Si les lois ne suffisent pas, et si les 
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146 CORRY Stephen, «Tribal people for tomorrow’s world», op. cit, p.237.
«C’est une très bonne stratégie de l’expansion des missionnaires : elles rendent les missions indispensables 
aux yeux des gens qui se persuadent qu’elles les aident et sauvent des vies». (La traduction nous appartient).



mobilisations n’amènent qu’à des conflits de longue durée et à des violences maintes fois 

constatées, nous nous demandons alors si la solution n’est pas de prendre le problème à la racine : 

changer les mentalités grâce à la promotion de la diversité. L’intime conviction des hommes n’est-

elle pas ce qui les amène à braver les océans, à traverser les continents, à se mobiliser ou à tuer pour 

défendre ce en quoi ils croient ? 

 Notre analyse des conflits et des problématiques relatives aux communautés autochtones 

semble avoir démontré que le statut socio-culturel des communautés natives est à l’origine des 

discriminations et que la perception externe et interne de ces populations peut provoquer des 

conséquences terribles, jusqu’à l’extinction de ces peuples, de cultures et de savoirs traditionnels 

indispensables à leur survie, en premier lieu, mais également, à très long terme, à celle de toute 

l’humanité. Cependant, l’objectif n’est pas pénétrer les esprits afin que chaque être humain accepte 

les différences, en dictant un modèle comportemental à suivre. Cela serait contradictoire. Assurer un 

impact psychologique positif est un travail délicat qui ne peut s’effectuer que sur le long terme. 

Néanmoins, cela semble tout à fait réalisable au vu de la prise de conscience générale qui s’opère 

tout autour de la planète. La plus grande richesse culturelle et linguistique reste la diversité, et 

beaucoup sont prêt à lutter pour la préserver. 
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SECOND CHAPITRE :
DES CONSCIENCES QUI S’ÉVEILLENT.

1. Présentation des instituts spécialisés dans la promotion de la diversité. 

 De nombreux acteurs s’engagent en effet dans la lutte pour la diversité. Le contexte socio-

économique péruvien que nous avons décrit nous amène en effet à employer le terme de «lutte», 

étant donné que les intérêts culturels, économiques ou politiques semblent souvent être 

contradictoires et sujets à des confrontations faisant de la protection de la diversité un réel défi. Afin 

de faciliter notre analyse des stratégies adoptées, nous distinguerons les différents acteurs de la 

diversité en plusieurs groupes. D’une part, ceux qui cherchent à promouvoir la diversité au sens 

large du terme et, d’autre part, ceux qui sont spécialisés dans la promotion et la défense des 

communautés autochtones pour un message plus ciblé. Par la suite, nous verrons qu’un impact 

efficace en faveur des populations indigènes, et un réel changement des mentalités, nécessitent 

également un argumentaire visant à décrédibiliser les détracteurs de la diversité. Nous présenterons 

alors les instituts de recherche scientifique et les organisations anti-mondialistes dont l’objectif est 

de lutter contre un modèle de société qu’ils jugent inacceptable et, par conséquent, d’éveiller les 

consciences et de provoquer une prise de position en faveur des «minorités». Si le statut  social et 

culturel des communautés autochtones est en quelque sorte indépendant de leur propre volonté, 

nous pouvons tout de même imaginer que, étant les premiers concernés, leur voix peut avoir un 

impact déterminant sur la représentation que le monde se fait de ces populations marginalisées. 

Nous terminerons donc ce chapitre en essayant de déterminer l’importance et l’influence des 

organisations indigènes au Pérou.
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 Au coeur de notre recherche, nous cherchons encore à déterminer la position du 

gouvernement concernant le thème de la protection de la diversité sociale et culturelle. Il semble 

logique de s’intéresser en premier lieu aux initiatives lancées par les institutions officielles, pour 

comprendre la création d’autres types d’organisations. Les discours officiels, les projets, les lois, les 

apparitions médiatiques et  les opérations de communications issues du gouvernement représentent 

les valeurs officielles défendues par une nation. Tous les regards se tournent vers ces prises de 

position qui se doivent de correspondre à une certaine éthique et, surtout, à des législations 

nationales et internationales. La protection de la diversité culturelle, sociale ou ethnique est un 

thème récurrent dans les sommets internationaux, et l’État péruvien doit assumer son rôle de 

représentation. En 2010, le gouvernement péruvien créa alors un Ministère de la Culture. Bien que 

sa date de création (très tardive) soit surprenante, il semble positif qu’un organisme gouvernemental 

apparaisse afin de se consacrer au développement culturel du pays, d’autant plus qu’il fut le résultat 

d’une fusion entre de nombreux instituts nationaux147 spécialisés sur la question, réalisée dans le but 

de créer une unité solide et efficace. 

 Dès l’élection d’Ollanta Humala, en 2011, Susana Baca, artiste, musicienne et compositeur 

afro-péruvienne très connue et appréciée au Pérou, fut nommée à la tête de ce Ministère, un choix 

judicieux pour représenter la diversité ethnique et inter-culturelle péruvienne. Un an plus tard, le 21 

mai 2012, et suite au discours du Président Humala à l’occasion de la journée mondiale de la 

diversité pour le dialogue et le développement, furent publiées les perspectives de politique 

culturelle148 du Pérou pour la période 2013-2016 en sept points clés. Les trois premiers objectifs se 

réfèrent à la notion d’identité et de pluralité culturelle du Pérou. Le gouvernement semble s’engager 

à représenter les différentes cultures «existantes» de manière transversale, c’est-à-dire au sein de 

tous les secteurs, et à leur garantir des «espaces de participation». De même, il évoque le 

développement de «dispositifs» voués à la construction identitaire des individus, notamment grâce à 

65

147  Ces instituts sont : «el Instituto Nacional de Cultura-INC, el Instituto Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos-INDEPA, el Consejo Nacional de Cinematografía- 
CONACINE, el Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura- 
PROMOLIBRO, el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan, el Proyecto Especial 
Naylamp- Lambayeque y la Unidad Ejecutora Marcahuamachuco». Information tirée du site internet du 
Ministère de la Culture, http://www.mcultura.gob.pe/historia, (consulté le 27/06/2013).

148 Ministère Péruvien de la Culture, Lineamentos de política cultural 2013-2016, Lima, 2012.
«El Ministerio de Cultura debe preservar y poner en valor el patrimonio inmaterial del país y, 
simultáneamente, difundirlo a nivel nacional e internacional».
«Le Ministère de la Culture doit préserver et mettre en valeur le patrimoine immatériel du pays et, 
simultanément, le diffuser aux niveaux national et international». (La traduction nous appartient). 

http://www.mcultura.gob.pe/historia
http://www.mcultura.gob.pe/historia


leur connaissance des droits et des responsabilités qui sont inhérentes à tout citoyen. Les quatre 

autres points concernent le développement de la création culturelle et artistique, et  la défense du 

patrimoine, à travers sa promotion, sa diffusion et grâce à des initiatives économiques. 

Concrètement, ces objectifs se traduisent par des rénovations ou créations de musées, des 

expositions pour rendre hommage au patrimoine culturel et aux traditions, la création de groupes de 

discussions, la publication de livres, l’organisation d’ateliers, la mise en valeur des sites 

archéologiques, ou la célébration de journées symboliques. 

 De nombreuses initiatives se mettant en place parallèlement aux mobilisations que nous 

évoquions plut tôt, autour du Projet Conga. En effet, au mois de juillet 2012, l’état d’urgence était 

déclaré dans la zone de Cajamarca et les militaires affrontaient violemment les populations rurales 

s’opposant au projet. Que penser, alors, de ces discours prometteurs, face à des actions qui les 

décrédibilisent aussitôt ? La promotion de la diversité ne serait-elle qu’une façade ? Selon les 

propos de Néstor García Canclini, la plupart des référents identitaires d’Amérique latine auraient 

seulement «été conservés au stade «traditionnel» de leur évolution, pour en faire des substrats de la 

culture nationale. Ils sont toujours exhibés dans les musées, transmis dans les écoles et véhiculés 

par les médias»149. Si l’on en juge par les événements, nous sommes effectivement amenés à penser 

qu’au Pérou, le patrimoine traditionnel et culturel revendiqué par l’État sert  davantage de rappel 

historique exposé dans les musées que de véritables initiatives. 

 Tout n’est pourtant pas noir. La culture péruvienne, au sens artistique du terme, est  très 

développée, notamment dans la ville de Lima. Beaucoup d’artistes nationaux et internationaux se 

produisent sur les scènes de la capitale. Ces spectacles et les rencontres interculturelles sur 

lesquelles elles débouchent sont tout aussi essentielles à la construction identitaire. D’après l’auteur 

précédemment cité, on ne prend conscience des spécificités de sa propre culture que lorsque l’on est 

confronté à la diversité : c’est «l’expérience du déracinement [qui] a permis aux écrivains et aux 

artistes visuels de jeter un regard différent sur leur pays d’origine»150. Luis Cardoza y Aragón, 

écrivain et diplomate guatémaltèque, déclarait quant à lui : «J’ai découvert mon pays en Europe. 
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149 GARCÍA CANCLINI Néstor, L’Amérique latine au XXIe siècle, op. cit, p. 29

150  L’auteur nous informe d’ailleurs que «les «constitutions» littéraires des nations latino-américaines ont, 
dans une large mesure, été rédigées de l’étranger».
Ibid, p. 14.



J’ai fait des milliers de kilomètres afin d’entrevoir qui j’étais»151. Si voyager n’est pas à la portée de 

tous, être confronté à la différence culturelle permet néanmoins d’apporter de nouvelles 

connaissances et perspectives, un regard nouveau sur soi-même et sur l’«autre». La culture 

artistique a pour conséquence une stimulation des sens, une influence non négligeable générée par 

la sensibilité et l’affectivité. 

 Hors du contexte gouvernemental, de nombreuses associations et centres culturels se 

spécialisent dans la promotion de la diversité et des échanges inter-culturels. Un exemple qui nous 

tient particulièrement à coeur est celui des Alliances françaises152, qui sont au nombre de sept au 

Pérou. L’Alliance française est, initialement, un centre de langue ouvert à tous les publics, et un 

centre culturel chargé de promouvoir les cultures francophones. Mais sa mission est également de 

favoriser la diversité culturelle en mettant  en valeurs toutes les cultures. C’est pourquoi de 

nombreux événements sont organisés tout au long de l’année (pièces de théâtre, spectacles de 

danses, expositions, conférences et débats), et  notamment à l’Alliance française de Lima, un 

établissement très réputé permettant de cibler les catégories de populations d’expatriés et les classes 

moyennes très souvent attirées par le modèle européen. 

 Nous l’avons vu, au Pérou, la culture est un effet de mode plus qu’une conviction. De plus, 

la plupart des événements proposés sont gratuits ou très abordables. Ces associations, à la fois 

locales et internationales, sont donc des terrains très propices pour effectuer un travail d’influence et 

pour créer de grandes opportunités d’échanges inter-culturels. Le choix de la programmation et  le 

déroulement des événements peut avoir un grand impact sur les membres. En nous intéressant à la 

programmation de ces mois de juin et  juillet 2013, nous constatons aisément que les événements se 

partagent entre promotion de la culture française et promotion de la culture péruvienne. La fête de 

la musique française est à l’honneur, mais présente des groupes péruviens, en partenariat avec le 

Ministère de la Culture. L’Alliance française de Lima propose également une soirée «contes» 

intitulée «La selva en transe», et deux conférences intitulées «¿Los incas, sobrevivientes de la 
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152 L’Alliance française est un exemple parmi d’autres centres culturels existant au Pérou, tel que le Centro 
Cultural de España et le Centro Cultural Británico. 



historia ?»153 et «El hombre andino y el desierto»154. La présentation de la culture andine dans la 

capitale est très importante, car Lima et le reste du pays sont deux mondes bien distincts. 

 À Cuzco, les conférences de l’Alliance française traitent  de thèmes bien ancrés dans la 

réalité du pays. En effet, au mois de mai fut organisée toute une série de débats autour du thème du 

racisme au Pérou, et dans la zone andine. Cet événement semble être une réelle initiative pour 

éveiller les consciences, désigner un problème, et permettre aux populations locales et d’expatriés 

d’échanger leur point de vue sur un thème critique. Cela est même agréablement surprenant car 

dans les provinces, en général, les événements proposés aux étrangers sont davantage développés à 

des fins purement touristiques155  (spectacle de danse typique, exposition de peinture et 

d’artisanat...). La culture artistique est donc indispensable dans l’action promotionnelle de la 

diversité. Elle apporte de grandes connaissances et permet d’être un tremplin vers le débat. 

Cependant, réduire la culture à des prestations scéniques reviendrait à mettre un masque devant la 

véritable définition de cette notion relative à l’identité d’individus ou de communautés entières. 

 Un équilibre entre actions nationales (ou internationales) et manifestations locales doit alors 

être trouvé afin de faire en sorte que les «comunidades de sentido, sociedades, grupos humanos y 

colectivos culturales accedan a una valoración de sí mismos y de los otros, a un respeto a la 

diferencia, a la convicción de que todos y todas puedan y deben expresarse y participar»156. Cet 

objectif défini par l’UNESCO est  en réalité la ligne directrice de La Convention sur la protection et 

la promotion de la diversité des expressions culturelles157, adoptée en 2005. Nombre des 

suggestions concernant la relation entre diversité culturelle et créativité, et concernant la protection 

des Droits de l’Homme, sont retrouvées dans la proposition de politique culturelle 2013-2016 du 

68

153 «Les Incas, survivants de l’histoire ?» (La traduction nous appartient).

154 «L’homme andin et le désert». (La traduction nous appartient). 

155 Ces prestations sont très intéressantes. Toutefois, le risque de leur impact sur un public non initié peut être 
de tomber dans le stéréotype de l’indigène «resté au stade «traditionnel» de son évolution», tel que nous le 
commentions plus tôt et d’après les propos de Néstor García Canclini.

156  Un équilibre entre actions nationales (ou internationales) et manifestations locales doit alors être trouvé 
afin de faire en sorte que les «communautés de sens, sociétés, groupements humains et collectivités 
culturelles accèdent à une valorisation d’eux-mêmes et des autres, à un respect de la différence, à la 
conviction que tous et toutes puissent et doivent s’exprimer et participer». (La traduction nous appartient).

157 Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, http://unesdoc.unesco.org/images/
0014/001429/142919f.pdf, site internet de l’UNESCO, (consulté le 3/07/2013).

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf


Ministère de la Culture péruvien. Cette Convention appelle en effet à un engagement de la part des 

Etats à «aplicar medidas internas para incentivar la participación de la comunidad y promover una 

actitud de diálogo»158. Nous savons donc désormais d’où provient l’inspiration du gouvernement 

péruvien quant à ses projets de promotion de l’interculturalité. Si l’initiative est  bonne, la question 

du financement de ces projets reste toujours délicate. À cet effet, des fonds internationaux sont mis 

à disposition, tel que le Fond International pour la diversité culturelle, créé en 2009 et destiné à 

l’application de cette même Convention. D’autres fonds internationaux ont pour objectifs de 

«défendre les droits et les aspirations des peuples autochtones»159, tel que le Fond International du 

Développement Agricole, une autre agence spécialisée des Nations Unies. Le problème de ces 

fonds, c’est qu’ils sont  octroyés aux gouvernements qui sont  par la suite seuls décisionnaires de leur 

usage. 

 Nous avons vu à quoi ont mené, sous le régime d’Alberto Fujimori, les fonds destinés à la 

création de programmes sociaux destinés à réduire la pauvreté. Puisque nos recherches nous 

amènent régulièrement à douter d’une implication sincère du gouvernement péruvien qui, malgré 

des discours pertinents, ne fait  preuve d’aucune évolution dans ses agissements, peut-être devons 

nous nous en remettre à la conviction des ONG et des associations à but non lucratif dont 

l’influence, de par leur proximité avec les communautés et l’absence d’un intérêt financier, peut 

s’avérer précieuse. Leur influence est  d’autant  plus efficace qu’elle est ciblée sur un thème 

particulier : l’éducation, l’art, la défense juridique, les tribus en isolement volontaire, etc... Survival 

International est l’une de ces organisations non gouvernementale. Nous l’utilisons régulièrement 

comme référence, car son principal atout est une communication efficace autour du thème de la 

défense des peuples indigènes, permettant de mobiliser l’opinion publique internationale et de 

récolter des fonds grâce aux dons de ses membres, plutôt que par les entreprises et les 

gouvernements. Stephen Corry définit cette ONG pour laquelle il travaille comme «a popular 

movement designed to help tribal people, both through pursuing specific cases, and by changing 
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158 «appliquer des mesures internes pour encourager la participation de la communauté et promouvoir une 
attitude de dialogue». (La traduction nous appartient). 

159  Peuples autochtones : apprécier, respecter et soutenir la diversité, www.ifad.org, Site internet du FIDA, 
institution financière spécialisée des Nations Unies qui se consacre à l’éradication de la pauvreté et de la 
faim dans les zones rurales des pays en développement, (consulté le 5/06/13). 

http://www.ifad.org
http://www.ifad.org


public attitudes in their favour»160. Nous constatons à nouveau que la lutte pour la protection et le 

respect des lois va de paire avec un changement positif des mentalités. 

 Au niveau local, d’autres associations, telles que DocuPerú, se dédient à «la difusión, 

documentación, producción y enseñanza artística, técnica y profesional de procesos y productos 

documentales en países de la región andina»161  afin de mettre en valeur les thèmes de 

l’interculturalité. Ils organisent régulièrement des ateliers dans les villages et réalisent des 

documentaires vidéo sur les communautés rurales, et les conflits auxquels elles sont confrontées. 

Par exemple, le documentaire Limashipibo162, présenté (et sélectionné) au Festival de Cine 

Indígena au Chili, du 20 au 28 juin 2013163. Ces quelques organisations données à titre d’exemple, 

quelque soit leur motivation initiale (promotion, information, prévention, défense, obligation...), ont 

toute un intérêt commun : la volonté d’avoir une influence positive sur le monde et sur la perception 

des différences sociales, ethniques, ou culturelles. Si valoriser et promouvoir la diversité culturelle 

est indispensable afin que l’opinion publique découvre la situation (ou la simple existence) des 

communautés autochtones, un autre travail doit toutefois s’effectuer en parallèle pour permettre de 

dépasser le stade de la compassion. Pour déclencher une véritable prise de position face à un 

système puissant et adopté par la majorité, pour faire naitre un sentiment de conviction, celui grâce 

auquel les populations se mobilisent et agissent, les hommes ont besoins d’arguments scientifiques, 

de chiffres, de preuves tendant à décrédibiliser les acteurs du développement économique. 

2. Présentation des organisations autochtones, des instituts de recherche scientifiques et des 

organisations anti-mondialistes.

 Pour témoigner de l’impact des projets de développement, des conflits causés par le manque 

de considération et  le racisme envers les populations indigènes, qui de mieux que les populations 

indigènes elles-même ? Face aux conflits pétroliers, miniers, hydroélectriques, et aux diverses 
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160 CORRY Stephen, «Tribal people for tomorrow’s world», op. cit, p. 215.
«Un mouvement populaire créé pour aider les peuples tribaux, à la fois en suivant des dossiers spécifiques, 
et en changeant les attitudes publiques en leur faveur». (La traduction nous appartient).  

161  «la diffusion, documentation, production, et enseignement artistique, technique et professionnel, de 
procédés et de produits documentaires dans les pays de la région andine». (La traduction nous appartient). 

162  Documentaire Limashipibo, réalisé par Documental peruano, http://www.youtube.com/watch?
v=Zzlmvh9nIf0, (consulté le 1/06/2013).

163 Festival de Cine Indígenas, http://www.ccplm.cl/sitio/2013/7o-muestra-de-cine-video-indigena/, (consulté 
le 01/07/2013).

http://www.youtube.com/watch?v=Zzlmvh9nIf0
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http://www.youtube.com/watch?v=Zzlmvh9nIf0
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http://www.ccplm.cl/sitio/2013/7o-muestra-de-cine-video-indigena/


atteintes aux droits de l’homme auxquelles elles sont confrontées, les communautés autochtones ont 

compris l’importance de se mobiliser pour avoir une visibilité sur la scène internationale. De 

manière ponctuelle, des mobilisations et groupes se forment pour s’opposer à des projets de 

développement, à des lois, ou pour faire entendre leur voix, tel que cela s’est  produit avec le 

Comando unitario de lucha face au Projet Conga, à Cajamarca, ou les groupes de mujeres 

luchadoras dans les zones andines. Ces manifestations, désormais très médiatisées, sont efficaces 

dans la mesure où elles génèrent la formation de comités de solidarités dans le monde entier et 

permettent de faire pression sur les gouvernements. Parallèlement, des associations formées de 

groupes de paysans ou de portes-paroles des tribus indigènes se sont également créés pour lutter de 

manière permanente contre les atteintes aux Droits de l’Homme et la privatisation des terres. La 

Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) est une association de la région 

de Madre de Dios dans laquelle se trouve la réserve naturelle du Manu, zone protégée et pourtant 

toujours victime de l’exploitation illégale du territoire. Les associations indigènes ont également 

pour objectif de développer des projets éducatifs bilingues, de santé et de consolider l’identité des 

communautés. Ces associations régionales sont nombreuses et s’associent avec d’autres 

associations transnationales, comme le Comité Indígena Internacional para la Protección de los 

Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental 

del Paraguay (CIPIACI), qui ont leur place dans les sessions de discussions des Nations Unies sur 

les questions indigènes. 

 L’existence de toutes ces associations démontre une réelle conscience de la part des 

populations indigènes qui revendiquent désormais leurs droits, mais nécessite une réelle 

coordination afin de développer une entité forte face à des adversaires puissants. La coordination est 

alors assurée par des associations plus importantes, telles que la Coordinadora de la 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) ou de la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), une association à but non lucratif créée en réponse à la 

loi sur les communautés natives de 1974, et qui regroupe de nombreuses organisations régionales 

(dont FENAMAD). Elle a pour mission de représenter les intérêts de tous les peuples indigènes 

d’Amazonie dans les domaines juridiques nationaux et internationaux, afin de préserver et de 
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promouvoir leur identité culturelle, leurs territoires et leurs valeurs164. Bien souvent, cette 

représentation passe par la dénonciation d’actions menées par les grandes entreprises et les 

gouvernements. Des témoignages de victimes, des reportages et des photos scandalisantes sont, 

d’une part, des preuves non négligeables face à la justice, mais elles sont également des armes 

médiatiques redoutables pour les multinationales cherchant à éviter la «mauvaise publicité». 

 L’intervention des scientifiques ou de spécialistes médicaux apportent d’autant plus de 

crédibilité à ces témoignages. Dans le cadre du Projet Conga, des résultats d’analyses médicales 

concernant l’intoxication des populations au mercure suite à l’accident de Cochobamba en 2000 

provoqué par l’entreprise Yanacocha, avaient  servi de rappel et d’argument contre la création du 

projet. À Cajamarca, ces informations proviennent généralement de l’association à but non lucratif 

GRUFIDES, (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible)165, qui apporte 

son soutien aux communautés affectées par les entreprises minières dans la région de Cajamarca 

grâce à des expertises juridiques, scientifiques, politiques, ou pédagogiques. En dehors des 

associations, la plupart  des instituts de recherche scientifique dépendent du gouvernement, et il 

s’avère difficile d’obtenir les noms des instituts de recherche scientifique fournissant les 

informations nécessaires aux associations d’indigènes. Toutefois, nos recherches nous ont menées à 

des documents intéressants, tel qu’un contrat entre la FENAMAD et l’Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), démontrant leur collaboration et l’intégration 

d’étudiants indigènes dans des filières universitaires spécifiques liées à la recherche scientifique, 

environnementale et pédagogique166. Les universités sont en effet d’excellentes sources de savoirs 

et de techniques maitrisées par les nouvelles générations de chercheurs. Néanmoins, les chiffres 

étant facilement  interprétables, il est parfois nécessaire de faire appel à des cabinets d’expertise 

internationaux, afin de garantir l’impartialité. Si ces enquêtes servent à régler des conflits bien 
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164  D’autres associations coordonnent non pas les mouvements régionaux, mais en fonction du thème 
qu’elles défendent. Par exemple, la Coordination Nationale des Communautés Péruviennes Affectées par 
l’Industrie Minière (CONACAMI), fait le lien entre des communautés et des organisations de neuf régions 
du pays. Elle est passée d’un discours environnementaliste critique vis-à-vis du développement productiviste, 
à la réaffirmation d’une identité indigène et à la défense des droits culturels et territoriaux.

165  Le groupe de formation et d’intervention pour le développement durable (GRUFIDES), http://
www.grufides.org/, (consulté le 20/07/2013).

166 Cf. Annexe n°14 : Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios (UNAMAD) y la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluente (FENAMAD). 
Document en ligne, http://fenamad.org.pe/documentos/convenio-unamad-fenamad.pdf, (consulté le 
15/07/2013).

http://www.grufides.org
http://www.grufides.org
http://www.grufides.org
http://www.grufides.org
http://fenamad.org.pe/documentos/convenio-unamad-fenamad.pdf
http://fenamad.org.pe/documentos/convenio-unamad-fenamad.pdf


spécifiques et à en décrédibiliser les initiateurs, certaines organisations ont pour vocation d’être plus 

agressives et de faire éclater des scandales, afin de maximiser l’impact sur la population mondiale. 

 En effet, certaines organisations écologistes et anti-mondialistes ont pour habitude de 

désigner les grandes entreprises et les gouvernements comme les coupables d’abus 

environnementaux ou sociaux. Les organisations écologistes les plus importantes, telles que 

Greenpeace, sont connues pour leurs manifestations, qui vont parfois jusqu’au sabotage de certaines 

usines, dont le but est  d’obtenir une visibilité dans les média. Rainforest Action Network, Earth 

First!, dont le slogan est Environmentalism With Teeth167, ou Anonymous, dont  le slogan est We do 

not forgive. We do not forget. Expect us168, font des interventions basées sur des accusations très 

ciblées autour de projets nuisant à l’environnement ou aux populations. Déforestation, 

conséquences de la commercialisation excessive de l’huile de palme, non respect des droits de 

l’homme et violences envers les populations... les yeux se tournent vers leurs reportages publiés sur 

les réseaux sociaux, et les oreilles deviennent attentives à leurs accusations qui, à répétition, 

peuvent avoir une grande influence sur le public169. Un rapport170  sur les organisations anti-

mondialistes, réalisé par le Service Canadien du Renseignement de Sécurité, démontre que leur 

influence est très importante, puisqu’elle peut mener à des comportements extrémistes. En effet, les 

opérations de communication menées par ces organisations peuvent être à l’origine de 

comportements agressifs ou d’attaques directes contre les «accusés». Des sabotages, des boycotts, 

ou des piratages informatiques sont de plus en plus constatés et revendiqués sur internet. La plupart 
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167 «L’écologie montre les dents». (La traduction nous appartient).

168 «Nous ne pardonnons pas. Nous n’oublions pas. Attendez-vous à nous !» (La traduction nous appartient).

169  Rapport du service canadien du renseignement de sécurité sur l’influence des organisations anti-
mondialistes, http://www.csis.gc.ca/pblctns/prspctvs/200008-eng.asp, site internet du service canadien du 
renseignement de sécurité, (consulté le 5/07/2013).
«The philosophy of capitalism also is under attack, facing charges that it is ignoring the social welfare of 
individuals, and destroying cultures and the ecology in the quest for growth and profit. As prominent 
corporate names come under fire, making for good publicity and media attention, groups such as animal-
rights activists and environmental protection advocates vie for an opportunity to share the spotlight».
«La philosophie du capitalisme fait aussi l’objet d’attaques, et doit faire face aux accusations stipulant 
qu’elle ignore le bien-être social des individus, et qu’elle détruit des cultures et l’écologie en recherchant la 
croissance et le profit. Puisque des noms d’entreprises célèbres sont pointés du doigt, attirant pour de bon 
l’attention des médias et de la publicité, des groupes tels que des activistes pour les droits des animaux et la 
protection de l’environnement y voient une opportunité de partager la lumière des projecteurs». (La 
traduction nous appartient). 

170 Ibid.

http://www.csis.gc.ca/pblctns/prspctvs/200008-eng.asp
http://www.csis.gc.ca/pblctns/prspctvs/200008-eng.asp


de ces organisations font cependant appel à une action pacifiste afin de ne pas être réduites au rang 

de terroristes. 

 Ils savent que le recours à la violence est bien moins efficace qu’un bon argumentaire, tel 

que celui de Naomi Klein171  dans son ouvrage et bestseller, No logo, qui sert désormais de 

référence. En effet, l’auteur et activiste canadienne met clairement en avant les lignes directrices des 

nouvelles stratégies de production, qui misent tout sur la marque172  et la communication, au 

détriment de la qualité. La recherche constante du profit et la fuite des responsabilités, (qui se 

manifeste par un procédé devenu récurrent : la délocalisation), ont dégénéré et provoqué une 

dégradation notable des conditions de travail des employés dans des pays où le salaire minimum et 

les syndicats n’existent pas, et dans lesquels les droits de l’homme ne représentent  guère plus que 

de l’encre sur du papier. De grandes marques sont pointées du doigt, ainsi que la consommation de 

masse ayant engendré de grosses dégradations environnementales, mais aussi sociales (criminalité, 

éducation, pauvreté), une instabilité économique provoquée par les délocalisations, et la création 

d’une dépendance illusoire au système que nous évoquions plus tôt lors de notre analyse des 

stratégies des missionnaires. Naomi Klein explique que ces pratiques ont menées à une perte 

d’identification à l’entreprise de la part des employés, car ils s’aperçoivent que ce qui est bon pour 

l’entreprise ne l’est pas forcément pour eux, et un fossé se creuse entre leur vie personnelle et 

professionnelle. Si ces conséquences sont dues aux entreprises elles-mêmes, les révéler et les 

expliquer à travers un ouvrage rempli de noms et de dénonciations ne peut qu’en décupler l’impact. 

 Un autre ouvrage173, récemment publié par Gilles-Eric Séralini, a fait sensation, et scandale. 

En effet, il apporte, d’une part, des preuves de la toxicité des OGM  et, d’autre part, dénonce le fait 

que les populations y sont exposées abusivement. Il émet non pas l’hypothèse, mais l’accusation, 

que les grandes entreprises sont prêtes à sacrifier la vie des consommateurs au nom du profit. Des 

révélations aussi scandaleuses ont mené à de nombreux débats, polémiques et apparitions 

médiatiques, ce qui est, bien sûr, le but recherché. Sensibiliser, révolter, alarmer et marquer les 

esprits sont des méthodes radicales mais nécessaires pour obtenir une réelle prise de conscience de 

la part des populations et, surtout, pour changer leurs habitudes de consommation. Si, au Pérou, il 

est très facile de se tourner vers les producteurs locaux, les liméniens préfèrent souvent aller à 
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171 KLEIN Naomi, No logo, Actes Sud, 2003. 

172 Cette stratégie visant à communiquer autour de la marque et non de la qualité s’appelle le «branding». 

173 SÉRALINI Gilles-Éric, Tous cobayes ?, Flammarion, 2012. 



Wong ou dans les autres grandes surfaces. Changer de tels reflexes à un niveau individuel peut 

pourtant avoir un impact déterminant sur le fonctionnement de la société. Dévaloriser les grandes 

surfaces (dont la seule expérience, avec le produit, est le résultat de nombreuses stratégies 

marketing et de conditionnements psychologiques sur le consommateur, qui se laisse finalement 

dicter ses habitudes de consommation sans même s’en rendre compte), a pour effet  secondaire de 

revaloriser l’agriculteur et  ses produits, inciter les «consommateurs» à aller au marché, endroit 

propice aux rencontres, aux expériences kinesthésiques et sociales. Si un changement de mentalité 

et de comportement de consommation s’opérait, cela aurait non seulement un impact sur 

l’économie et  la constitution sociale du pays, mais aussi sur la considération des populations envers 

les communautés rurales qui seraient plus respectées, et envers qui se tournerait probablement le 

sentiment de dépendance. Nous pouvons alors imaginer que l’économie basée sur l’agriculture 

locale deviendrait une priorité de l’État, tel que cela est prévu dans l’Article 88 de la Constitution 

de 1993174. À diverses reprises, nous avons constaté que la communication et l’exposition 

médiatique étaient  d’excellents moyens de sensibiliser les populations, de faire pression sur le 

gouvernement, ou d’obtenir des avancées légales. Pour influencer les comportements, la solution 

est-elle alors de faire de la diversité culturelle un «produit  de consommation» mis en avant par une 

stratégie marketing efficace ? Si tel est le cas, bien communiquer autour de la diversité culturelle 

serait-il  alors suffisant pour faire disparaitre le fossé social entre les différentes catégories de 

population péruviennes ?

 Notre recherche nous a permis d’effectuer de nombreux constats quant à la diversité 

ethnique péruvienne et  à la richesse qu’elle constitue pour le pays. Nous pensons avoir été en 

mesure de démontrer que le statut social et culturel peu valorisé des populations rurales, des 

communautés autochtones et des tribus indigènes pouvait être à l’origine d’un traitement 

défavorable à leur encontre, de conflits environnementaux, de violences, et d’une minimisation des 

impacts de nombreux projets de développement par les organismes gouvernementaux et les 

entreprises multinationales. Pourtant, ce mépris institutionnalisé peut avoir pour conséquence la 

disparition des minorités culturelles et de nombreux savoirs traditionnels, au profit d’une 

uniformisation pouvant mener, à long terme, à la perte d’identité (et d’attractivité) d’une nation 

toute entière. De nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales ont pris 

conscience de ce phénomène et revendiquent non seulement la nécessité d’agir, mais également une 

volonté de valoriser l’identité autochtone et la diversité culturelle. Reste alors à déterminer de 
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quelle manière ces organismes peuvent parvenir à changer les mentalités des Péruviens et  de la 

communauté internationale, afin que la protection de la diversité devienne une priorité nationale 

aux yeux de la population et du gouvernement, dont les revendications respectives devraient, si l’on 

en croit  la définition du mot «démocratie»175, former un tout. Dans notre démonstration, nous 

verrons que la communication est un outil moderne indispensable, une passerelle vers l’esprit des 

gens, notamment en ce qui concerne la promotion de la diversité péruvienne. De nombreux projets 

environnementaux, humanitaires et culturels sont également réalisés dans la même optique. Nous 

tenterons alors d’analyser plus en détail la qualité de leur impact sur le statut social et culturel des 

communautés autochtones afin de visualiser, dans la mesure du possible, ce que l’avenir leur 

réserve. En parallèle, nous tenterons de répondre à notre problématique en déterminant quelle est la 

position réelle du gouvernement. L’implication du Président Humala dans la promotion de la 

diversité n’est-elle qu’une «mise en scène» consacrée à la culture dans sa dimension artistique, ou 

la protection des modes de vie traditionnels est-elle une préoccupation nationale avérée ? 
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175 Rappelons que la «démocratie» est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par 
le peuple et selon des principes d’égalité. Nous pourrions débattre de l’application réelle de ce régime dans 
de nombreux pays dans lesquels, au delà d’une journée où chaque citoyen va voter pour élire son Président, 
les gouvernements ont développé de grandes compétences à ignorer les revendications ou les manifestations 
de masse s’opérant sur tout le territoire. 



Troisième partie

LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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PREMIER CHAPITRE :
LA COMMUNICATION COMME SOLUTION ?

1. La communication : entre manipulations et réactions. 

 S’il s’avère difficile de déterminer la position du gouvernement, c’est parce qu’une 

ambiguïté perdure entre les discours et la politique culturelle annoncée par le Président Humala, et 

les conflits ou violences constatés à l’encontre des communautés autochtones. Une bonne 

communication, une couverture médiatique efficace, ou des simulations de négociation permettent 

de calmer les esprits des populations en créant l’illusion. Chaque apparition publique des hommes 

politiques est le résultat d’un travail d’experts en communication et en manipulation. Un article176 

de Caroline Castets compare ces techniques à celles des magiciens illusionnistes dont  90% du tour 

est basé sur la manipulation psychologique, contre 10% seulement de technique. Le fond importe 

peu, c’est la forme et le pouvoir de conviction sur l’auditoire qui détermine désormais la popularité 

d’un individu. Mais, pour être efficaces, ces apparitions doivent être largement diffusées. D’après 

l’ouvrage de Néstor García Canclini, les «radiofréquences - le spectre électromagnétique - grâce 

auxquelles circulera une part croissante de la communication humaine et de l’activité commerciale 
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176  Communication, le pouvoir de l’illusion, http://www.lenouveleconomiste.fr/communication-le-pouvoir-
de-lillusion-11042/, site internet du journal Le Nouvel économiste, (consulté le 3/03/2012).
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à l’ère des communications sans fil»177  sont désormais «la propriété la plus précieuse du XXIe 

siècle»178 et la plus convoitée. 

 En effet, nos études de cas particuliers ont démontré que le contrôle de l’information et des 

médias peut être une arme redoutable. Sous la dictature d’Alberto Fujimori, c’est le contrôle des 

médias et la censure qui ont permis aux membres du gouvernement et de l’Ejército d’agir en toute 

impunité, pendant deux années entières, avant que la communauté internationale ne soit  alertée et 

ne commence à intervenir. À l’inverse, pendant la campagne présidentielle de 2011, opposant Keiko 

Fujimori à Ollanta Humala, ce sont les nouveaux moyens de communication, et notamment les 

réseaux sociaux (plus difficilement censurables), qui ont permis de faire pencher la balance, grâce à 

des reportages et  regroupements de témoignages à l’encontre de la famille de l’ancien dictateur. Les 

moyens de communication d’aujourd’hui sont des outils très efficaces et convoités, car ils 

permettent une diffusion de l’information étendue et accélérée. L’auteur explique alors que ces 

ondes ne sont «plus sous le contrôle des nations ni des gouvernements, mais sous celui des sociétés 

commerciales qui gèrent la presque totalité des ondes». Il prend l’exemple de l’entreprise japonaise 

Sony, qui «s’est approprié les principaux studios de tournage d’Hollywood et d’enregistrement de 

Miami»179. Cette information nous amène à comprendre pourquoi une prise de position à l’encontre 

des multinationales, détentrices du «pouvoir»180  (réseaux de communication), de la part du 

gouvernement s’avère délicat. Les violences envers les communautés autochtones mettent d’autant 

plus en évidence le caractère superficiel de ces apparitions médiatiques. Par ailleurs, elles sont la 

preuve que le pouvoir de l’esprit et de la conviction dépasse largement celui des lois. Une citation 

de Friedrich Nietzsche nous a paru adéquate pour illustrer la problématique engendrée par la 

dévalorisation statutaire des communautés autochtones péruviennes : «Les convictions sont des 

ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges». Convaincus de la supériorité des intérêts 

du développement au détriment des populations rurales jugées «ignorantes», et dans l’ombre de 

leurs mensonges proférés publiquement, les représentants des multinationales et du gouvernement 
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177 GARCIA CANCLINI Néstor, L’Amérique latine au XXI° siècle, op. cit, p. 42.

178 Ibid, p. 84

179 Ibid, p. 42.

180 Nous faisions le même rapprochement entre les mots «pouvoir» et «argent», lorsque nous évoquions les 
caractéristiques culturelles liées aux parties prenantes des conflits environnementaux et humains au Pérou. 
Ce nouveau rapprochement entre «pouvoir» et «communication», appuie l’idée dans laquelle le 
gouvernement est dans une position délicate, entre représentation officielle des populations péruviennes et 
développement économique du pays. 



n’hésitent pas à ordonner aux bûcherons et militaires d’agir en toute impunité (et illégalité) pour 

mener à terme leurs projets. Afin d’éviter ces débordement et le recours à la violence, nous 

envisageons alors la solution de combattre le feu par le feu.

 Si la communication et la conviction peuvent avoir une telle influence négative sur les 

hommes, nous pouvons imaginer, à l’inverse, que mettre la communication au service de la 

diversité socio-culturelle pourrait avoir une influence très positive sur les esprits de publics parfois 

peu avertis, et transformer la cause des communautés autochtones en conviction. Le premier impact 

d’une grande visibilité médiatique est avant toute chose d’informer le monde sur l’existence de ces 

communautés et des problèmes qu’elles rencontrent. Lorsque les tribus en situation d’isolement 

volontaire ont été découverte par la Fundação Nacional do Índio, (FUNAI)181, lors de survols de la 

forêt, la chaîne de télévision britannique BBC a appuyé Survival international en diffusant les 

clichés et vidéos afin de sensibiliser le monde. D’après un fonctionnaire de la FUNAI, «une image 

vaut mieux que mille mots». En effet, ces images diffusées dans tous les médias avaient permis de 

faire pression sur le gouvernement d’Alan García qui avait finalement dû reconnaître l’existence de 

ces communautés. Ces enquêtes sont réalisées dans trois optiques : «confirmer l’existence de 

peuples indigènes «en isolement volontaire», développer des dispositifs pour les protéger de 

contacts violents et sensibiliser les États, l’opinion publique et la communauté internationale de 

l’importance de leur existence et de leur survie»182. De même, il est devenu très courant que les 

conflits et les actions en justice soient médiatisés. Si des entreprises consacrent des budgets 

colossaux à la communication ou à la publicité, c’est parce qu’elles ont bien compris que les esprits 

sont influençables, et que la conviction est le moteur des comportements. En revanche, la mauvaise 

publicité, principalement véhiculée par les médias, les réseaux sociaux et  le bouche-à-oreille, a le 

même pouvoir de conviction sur les spectateurs de l’actualité. 
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181  La FUNAI, que nous n’avons pas évoqué jusqu’à présent du fait qu’elle dépend du gouvernement 
brésilien, est très attentive à la présence de tribus indigènes dans la zone amazonienne. Cet institut dont les 
financements viennent en partie de nombreux organismes internationaux tels que Survival International, 
Cultural International, International Working Group On Indigenous Affaires, Human Rights Watch, BBC, 
mais également des agences d’état et de certaines compagnies pétrolières, développe «un nombre important 
de techniques de suivi «non intrusives» permettant de détecter les communautés indigènes, de donner des 
informations sur leur forme de mobilité dans la forêt, de leur culture». FUNAI (Brésil), http://
www.survivalinternational.org/about/funai, site internet de Survival International, (consulté le 3/06/2013).

182  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p.449.
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 Une bonne stratégie de communication médiatique peut également permettre de créer 

rapidement une mobilisation de masse au niveau international, tel que cela s’est produit avec le 

conflit du Projet  Conga. Les communautés rurales de Cajamarca avaient adopté une stratégie 

informative, en premier lieu, en diffusant des reportages et  des témoignages, puis persuasive, en 

créant un slogan accrocheur «Conga No Va, Agua Si Oro No», et en sensibilisant des parties 

externes au conflit  à travers un appel de solidarité internationale qui avait attiré l’attention de tout  le 

pays, et d’autres pays. Par exemple, des manifestations183 ont eu lieu à Paris devant la Tour Eiffel, 

pas plus tard que ce 27 juin 2013. En 2012, les Péruviens s’étaient mobilisés lors de la «Marcha por 

el agua y la vida», de Cajamarca jusqu’à Lima. Afin que le Projet Conga soit annulé, les 

associations régionales avaient également rappelé les conséquences de l’incident au mercure de 

1993. Une technique de manipulation appelée «le pied dans la mémoire»184. Et enfin, une lettre 

destinée à Ollanta Humala avait été rédigée, une stratégie visant  à désigner un responsable pour le 

sensibiliser face à ses responsabilités. Des techniques efficaces puisque la situation délicate dans 

laquelle se trouvait le Président l’obligea à nommer des experts internationaux pour clôturer le 

débat, malgré la menace de l’entreprise Newmont (Yanacocha) de ne plus investir au Pérou. 

Pourtant, les récentes manifestations tendent à prouver que le débat est loin d’être clos, et ce, 

malgré la décision du Tribunal latinoamericano del agua ayant ordonné l’annulation du projet185. 

 Par ailleurs, dans le cadre du projet pétrolier Pacific Rubiales, un appel des Matsés a été 

lancé envers la communauté internationale, au mois de juin 2013, afin de sensibiliser les acteurs 

économiques à désinvestir dans la compagnie Pacific Rubiales qui investit le territoire pour 

l’extraction de pétrole186. L’impact de ces campagnes ou appel à l’aide pourraient, si elles atteignent 

l’effet escompté, inciter les actionnaires tels que Citigroup, JP Morgan, General Electric, 

Blackrock, HSBC, Allianz, Santander and Legal and General – à supprimer les fonds octroyés à la 

compagnie pétrolière Pacific Rubiales. Cela semble peu probable, mais nous permet d’identifier les 

effets potentiels d’une communication efficace pour réagir à des initiatives nationales qui vont à 
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183  Comité de soutien de Cajamarca, http://solidaritecajamarca.blogspot.com/2013/06/temoignage-
photographique-du-soutien-de.html, (consulté le 03/06/2013).

184 JOULE et BEAUVOIS, Petit traité de la manipulation à l’usage des honnêtes gens, op. cit.

185  Nous constatons une fois de plus l’insuffisance des lois dès lors que le gouvernement est soumis à la 
pression économique.

186  «Jaguar people’s» urgent appeal to oil company’s shareholders, http://www.survivalinternational.org/
films/uncontacted-matses?utm_source=Survival+International&utm_campaign=a40e96e65e-
News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470, site internet 
de Survival International, (consulté le 20/06/2013).

http://solidaritecajamarca.blogspot.com/2013/06/temoignage-photographique-du-soutien-de.html
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http://solidaritecajamarca.blogspot.com/2013/06/temoignage-photographique-du-soutien-de.html
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http://www.survivalinternational.org/films/uncontacted-matses?utm_source=Survival+International&utm_campaign=a40e96e65e-News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470
http://www.survivalinternational.org/films/uncontacted-matses?utm_source=Survival+International&utm_campaign=a40e96e65e-News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470
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http://www.survivalinternational.org/films/uncontacted-matses?utm_source=Survival+International&utm_campaign=a40e96e65e-News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470
http://www.survivalinternational.org/films/uncontacted-matses?utm_source=Survival+International&utm_campaign=a40e96e65e-News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470
http://www.survivalinternational.org/films/uncontacted-matses?utm_source=Survival+International&utm_campaign=a40e96e65e-News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470


l’encontre des lois et des droits de consultation des communautés autochtones. Bien qu’elles 

conservent leur mode de vie traditionnel, les communautés rurales et  les tribus indigènes ont bien 

pris conscience de l’utilité des outils de communication contemporains. Des portes-paroles, des 

associations indigènes, et des organisations non gouvernementales diffusent leurs témoignages, des 

reportages, et dénoncent des coupables soucieux de leur apparence afin d’exercer une certaine 

pression. Les fortes mobilisations constatées, de part et d’autres du pays (et du monde), démontrent 

l’efficacité des réseaux sociaux et des médias, mais, surtout, de leur influence sur les mentalités. Il 

apparaît alors judicieux de ne pas se contenter d’utiliser la communication comme moyen de 

réaction, en en faisant un outil de prévention et de promotion. 

2. Lorsque la protection de l’authenticité passe par la promotion de la diversité.

 Promouvoir la diversité culturelle, au Pérou, semble essentiel à la conservation d’une 

identité forte dont la diversité est le fil directeur. Lorsque l’on discute avec les Péruviens, ou lorsque 

l’on écoute la radio, on constate rapidement que leur nationalité est une réelle fierté. «¡Viva el 

Perú!» est une exclamation récurrente, et la diversité géographique, culturelle et culinaire du pays 

font que les Péruviens voyagent beaucoup  sans avoir besoin de traverser les frontières. La grande 

majorité de la population revendique ses origines, à échelle individuelle, et développe une relation 

particulière avec l’environnement en conservant  ses traditions. Pourtant, de nombreuses personnes 

ne sont pas encore sensibilisées à sa protection et aux enjeux qui en dépendent. C’est pourquoi 

développer des opérations de communication ayant pour objectif la valorisation d’un mode de vie 

authentique et  la revitalisation des langues vernaculaires, par exemple, pourrait  inverser la tendance 

vers l’uniformisation en faveur de la diversité et de la revendication des différences. De nombreuses 

opérations de communication sont développées au Pérou, à travers des reportages présentés dans les 

festivals de cinéma internationaux, à travers les réseaux sociaux, sur les chaines de télévision ou à 

travers divers procédés. Toutefois, afin de faire une analyse plus précise et dans l’optique de trouver 

une réponse à notre problématique, nous étudierons une opération de communication nationale 

majeure développée au Pérou depuis les deux dernières années. 

 Après notre présentation de l’ouvrage de Naomi Klein, nous commentions que, dans cette 

société contemporaine régie par les marques, la solution pour faire disparaitre le fossé entre les 

catégories sociales était peut-être de faire de la diversité culturelle un produit de consommation mis 

en avant par une stratégie marketing efficace. Cette hypothèse se confirme en effet  puisque cette 
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stratégie existe déjà, derrière le nom de Marca Perú187. Cette marque, lancée en mars 2011, est  un 

véritable projet de communication national. Elle représente la volonté de promouvoir une identité 

nationale en mettant en avant la diversité du pays et fait suite à la création d’un fond de promotion 

et de développement touristique (loi 27889188), en 2003. Nous l’aurons compris, l’objectif est donc 

de positionner le Pérou comme destination touristique stratégique. C’est également un excellent 

moyen de faire découvrir les richesses culturelles et environnementales du pays. Les deux segments 

choisis sont, en effet, le respect de la diversité culturelle, à travers une vision durable et la 

participation des communautés impliquées, et la promotion d’un éco-tourisme favorisant un contact 

respectueux envers la nature, la préservation de l’environnement et sa découverte à travers des 

excursions en petits groupes. Un gros budget a été accordé pour promouvoir l’authenticité et 

l’identité péruvienne à échelle nationale et internationale, dans le but de développer un secteur en 

pleine expansion au Pérou, tout en responsabilisant le public. L’un des points positifs de cette 

campagne est également sa précaution à ne pas présenter le pays de manière stéréotypée ou 

exotique. L’insistance189  sur la diversité culturelle permet d’orienter les axes touristiques vers de 

nombreuses directions, en évitant une massification envers des destinations qui impliquerait une 

exploitation irrationnelle des ressources culturelles et naturelles. 

 En effet, la promotion touristique met en valeur tout le patrimoine péruvien et toutes les 

régions, entre forêts, déserts, lacs, montagnes, ports, réserves naturelles, monuments historiques 

internationalement connus comme le Machu Picchu, mais aussi de régions moins connues telles que 

les plages de Tumbes, ou la ville de Tacna, entre de nombreuses autres. Cette marque se caractérise 

par un logo accrocheur, du fait qu’il rappelle à la fois les lignes de Nazca et, si l’on en croit ses 

créateurs, la «modernité», représentée par un arrobas. Une campagne publicitaire190 a également été 

créée et  diffusée dans toutes les langues, mettant en scène un cadre se remémorant son voyage 

d’aventure au Pérou dans sa jeunesse. De nombreuses valeurs y sont représentées : l’authenticité, 
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187 Cf. Annexe n°15 : Logo de Marca Perú.

188  Loi 27889, http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Otros/Fondo/disp_Ley27889.htm, site internet du 
gouvernement péruvien, (consulté le 1/06/2013). 

189 Descriptif de la campagne MarcaPerú, http://internacional.peru.info/es/home/Peruano, site d’information, 
(consulté le 12/06/2013).

190 Spot publicitaire Marca Perú 2012, http://www.youtube.com/watch?v=nlEzTuaEA8Y, document vidéo. 
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par les termes «estábamos viajeros, no turistas»191; la spontanéité, «no necesitábamos reservas»192; 

et l’abondance, «lo que sea lo que necesites, hoy está en Perú»193. Cette initiative gouvernementale 

semble être un excellent moyen de susciter l’envie de découvrir le Pérou. Un voyage authentique et 

spontané favorise les situations d’interculturalité, et permet de développer la connaissance 

réciproque des populations. De même, elle stimule l’envie et  la conviction de protéger le patrimoine 

culturel, grâce à une expérience kinesthésique du monde.  

 Témoigner194  des délits de déforestation illégale, se retrouver face à des manifestations 

organisées dans les villages, et rencontrer des communautés rurales afin de découvrir leurs 

traditions, leur langue, ou, tout simplement, leur visage, sensibilise et déclenche davantage les 

convictions qu’un bon argumentaire, car elle place l’individu face à une réalité concrète. Bien sûr, 

l’objectif de cette campagne est davantage de dynamiser l’économie du pays que de provoquer un 

sentiment révolutionnaire à l’encontre des projets de développement. Toutefois, développer le 

secteur touristique pourrait, d’une part, être une solution à la dépendance économique du pays 

envers les multinationales et, d’autre part, inciter le gouvernement à investir dans la conservation du 

patrimoine plutôt  qu’à sa destruction. En effet, d’après un article de Leo Orellana195, «la présence 

massive et récente de touristes venus du monde entier exerce une pression souvent favorable à cette 

prise de conscience, ne serait-ce que par les nouvelles ressources financières qu’elles commencent 

à offrir». Selon les statistiques196 de l’INEI, le tourisme représente 11% de l’économie péruvienne, 

et serait  en constante augmentation. L’évolution de ce secteur semble donc avoir de nombreux 

avantages, puisqu’il pourrait  permettre de changer le fonctionnement de l’économie nationale tout 
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191 «Nous étions des voyageurs, pas des touristes». (La traduction nous appartient).

192 «Nous n’avions pas besoin de réservation». (La traduction nous appartient).

193 «Tout ce dont tu as besoin est, aujourd’hui, au Pérou». (La traduction nous appartient).

194 Notre séjour en Amazonie péruvienne nous a amené à témoigner de l’exploitation illégale de la forêt. Au 
bord de l’Amazone, il est fréquent de voir des bateaux gigantesques naviguer, en toute impunité, avec des 
centaines de troncs d’arbres à bord. Un producteur de canne à sucre étant propriétaire d’un grand terrain nous 
dévoilait alors que les bucherons s’arrêtaient régulièrement sur les rives pour tenter de négocier l’achat des 
arbres. 

195 ORELLANA Leo, «Société civile, secteur privé : les nouveaux acteurs de la concertation dans les centres 
historiques de l’Amérique latine et des Caraïbes», in L'Information géographique, 2006/2 (Vol. 70), http://
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LIG_702_0046, article en ligne, (consulté le 1/06/2012).

196 INEI, «Si el Perú fuese un pueblo de 100 personas», op. cit.
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en sensibilisant ses acteurs qui, à leur tour, sensibiliseraient leurs familles, amis, ou collègues de 

travail sur la surprenante richesse d’un pays encore peu connu197. 

 Nous nous devons néanmoins d’évaluer les risques liés à une présence massive de touristes 

et à ces voyages de sensibilisation. Développer une stratégie marketing autour de la diversité et 

promouvoir l’éco-tourisme ne doit pas faire de l’autochtone un «produit  de consommation» à la 

mode. Un scandale de safaris humains en Amazonie fut rapporté dans un article198 de David Hill, 

rédacteur pour le journal The Guardian, et Survival International avait également dénoncé ce 

phénomène au sujet de tribus isolées d’Afrique. Provoquer des situations de contact, et introduire 

des groupes de touristes sur le territoire des tribus en isolement volontaire peut, nous le rappelons, 

avoir des conséquences dramatiques sur leurs membres et  leur environnement, mais porte 

également préjudice au statut et à la valeur identitaire de l’autochtone, qui passe alors du rang 

d’homme à celui d’attraction touristique. Par ailleurs, favoriser le tourisme pour ne plus dépendre 

des ressources naturelles en terme d’exploitation destructrice, au profit de son exploitation 

culturelle, semble idéal... mais peu réaliste. En effet, le tourisme reste malheureusement une 

ressource instable199  sur laquelle il est  dangereux de faire reposer l’économie nationale. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle la campagne de Marca Perú est réalisée dans le but d’attirer non 

seulement des touristes, mais aussi des investisseurs. Reste à savoir quelle catégorie 

d’investissements le gouvernement favorisera. 

 La communication semble donc être une arme imparable qu’il est indispensable de mettre au 

service de la diversité. Les médias ont une influence déterminante sur les mentalités et les 

comportements et, dans un monde où tout est enregistré, choisir ses mots, sa stratégie de 

communication, et affirmer ses convictions sont des libertés à double tranchant. Si les acteurs du 

développement et  les gouvernements utilisent constamment les médias pour faire passer leurs 
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197 En effet, l’image folklorique d’un Pérou où les individus sont sous-développés est encore très courante. 
Après notre séjour, certaines personnes nous demandaient encore si le gel capillaire ou les vêtements 
normaux existaient au Pérou.

198  HILL David, «Pérou : Le scandale des safaris humains gagne l’Amazonie» in The Guardian, http://
www.courrierinternational.com/article/2012/03/02/le-scandale-des-safaris-humains-gagne-l-amazonie, site 
internet de Courrier International, (consulté le 2/03/2012).

199 Si nous prenons l’exemple du Bahreïn ou, de manière plus flagrante encore, de l’Egypte, dont le principal 
secteur économique était le tourisme avant le phénomène du printemps arabe, nous constatons l’importance 
de baser l’économie d’un pays sur des ressources stables. Les manifestations et incidents politiques du 
monde arabe ont provoqué une fuite des investisseurs notoire. Ainsi, au Bahreïn, il est fréquent de voir des 
immeubles abandonnés en pleine construction, depuis le printemps 2002.
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messages et  se forger une identité publique, reposant majoritairement sur des apparences, ces 

médias peuvent à leur tour permettre d’éveiller les consciences et d’animer les débats, jusqu’à 

provoquer des rassemblements capables de faire tomber un régime, comme cela s’est vu dans les 

pays arabes ces dernières années. Au delà du caractère défensif, communiquer en faveur de la 

diversité culturelle peut permettre de stimuler l’intérêt des «spectateurs» pour la diversité culturelle, 

ethnique et environnementale du Pérou, jusqu’à influencer les comportements. Le secteur 

touristique est  en pleine expansion, et le gros budget consacré à la création de Marca Perú 

démontre la volonté du gouvernement de développer cet aspect de l’économie, dans une juste 

mesure. 

 Nous ne pouvons pas affirmer que les secteurs touristiques et culturels pourront remplacer 

l’exploitation minière ou pétrolière, par exemple, mais il permettront vraisemblablement de la 

limiter. La valorisation officielle des minorités ethniques, des traditions, des langues, permettent 

non seulement aux communautés autochtones de réaffirmer leur identité au lieu d’en avoir honte, 

mais aussi, d’un point de vue extérieur, d’éveiller l’intérêt  et  la reconnaissance des enjeux auxquels 

elles doivent faire face. Un cercle vertueux qui favorise les situations d’interculturalité pouvant 

mener les hommes à une connaissance réciproque et  à un respect mutuel. L’implication du 

gouvernement dans la promotion de la diversité semblerait  alors sincère et crédible, si sa prise de 

position dans les conflits humains et environnementaux du pays était aussi affirmée. Si la 

communication s’avère être un outil nécessaire pour promouvoir la diversité, elle n’est cependant 

pas suffisante. La conviction doit  être suivie d’actions permettant aux hommes de se sentir 

impliqués et de s’engager afin de devenir acteurs de la diversité. 
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DEUXIÈME CHAPITRE :
LA MISE EN SCÈNE DE LA CULTURE :

UN MONDE D’ACTEURS, ET DE SPECTATEURS.

1. De nombreux projets.

 Notre étude des fondements et  des enjeux de la promotion de la diversité culturelle au Pérou 

nous a permis de déceler deux niveaux autour du terme «culture». D’une part, la culture artistique 

est mise en scène par des acteurs délivrant un message et de la connaissance à des spectateurs que 

l’on ne pourrait nullement qualifier de passifs, puisque leur simple présence lors d’un spectacle de 

danse, d’une exposition, ou d’une conférence, entre autres, est issue d’une démarche volontaire. Ces 

spectacles, dont l’objectif est  souvent une distraction individuelle ponctuelle sans aucun caractère 

activiste, ont pourtant le mérite d’ouvrir l’esprit et  de l’orienter vers une conception positive de ses 

représentants ou acteurs, autrement dit, des communautés autochtones et des modes de vie 

traditionnels. D’autre part, nous trouvons la promotion de la diversité culturelle, au sens coutumier 

et concret du terme. À ce niveau, les termes d’ «acteurs» ou de «spectateurs» seront rapidement 

connotées des notions d’engagement, d’activisme ou de passivité. Les convaincus de l’importance 

de protéger l’authenticité chercheront alors à concrétiser leurs idéaux, pour eux-mêmes ou pour la 

collectivité. Bien souvent, ces personnes, qu’elles agissent à échelle individuelle, associative, ou par 

le biais d’une organisation, ont auparavant été des spectateurs (grâce aux moyens de 

communication), ou des témoins directs d’actions positives ou négatives ayant influencé leur 

perception de la société péruvienne et stimulé leur volonté d’agir. 
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 Il semble alors judicieux de déterminer quelles sont les actions et  projets qui auront une 

influence positive sur les cultures et sociétés nationales. Néstor García Canclini apporte une analyse 

intéressante pour structurer les démarches en faveur de la diversité :

On ne peut s’imaginer pouvoir consolider ce qu’il subsiste des cultures et des sociétés 

nationales aux profils historiques spécifiques [...] sans entreprendre, en tant que région, des 

projets qui en favorisent la croissance et le repositionnement international. Cette perspective 

implique d’accorder une place centrale, non pas aux investissements et autres indicateurs 

financiers ou macro-économiques, mais plutôt aux personnes et aux sociétés qui relient 

l’Amérique latine au reste du monde sous une forme diffuse. En l’occurrence, la question 

essentielle n’est pas de savoir quels ajustements économiques internes nous faciliteront le 

paiement de la dette, mais plutôt quels sont nos biens matériels et symboliques (et 

d’importation) susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations latino-

américaines et de stimuler notre communication avec les autres. Il convient bien sûr de 

consolider les patrimoines historiques tangibles (monuments, sites archéologiques, forêts, 

artisanat) et intangibles (langues, traditions et connaissances). Par ailleurs, ce qui a été 

démontré dans ces pages nous laisse entrevoir tout ce que nous pouvons escompter de nos 

musiques, disques et vidéos [...] pour développer une connaissance réciproque et occuper une 

place qui nous soit plus profitable dans le monde200. 

 Cette citation semble illustrer les différents niveaux relatifs à la promotion des cultures et 

des communautés natives, et les différents champs d’actions que nous évoquions plus tôt. L’auteur 

semble souligner la responsabilité des régions, en ce qui concerne le développement économique et 

le positionnement international. En effet, s’il est nécessaire de reconnaitre la diversité au niveau 

national, c’est en revendiquant ses spécificités culturelles, agricoles, et son potentiel, que chaque 

région a le pouvoir d’influencer les décisions à un plus haut niveau. Dans le cadre du Projet Conga, 

les représentants de la région de Cajamarca ont pris position contre le gouvernement, et  revendiqué 

clairement que l’eau est le moteur de toute l’agriculture et de la diversité environnementale 

régionale. Valoriser la production locale et les biens symboliques, tels que les produits issus de 

l’agriculture ou de l’artisanat, revient à valoriser les hommes qui les produisent. C’est ce que 

l’auteur signifie lorsqu’il évoque la nécessité de donner une place centrale aux hommes plutôt 

qu’aux ajustements économiques. Remettre sans cesse en question l’importance de leur activité à 
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200 GARCÍA CANCLINI Néstor, L’Amérique latine au XXI° siècle, op. cit, p. 85.



cause des investissements qui serviront à payer la dette nuit fortement au sentiment d’identité et 

d’auto-estime des populations rurales. Ainsi, une reconnaissance et une valorisation de leur culture 

stimule l’envie de partager leurs connaissances, de communiquer autour de leur patrimoine et, par 

conséquent, de se consacrer à des projets qui conviennent à l’intérêt collectif au niveau local (et 

national, à plus long terme), au lieu de dépenser leur temps et leur énergie à lutter pour le respect 

des droits avec lesquels ils sont nés. 

 Si Ollanta Humala se positionne publiquement comme un réel acteur de la diversité, en 

utilisant les termes de «compromiso», ou de «crecimiento económico sostenido»201, d’autres 

considèrent ses discours comme une mise en scène visant à manipuler les spectateurs, et le voient 

comme un acteur, au sens superficiel du terme. Dans son discours à la nation du 28 juillet 2012, soit 

un an après son élection, Ollanta Humala évoque en effet la nécessité de trouver un compromis 

visant à reconnaitre et protéger la mégadiversité tout en exploitant d’une manière «équilibrée» et 

«rationnelle» la «extraordinaria riqueza en recursos minerales y en hidrocarburos»202. Bien 

conscient de l’importance des gouvernements régionaux et des conflits sociaux ayant marqué sa 

première année de mandat, le Président péruvien se félicite de l’approbation de la loi pour la 

consultation préalable des communautés, et met les conflits socio-environnementaux du pays sur le 

compte de ressentiments n’appartenant qu’au passé203. Il rappelle la nécessité d’adhérer à la «nueva 

realidad económica, social, cultural, y la fiscalización ambiental en todas las operaciones»204, 

montrant sa détermination à ne pas abandonner les projets miniers et hydroélectriques qui, tel que le 
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201  Discours à la Nation d’Ollanta HUMALA, http://www.presidencia.gob.pe/mensaje-a-la-nacion-del-
presidente-de-la-republica-ollanta-humala-por-el-191d-aniversario-de-la-independencia-nacional, site 
internet du gouvernement péruvien, (consulté le 28/07/2013). 
«Croissance économique durable». (La traduction nous appartient).

202 Cf. Annexe n°16 : Discours à la Nation du 28 juillet 2012. 
«l’extraordinaire richesse en ressources minières et en hydrocarbures». (La traduction nous appartient).

203 Cf. Annexe n°16 : Discours à la Nation du 28 juillet 2012.
«la falta de  responsabilidad social y medioambiental, con que han operado algunos agentes económicos en 
el pasado están en la base de los conflictos que hoy nos preocupan a todos los peruanos».
«le manque de responsabilité sociale et environnementale, dont ont fait preuve certains agents économiques 
dans le passé,est à la base des conflits qui nous préoccupent tous aujourd’hui». (La traduction nous 
appartient).

204 Cf. Annexe n°16 : Discours à la Nation du 28 juillet 2012.
«nouvelle réalité économique, sociale, culturelle, et la fiscalisation environnementale dans toutes les 
opérations». (La traduction nous appartient).

http://www.presidencia.gob.pe/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-la-republica-ollanta-humala-por-el-191d-aniversario-de-la-independencia-nacional
http://www.presidencia.gob.pe/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-la-republica-ollanta-humala-por-el-191d-aniversario-de-la-independencia-nacional
http://www.presidencia.gob.pe/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-la-republica-ollanta-humala-por-el-191d-aniversario-de-la-independencia-nacional
http://www.presidencia.gob.pe/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-la-republica-ollanta-humala-por-el-191d-aniversario-de-la-independencia-nacional


souligne Néstor García Canclini, ont pour vocation principale de payer la dette de l’État, et non pas 

de redistribuer les bénéfices205. 

 Une bonne connaissance du contexte social péruvien s’avère nécessaire pour comprendre 

d’où proviennent les tournures de phrases employées dans le discours du Président, et l’accent mis 

sur le thème de l’eau, par exemple, ou la création d’une unité de coordination et de représentation 

des gouvernements régionaux. Chaque paragraphe regroupe les revendications des populations tout 

au long de cette année, une performance scénique et médiatique visant à développer l’image éthique 

du gouvernement auprès des communautés «conflictuelles». L’implication de l’Etat et des régions 

dans la conservation du patrimoine historique206 annoncé dans les lineamentos de política cultural 

2013-2016 semble toutefois être une avancée vers la concrétisation de projets de protection de la 

diversité culturelle. D’après notre spécialiste, la nécessité de consolider ce qu’il appelle les 

«patrimoines tangibles» et «intangibles» est une évidence, mais une attention toute particulière 

semble être attribuée à l’industrie culturelle, pour «développer la connaissance réciproque et 

occuper une place plus profitable dans ce monde». Au Pérou, ce domaine a l’avantage d’être très 

développé, promu et respecté. La danse, les rencontres et le partage font  partie intégrante du 

quotidien. Au niveau des instituts spécialisés dans la promotion de la diversité, nous utilisions, plus 

tôt, l’exemple de l’Alliance française, entre autres, qui est un établissement très fréquenté. Les 

initiatives de l’équipe culturelle sont alors déterminantes pour valoriser les situations 

d’interculturalité et influencer les esprits positivement. Au printemps, l’Alliance française de Lima 

avait organisé une exposition de Nicolas Villaume intitulée «Conversación con la madre tierra»207, 

une «iniciativa multimedia diseñada para amplificar las voces indígenas en el discurso global 

sobre el cambio climático»208, qui avait été réalisée grâce à la collaboration de trente communautés 

indigènes. Une excellente opportunité de transporter les débats environnementaux jusqu’à la 

capitale, et de développer la connaissance réciproque. 
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205  Les populations se plaignent en effet souvent de ne jamais être les bénéficiaires des projets de 
développement économiques nationaux. 

206  Le Ministère de la Culture a en effet annoncé la restructuration du Musée du site de Pachacamac, en 
périphérie de Lima, la création d’un Musée National de l’Amazonie, et la défense du patrimoine matériel 
arquéologique. Ministère Péruvien de la Culture, Lineamentos de política cultural 2013-2016, op. cit, p. 24. 

207 «Conversation avec Mère Nature». (La traduction nous appartient).

208  Descriptif de l’exposition Conversación con la Madre Tierra, http://www.alianzafrancesa.org.pe/
spip.php?article56 , site internet de l’Alliance française de Lima, (consulté le 12 avril 2013). 
«une initiative multimédia conçue pour amplifier les voix indigènes dans le discours mondial sur le 
changement climatique». (La traduction nous appartient).

http://www.alianzafrancesa.org.pe/spip.php?article56
http://www.alianzafrancesa.org.pe/spip.php?article56
http://www.alianzafrancesa.org.pe/spip.php?article56
http://www.alianzafrancesa.org.pe/spip.php?article56


 De même, une autre initiative très symbolique et, d’après nos propres constats, très efficace, 

fut lancée par les professeurs de l’école maternelle franco-péruvienne de Lima. En effet, en 2010, 

deux artistes Shipibos furent invités à rencontrer les enfants de l’établissement, dans le cadre d’un 

projet artistique. Les trois classes, constituées d’enfants péruviens et français, en collaboration avec 

les Shipibos, réalisèrent une fresque géante aux motifs de la selva sur le mur de l’école maternelle, 

tout en découvrant leur signification. Quelques gestes simples, des coups de pinceaux minutieux et 

de nombreux échanges, pour initier les enfants à l’art et à la géographie péruvienne. Sensibiliser les 

acteurs de l’interculturalité dès la petite enfance est un excellent moyen d’instaurer le respect de la 

diversité et l’envie de découverte chez les futures générations. 

 Cette réussite et l’enthousiasme des enfants démontre le rôle déterminant de l’éducation. Si 

nous nous accordons avec Néstor García Canclini pour attribuer une place très importante à l’art, 

nous croyons également (probablement du fait de notre expérience en tant qu’enseignante) que la 

promotion et la protection du «patrimoine intangible» devrait être une priorité nationale. La 

transmission des langues, des traditions et des connaissances est un critère décisif dans l’évolution 

du monde et des populations, notamment en ce qui concerne l’implication des futures générations 

dans le système politique et pour développer un esprit critique209 envers la société. Nous avons déjà 

évoqué la notion de façonnement réciproque : ces prolongements de l’homme (langues, traditions...) 

inculqués dès l’enfance, façonnent les individus. C’est pourquoi il est  indispensable que la diversité 

soit mise au premier plan grâce au système éducatif ou à l’éducation informelle, afin d’éviter 

l’uniformisation. Pourtant, l’implication du gouvernement au niveau culturel et éducatif210 tend à se 

détacher du pouvoir national, pour être relégué aux autorités locales dont les moyens sont souvent 

peu développés. D’après les sources de l’UNICEF, les ONG sont les principales initiatrices de 

projets pédagogiques ou culturels.

 Le statut des langues vernaculaires au Pérou reste ambigu, malgré le fait qu’elles soient 

reconnues par l’État. Alors qu’au Paraguay, la Constitution reconnait le bilinguisme national 

(espagnol et guarani), la Constitution péruvienne n’est pas si claire. L’espagnol est  la langue 

nationale officielle et les langues vernaculaires telles que le quechua ou l’aymara sont reconnues 
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209  Développer un esprit critique ne doit en rien être associé à une idée négative ou positive, mais plutôt à 
une conscience de la réalité. 

210 UNICEF, Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, op. cit, pp. 4-5.



uniquement dans les Provinces211, ce qui explique que l’éducation bilingue ne soit pas ou peu 

développée grâce aux fonds nationaux, mais plutôt grâce à des initiatives locales. Pourtant, il 

semble évident qu’approfondir la maîtrise de sa langue maternelle permet, d’une part, de créer des 

repères linguistiques, culturels et identitaires, mais aussi de favoriser la communication et les 

relations sociales entre les membres des communautés. Si l’on en croit les données fournies par 

l’étude de A.C. Rivera et de M. Z. Leyva, la plupart des projets d’éducation bilingue212  sont 

effectivement développés à l’initiative des associations régionales telles que AIDESEP, avec le 

programme de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) ayant 

assuré, entre autres, la formation de 113 professeurs bilingues en 2003, ou FENAMAD, pour la région 

andine. Le gouvernement s’est également engagé, en signant la Convention 169 de l’OIT, à 

reconnaître la réalité ethnique et à adapter le système éducatif : «Siempre que sea viable deberá 

enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua 

indígena»213  (Article 28). C’est pourquoi le Président Humala déclare avoir défini de nouvelles 

stratégies visant une amélioration de l’Éducation Interculturelle Bilingue, dans son discours à la 

nation du 28 juillet 2012214. Pourtant, nos recherches des plans d’actions menés par le 

gouvernement sur son site internet officiel, n’ont abouties à aucune trace d’action concrète. Nous ne 
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211  «La Constitución Política peruana, promulgada en 1993, reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la nación (artículo 2, inciso 19). Asimismo se señala que el Estado fomenta la educación bilingüe 
e intercultural según las características de cada zona, preserva las diversas manifestaciones culturales y 
lingüísticas del país, y promueve la integración nacional (artículo 17). (...) Son idiomas oficiales el 
castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas 
aborígenes, según Ley (artículo 48)». CHIRINOS RIVERA Andrés, ZEGARRA LEYVA Martha, Educación 
indígena en el Perú, op. cit, p. 49.
«La Constitution Politique péruvienne, promulguée en 1993, reconnait et protège la pluralité ethnique et 
culturelle de la Nation (article 2, paragraphe 19). De la même manière, elle signale que l’État encourage 
l’éducation bilingue et interculturelle selon les caractéristiques de chaque zone, préserve les diverses 
manifestations culturelles et linguistiques du pays, et promeut l’intégration nationale (article 17). (...) Les 
langues officielles sont l’espagnol et, dans les zones où elles pédominent, le sont aussi le quechua, l’aymara 
et les autres langues aborigènes, selon la loi». (La traduction nous appartient). 

212 Ibid, pp. 20-23.

213 CHIRINOS RIVERA Andrés, ZEGARRA LEYVA Martha, Educación indígena en el Perú, op. cit, p. 49.
«Autant que possible, il faudra apprendre aux enfants des peuples intéressés à lire et à écrire dans leur 
propre langue indigène». (La traduction nous appartient).

214 «Para estudiantes quechuas, aymaras y amazónicos hemos definido una nueva estrategia, que mejora la 
modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y comprende un agresivo plan de formación de 
docentes EIB de modo que los maestros hablen el idioma y conozcan la cultura de estas poblaciones de las 
cuales nos sentimos orgullosos». Cf. Annexe n° 16 : Discours à la Nation d’ Ollanta Humala.
«Pour les étudiants quechuas, aymaras et amazoniens, nous avons défini une nouvelle stratégie qui améliore 
la modalité d’Éducation Interculturelle Bilingue (EIB), et comprend un plan de formation agressif des 
professeurs EIB, de sorte qu’ils parlent la langue et connaissent la culture de ces populations dont nous nous 
sentons fiers». (La traduction nous appartient) 



trouvons qu’un seul document intitulé Programa Nacional de Lenguas y Culturas en la 

Educacion215  datant de 2002, qui présente des objectifs sans réelle stratégie. D’après Virginia 

Zavala Cisneros, professeur à la Pontíficia Universidad Católica del Perú et spécialiste en 

Éducation Interculturelle Bilingue, «sólo el 10% de la población que debería recibir Educación 

Intercultural Bilingüe la está recibiendo»216. D’autres spécialistes commentent également, dans 

l’optique de participer au Séminaire International de Buenas Prácticas en Educación Intercultural y 

Bilingüe, que les langues indigènes ont  souvent été délaissées et sous-estimées, obligeant de 

nombreux élèves indigènes à s’adapter à la langue du professeur et à réaliser une «transition 

culturelle». 

 Si le passé a révélé que les gouvernements ont fait  preuve d’un grand mépris envers les 

communautés autochtones, les projets et discours de l’actuel gouvernement semblent reconnaître la 

nécessité de valoriser la diversité. Ollanta Humala appuie ses propos avec des exemples concrets de 

projets sociaux développés pendant sa première année de mandat, tel que le Programme Tambo, un 

programme social217  d’approvisionnement des communautés les plus reculées en eau et  en soin, 

mais également un excellent moyen pour le gouvernement d’avoir un pied dans ces régions sous le 

prétexte d’en assurer la santé, l’éducation, mais surtout la «sécurité» et, plus tard, le développement 
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215 Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, http://www.minedu.gob.pe/dineibir/, site 
internet du gouvernement péruvien, (consulté le 28/07/2013).

216  Educación Intercultural Bilingue en el Perú, http://www.digeibir.gob.pe/noticias/educación-intercultural-
bilingüe-en-el-perú, site internet de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural 
(DIGEIBIR), (consulté le 28/07/2013).
«Seulement 10% de la population qui devrait recevoir une éducation interculturelle bilingue en bénéficie». 
(La traduction nous appartient).

217  «El Compromiso de mi gobierno es y será siempre atender primero a las poblaciones más alejadas, 
olvidadas y vulnerables del país, por eso hemos iniciado el programa de Tambos que contribuye a afirmar la 
presencia efectiva del Estado en las comunidades rurales. Su funcionamiento permitirá mejorar viviendas y 
proveer de agua y saneamiento a la población rural.  Pero, el valor fundamental de estos Centros está en su 
carácter de espacio multisectorial para garantizar la presencia del Estado en salud, educación, justicia, 
seguridad, comunicaciones y en generar desarrollo e inclusión social». Cf. Annexe n°16 : Discours à la 
Nation d’Ollanta HUMALA, du 28 juillet 2012.
«L’engagement de mon gouvernement est et sera toujours de se consacrer en priorité aux populations les 
plus éloignées, oubliées et vulnérables du pays, c’est pourquoi nous avons lancé le programme Tambos, qui 
contribue à affirmer la présence effective de l’État dans les communautés rurales. Son fonctionnement 
permettra d’améliorer les logements et de fournir de l’eau et un assainissement à la population rurale. Mais, 
la valeur fondamentale de ces centres est dans leur caractère d’espace multi-sectoriel pour garantir la 
présence de l’État dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice, de la sécurité, de la 
communication et pour générer le développement et l’intégration sociale». (La traduction nous appartient).

http://www.ipeba.gob.pe/solo-el-10-de-la-poblacion-que-deberia-recibir-educacion-intercultural-bilingue-la-esta-recibiendo/
http://www.ipeba.gob.pe/solo-el-10-de-la-poblacion-que-deberia-recibir-educacion-intercultural-bilingue-la-esta-recibiendo/
http://www.ipeba.gob.pe/solo-el-10-de-la-poblacion-que-deberia-recibir-educacion-intercultural-bilingue-la-esta-recibiendo/
http://www.ipeba.gob.pe/solo-el-10-de-la-poblacion-que-deberia-recibir-educacion-intercultural-bilingue-la-esta-recibiendo/
http://www.minedu.gob.pe/dineibir/
http://www.minedu.gob.pe/dineibir/
http://www.digeibir.gob.pe/noticias/educaci
http://www.digeibir.gob.pe/noticias/educaci


de «servicios multisectoriales sostenibles»218. Une initiative qui semble positive, mais qui n’est pas 

sans rappeler le subterfuge imaginé en accord avec la multinationale Yanacocha qui qualifiait de 

«mesure socio-environnementale» la construction de réservoirs d’eau dans la région de Cajamarca, 

après le rejet du projet Conga par le Tribunal Latinoamericano del Agua219, et dont la sécurité 

assurée par les militaires a plutôt  conduit à des confrontations avec les opposants au projet. Puisque 

la mémoire et les rappels historiques rendent caduque la crédibilité des gouvernements, 

l’intervention des organisations internationales est souvent nécessaire, et  permet un regard objectif 

sur la réalité du pays. Une agence des Nations Unies, le Fonds International pour le Développement 

Agricole (FIDA), reconnaît  l’importance des ressources naturelles et a lancé un projet de 

compilation des savoirs concernant les plantes auprès de deux communautés de la selva centrale. 

Grâce à cette initiative, 129 plantes andines et amazoniennes entrant dans la composition de 94 

préparations médicinales ont été répertoriées220. 

 Outre l’intérêt flagrant pour ces plantes convoitées, de nombreux ateliers d’information 

écologique et juridique ont été organisés pour que les peuples autochtones soient instruits de leurs 

droits de propriété intellectuelle face à ce genre d’initiatives. Désormais, d’après le Centre des 

cultures indigènes du Pérou qui les a mis en place, «les chefs des communautés Quechua et 

Asháninka, femmes et hommes, comprennent la loi n° 27811, qui protège leurs savoirs traditionnels 

sur les ressources biologiques»221. Ce témoignage de Bildar Tovar, une Asháninka de la 

communauté de Kivinaki, rapporté par le FIDA illustre positivement l’impact de ces plans d’action : 

«Lorsque les femmes ont entendu parler de la loi n° 27811, elles ont dit que cela avait été une 
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218 Cf. Annexe n°16 : Discours à la Nation d’Ollanta HUMALA, du 28 juillet 2012.
«Le développement de services multisectoriels durables». (La traduction nous appartient).
Ollanta Humala ajoute également : «Ya están en construcción 190 tambos cuya influencia alcanza a 156,000 
familias y un total de 660,000 habitantes, que    serán atendidos, con provisión de agua, instalación de 
unidades básicas de saneamiento, cobertizos, semillas, y acciones de mejoramiento de viviendas y luego con 
servicios multisectoriales sostenibles».
«190 Tambos sont déjà en construction. Leur influence atteint 156 000 familles et un total de 660 000 
habitants, qui seront reçus avec des provisions en eau, l’installation d’unité basiques d’assainissements, 
d’abris, de graines et d’actions d’amélioration des logements et, par la suite, avec des services multi-
sectoriels durables». (La traduction nous appartient).

219  Rappelons que, après la décision du Tribunal d’annnuler le projet Conga au Pérou, la construction des 
réservoirs avait continué sous le nom d’une «mesure socio-environnementale» en faveur des communautés 
de Cajamarca, afin que le projet soit réétudié dès leur mise en marche. 

220 Ce programme s’appelle : «Recovery of Traditional Knowledge on Dietary and Medicinal Biodiversity in 
Quechua and Asháninka Communities of Peru».

221 Peuples autochtones : apprécier, respecter et soutenir la diversité, www.ifad.org, op. cit.

http://www.ifad.org
http://www.ifad.org


erreur que d’abandonner leurs savoirs aussi facilement», explique-t-elle. «Nous avons déjà préparé 

les plans du premier jardin botanique Asháninka. Ce pourrait être un autre moyen de sauvegarder 

nos ressources, qui sont en voie de disparition. C’est un rêve qui nous ouvre l’esprit et l'âme»222. La 

prise de conscience interne est un réel tremplin pour stimuler la communication entre les différents 

niveaux d’influence. À l’échelle locale, elles engendrent d’autres plans d’actions créés par des 

mobilisations activistes ou associatives dans des domaines aussi divers que spécifiques : juridique, 

écologique, social, culturel, etc. Par exemple, le projet de nettoyage des plages organisé par 

l’Alliance française de Lima, à l’occasion de la semaine de l’environnement. Une initiative qui 

permet de témoigner du véritable impact  de la promotion de la diversité : la mobilisation d’hommes 

et de femmes qui ont décidé d’agir pour défendre leurs convictions, mais aussi les intérêts de la 

communauté. 

 À l’échelle internationale, la prise de conscience implique les scientifiques et organismes de 

protection de l’environnement et du développement durable. Selon l’UNESCO, les biologistes ont 

débattu des principes à suivre pour déterminer quels types de domaines devraient  avoir la priorité 

dans les plans de conservation, et proposent des campagnes de sensibilisation afin que les efforts 

pour la conservation de l'environnement s’intensifient dans le monde entier. Pour commencer, ils 

ont identifié 17 «pays de mégadiversité» (dont le Pérou fait partie), c’est-à-dire des pays considérés 

comme contenant  vraisemblablement le pourcentage le plus élevé du total de la richesse mondiale 

en espèces223. Le terme de «mégadiversité» est d’ailleurs réutilisé dans le discours éthique du 

Président Humala, au moment de son intervention sur l’écologie et les projets de développement. 

 L’impact  des actions224 et  des opérations de communication apparues à différentes échelles 

semble donc bien réel, puisqu’elles stimulent la connaissance et le façonnement réciproque des 

cultures, leur sentiment d’identité, la mobilisation et l’envie de passer du rang de spectateur à celui 

d’acteur. Elles ont une influence à la fois sur les communautés autochtones et sur les autres 

populations sensibilisées. Les mobilisations ont également pour effet de décrédibiliser les discours 
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222 Ibid.

223  UNESCO, «Partager un monde de différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de la 
Terre», op. cit, p. 7.

224  Il n’apparaît pas nécessaire de faire une énumération exhaustive des actions environnementales ou 
humanitaires, mais nous nous devons de préciser que ces actions sont nombreuses, et que certains volontaires 
sont prêt à payer pour effectuer une mission humanitaire, journalistique ou environnementale dans les 
différentes régions du Pérou, par le biais d’organismes tels que Project Abroad, entre autres.



officiels dépourvus de concrétisation. Si l’impact s’avère bien réel, nous nous demandons alors de 

quelle manière il est  perçu par les différents acteurs et spectateurs de la diversité, et notamment en 

ce qui concerne le statut social et culturel des communautés autochtones. 

2. Et un impact paradoxal.

 Si la promotion de la diversité est un tremplin nécessaire pour éveiller l’intérêt, favoriser la 

communication et influencer les comportements, nous avons également démontré que la conviction 

pouvait être un stimulant à double tranchant. Tout au long de notre recherche, nous avons tenté de 

déceler les impacts positifs ou les risques liés à chaque initiative autour de la diversité culturelle. 

S’il est évident que nous cherchons à démontrer l’influence vertueuse de la connaissance réciproque 

et des situations d’interculturalité, il convient toutefois d’en déterminer les limites et de définir leurs 

effets indésirables ou secondaires. En toute objectivité, il est en effet possible d’attester que la 

connaissance réciproque n’est pas toujours positive pour les populations indigènes. En premier lieu, 

malgré tout l’intérêt que comporte l’écotourisme et la sensibilisation au contexte socio-culturel des 

communautés les plus reculées, les situations de contact remettent d’elles-mêmes en question la 

notion de communautés indigènes en isolement volontaire, et les exposent à des maladies. 

 De plus, les tentatives d’intégration des communautés autochtones par les gouvernements 

d’Amérique latine n’ont pas toujours apporté des améliorations au sens social du terme. D’après 

Nestor García Canclini, «l’intégration ne va pas sans segmentation : les industries culturelles, à 

l’instar des politiques nationales, nous unifient et créent de l’homogénéité, mais elles composent 

également avec des différences ethniques, esthétiques et nationales, pour générer de nouvelles 

distinctions»225. Confronter les individus issus des communautés indigènes à une réalité qui n’est 

pas la leur ne garantit en rien leur intégration, mais agrandit au contraire le fossé social entre des 

individus que l’on compare en fonction d’une base contextuelle sur laquelle ils sont loin d’être 

égalitaires. Par ailleurs, l’intégration n’est pas synonyme de progrès pour les populations indigènes 

qui passent  «de l’autarcie à la dépendance»226. Lorsque Kelly J. E. Jiménez compare les Indiens du 

Brésil selon leur degré d’intégration, entre le début et le milieu du XXe siècle, elle s’aperçoit que le 
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225 GARCÍA CANCLINI Néstor, L’Amérique latine au XXI° siècle, op. cit, p. 15.

226  ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration des territoires en isolement volontaire : 
Controverse sur les modes de production de connaissances, les modes de contact et les modes de gestion», 
op. cit, p. 445.



nom des tribus indiennes autrefois «isolées», «en contact intermittent» ou «permanent», ont 

désormais disparu. D’après l’auteur, «au lieu d’une assimilation culturelle, les programmes 

nationaux d’intégration des Indiens à la société nationale brésilienne ont produit la mort de 

centaines de cultures», puisque 37,8% des tribus rapportées avaient disparues. Ce n’est pas sans 

rappeler le «processus d’intégration» plutôt radical pendant le «mandat» du Président péruvien 

Fujimori dans les années 1990, qui se rapprocha davantage d’un ethnocide des populations rurales 

et indigènes. 

 Plus récemment, le Projet Tambo, en cours de réalisation par le gouvernement actuel, 

pourrait  également être interprété comme un dispositif de standardisation des méthodes visant à 

réduire l’incertitude liée aux projets de développement. D’après Kelly J.E. Jiménez227, «les experts 

s’autoprésentent comme les porte-paroles des groupes isolés» sans la moindre concertation, afin de 

«gérer les Indiens et leurs sources de vulnérabilité et [de] créer des dispositifs appropriés pour 

apprendre à connaître leurs modes de vie». Nous devons éviter de faire des généralités, mais il est 

certain que la connaissance et la diffusion de l’information permettent  aussi bien de fournir un 

argumentaire aux défenseurs de la diversité qu’à ses détracteurs. Nous avons effectivement 

souligné, tout au long de cette démonstration, la présence de nombreux termes et arguments 

initialement revendiqués par les activistes dans les discours officiels du gouvernement. 

 D’un point de vue externe, le recours à des porte-paroles spécialisés peut aussi bien montrer 

la valeur identitaire et les capacités organisationnelles des communautés indigènes, que les 

dévaloriser. En effet, médiatiser les conflits et placer la communauté internationale ou nationale 

comme spectateur peut facilement engendrer une vision stéréotypée des communautés autochtones 

victimisées, fragiles et dépendantes d’individus plus instruits pour les défendre, rappelant l’époque 

durant laquelle les indigènes étaient privés de capacité juridique. En acceptant d’être représentés par 

les dirigeants d’ONG spécialistes d’un domaine (médecin, avocats, anthropologues...), les indigènes 

prennent également le risque d’accepter toutes les propositions des intellectuels maniant la 

rhétorique. Le positionnement de notre anthropologue sur le thème de la configuration des 

territoires isolés est d’ailleurs surprenant, car elle voit dans leur protection une atteinte à 
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227  Kelly Johanna Escobar Jiménez apporte d’autres précisions : «Pour les Kaapor, par exemple, la 
civilisation, au lieu d’évoquer le progrès industriel et les lumières (...) représente la soumission brutale 
exercée par les patrons. C’est la perte de l’abondance du hameau avec ses cultures maraîchères étendues, 
ses pratiques de chasse et ses pêches collectives». ESCOBAR JIMÉNEZ Kelly Johanna, «La configuration 
des territoires en isolement volontaire : Controverse sur les modes de production de connaissances, les 
modes de contact et les modes de gestion», op. cit, p. 452.



l’autonomie et à l’humanité des communautés qui les habitent228. La notion de communautés 

isolées n’aurait plus de sens et on constaterait  une dépréciation de la qualité d’indigène. Une 

victimisation rendant ces populations dépendantes des organismes de protection. L’indigène ne se 

placerait plus comme l’acteur de sa propre condition, mais comme le spectateur des débats 

d’experts et de décisions légales. 

 Même si cette hypothèse s’avère justifiée, les notes d’entretien de K. J. E. Jiménez 

permettent de constater que les représentants indigènes ne sont pas si ingénus et s’opposent tout de 

même à ces méthodes : «Dès le premier jour, quand nous sommes sortis pour la pause, j’ai appelé 

tous les camarades du Venezuela, du Pérou, du Paraguay... afin de discuter, parce ce n’était pas 

aux ONG de tracer des politiques sur ces territoires, d’après leurs perspectives» 229. Ce qui ressort 

des autres témoignages est directement lié au contexte culturel. Les collaborations entre les 

fonctionnaires de l’État  et les communautés natives fonctionnent difficilement du fait du clivage 

culturel dont ils sont  involontairement victimes ou coupables, selon le point de vue que l’on adopte. 

Les méthodologies de travail et les axes stratégiques sont différents, de même que la langue, qui 

s’avère être un obstacle pour que les populations Quechua, Aymara ou parlant d’autres dialectes 

puissent réellement faire entendre leur voix, transmettre des idées qui leurs sont propres et 

représentatives de leur système social et culturel. La menace de s’en remettre à ceux qui se 

qualifient d’experts est d’être dépassé par des stratégies visant à satisfaire des intérêts cachés ou 

simplement erronés, du fait d’une méconnaissance culturelle des peuples qu’ils qualifient de 

«peuples frères»230  pour justifier leur implication. De même, déclarer la vulnérabilité des peuples 

indigènes est une stratégie pour intervenir de plus en plus dans les zones reculées, tel que cela se 

produit actuellement avec le Projet Tambo, nous l’avons déjà dit, et garantissant à la fois 
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228 Ibid, p. 457.
«Le fait que les peuples en isolement volontaire soient des humains définit le débat de la configuration des 
aires protégées dans un certain sens. Il ne s’agit pas de mettre des barrières afin que des animaux prolifèrent 
et retrouvent leurs espaces vitaux... Quand il s’agit d’humains, mettre des barrières signifie les emprisonner, 
les priver de cette liberté qui attise la convoitise de nos contemporains, prisonniers de «la cage d’acier». Il 
ne s’agit pas de se mettre à leur place pour décider ce qui est le mieux pour eux, le contact, la vie « sauvage 
», l’apprentissage de l’espagnol... alors que d’un autre côté on leur attribue le droit de choisir, en vertu de 
l’autonomie que leur confère leur humanité. Il ne s’agit pas de contrôler leurs routes de chasse et leurs 
modèles de peuplement afin de les protéger... En les soumettant à ces sortes d’«expériences éthologiques», 
ne sommes-nous pas en train de déclarer leur animalité ?».

229 Ce témoignage provient d’un représentant indigène, et est rapporté de l’étude de K.J. E. Jiménez. 
Ibid, p. 450.

230 Ibid, p. 453.



l’approvisionnement en eau et la présence permanente des «bras» du gouvernement dans les zones 

rurales. 

 Par ailleurs, nous avons pu constater qu’une sensibilisation trop  efficace suscitant l’intérêt 

général peut conduire à d’autres types d’abus ou de curiosités, par exemple dans le secteur 

touristique, comme nous l’avons constaté dans les gros titres de l’actualité, autour des safaris 

humains de l’Amazonie, dont nous avons déjà évoqué les conséquences. Il est indispensable de 

déceler les risques de débordement liés à la promotion de la diversité et à la défense des tribus 

autochtones, afin de mieux les anticiper et de prévoir des solutions alternatives, telle que la 

promotion simultanée de diverses attractions culturelles par Marca Perú, afin de limiter l’intérêt 

commun autour d’un seul axe (ce qui est, selon nous, plutôt judicieux). Malgré toutes les bonnes 

intentions des hommes, la curiosité, les pulsions innées ou les divergences de convictions peuvent 

contredire l’intérêt collectif et provoquer des effets indésirables, tel un effet papillon. 

 Toutefois, la perception est tellement changeante et subjective que chaque commentateur est 

soumis à une interprétation de l’information dont il est presque victime. Cela nous amène à nous 

demander si les hommes sont maitres de leur propre pensée, ou si elle est façonnée depuis leur 

enfance à tel point  qu’ils perdraient leur libre arbitre231. En ce qui nous concerne, nous préférons 

croire que l’homme est intuitif et que, même s’il a en lui les traces de la société dans laquelle il a 

évolué, il est tout à fait capable, grâce à un minimum d’éducation, de porter un jugement de valeur 

sur la jungle urbaine, amazonienne ou médiatique qui l’entoure. Pour cela, il doit néanmoins 

posséder la faculté extraordinaire d’ouvrir les yeux, et de ressentir les impacts de chaque moment, 

de chaque pensée, et  de chaque action. Si la culture artistique a tant d’impact positif sur la 

perception des communautés autochtones et des savoirs traditionnels, c’est parce qu’elle représente 

une réalité en faisant appel aux émotions. Les émotions ne sont-elles pas ce qui guide les hommes 

et oriente leur perception ? D’après Louise L. Hay, auteur de nombreux ouvrages plaçant la pensée 

positive au coeur d’un processus d’amélioration de la vie, «la manière dont nous voyons ce qu'il y a 
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231 «La notion de libre arbitre, synonyme de liberté, désigne le pouvoir de choisir de façon absolue, c’est à 
dire d’être à l’origine de ses actes. Autrement dit un sujet libre est sensé pouvoir choisir de lui-même ce qu’il 
choisit, sans être poussé à l’avance d’un coté ou d’un autre par quelque influence ou cause que ce soit. Le 
libre arbitre suppose un certain contrôle de la part de l’agent : contrôle sur ses actions mais aussi sur les 
pensées et les émotions à partir desquelles il va se décider d’agir - contrôle qui suppose aussi la capacité de 
s’abstenir». D’après une définition trouvée sur : http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/librearbitre.htm, 
(consulté le 20/07/2013).

http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/Textes/librearbitre.htm
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à l'extérieur de nous reflète ce qu'il y a en nous»232. Nous en déduisons que changer la vision du 

monde et des autres peut alors permettre de changer les hommes, et  le monde. Si le risque est 

certain, il est  nécessaire de se focaliser sur l’influence positive de la promotion de la diversité et des 

actions lancées et, surtout, de rester à l’écoute des premiers concernés : les communautés 

autochtones. 

 Les actions de sensibilisation telles que la Marcha Internacional por el Agua, (mobilisation 

dans le cadre du projet Conga), est  un exemple irréfutable de la solidarité et du respect envers les 

initiatives et les appels des populations rurales concernant les ressources naturelles dont dépend la 

région de Cajamarca, une région dont l’agriculture est le moteur, et pourtant peu connue du 

tourisme. Ces mobilisations à durée indéterminée sont la preuve que le peuple est capable de 

défendre ses convictions, et qu’il est prêt à protéger l’authenticité, même à l’encontre des géants du 

développement. Si la communication et les médias peuvent être des outils de manipulation, ils 

servent aussi à diffuser un message de paix qui se manifeste sous divers aspects. Outil de 

prévention, de réaction, de défense ou d’information, il a cette capacité à inverser les statuts et les 

rôles, à transformer les spectateurs de la diversité en acteurs et vice versa. Les artistes indigènes qui 

se retrouvent face à un public observent aussi un spectacle appelé feedback. Un regard ouvert  sur 

eux, des énergies positives lancées pour les populations natives.

 Du point de vue des populations indigènes, la promotion de la diversité engendre de 

nombreuses opportunités. Mais ces symboles de la tradition doivent s’intéresser eux-aussi à leur 

contribution au reste du monde, pour protéger et promouvoir la vie libre qu’il chérissent tant. 

Puisqu’au Pérou, todo es por algo (rien n’arrive par hasard), découvrir que la source des conflits 

tient, en grande partie, à des clivages socio-culturels donne l’occasion de susciter des 

questionnements. Ce qui nous avait le plus choqué, au Pérou, était  le naturel avec lequel les 

Péruviens introduisent une distance hiérarchique entre les catégories de population. Puisque Jésus et 

Virachocha amenèrent les Européens sur la terre des Incas, des Quechuas, des Aymaras, des 

populations d’Amazonie, ou de la sierra, dans une étroite collaboration qui perdure, il semble 

intéressant que les populations converties religieusement ou socialement prennent conscience de la 

juxtaposition des réalités qui font également partie de leur planète. De même, ils sont directement 

confrontés à l’importance de prendre le problème à la racine avant que leurs repères culturels ne 

soient perdus, au profit d’une uniformisation irréversible et irrévocable. 
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 Peut-être le monde est-il en train de leur confier une mission impliquant de redécouvrir 

l’esprit  guerrier de leurs ancêtres, une combativité à la mode d’un XIe siècle complètement 

influençable et dépendant des nouvelles technologies de l’information de la communication. Dans 

un monde où la communication est le bien le plus précieux, donner la parole à ces peuples semble 

absolument indispensable. Bien qu’elles ne souhaitent pas être contactées, leur survie en dépend, 

puisque la mobilisation est l’un des rares moyen de pression sur les organismes gouvernementaux. 

Un élément extérieur, qu’il faudrait appeler «interprète culturel», s’avère dans ce cas nécessaire 

pour assurer un dialogue dynamique avec les représentants du plus haut  niveau de décision, et donc 

pour empêcher les étrangers de pénétrer sur leurs terres ancestrales. Les institutions, organisations 

gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans la promotion de la diversité sont ces 

interprètes de la vie, du monde et  de la culture. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses 

multinationales cherchent à les sponsoriser afin d’avoir un poids ou une influence sur leurs 

décisions, ou d’agrémenter leur politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), une 

nouvelle tendance dans la communication éthique d’entreprise dans laquelle elles investissent 

quasiment toutes. 

 De plus, si les communautés autochtones doivent protéger leurs valeurs, il semble peu 

réaliste qu’elles échappent à notre société contemporaine fourmillante. Ce commentaire, interprété 

dans une optique positive, se traduit tout simplement par la révélation d’une mission qui leur 

incombe à leur tour : partager. Revendiquer leurs valeurs, apporter des témoignages ou utiliser les 

médias et des portes-paroles n’impliquent en rien un changement radical de vie pour ces individus 

qui y retrouvent d’autant plus leur sentiment d’appartenance à une communauté. Malgré leur 

volonté de rester isolées pour vivre en harmonie avec la nature, et les risques liés aux situations de 

contact, les tribus doivent être conscientes de l’évolution du monde qui les entoure et que leur 

meilleure arme de protection est d’informer, de faire prendre conscience à leurs voisins qu’une vie 

simple est toujours possible, et que leur mode de vie est durable. 

 Les théories de «l’évolution» et du «développement durable» ne datent donc pas d’hier, elles 

sont juste multiples et sujettes à l’influence de la perception et d’un façonnement réciproque qui 

guide les hommes sur des chemins différents. Sans être spectateurs du monde, le monde est pourtant 

leur spectateur. Victimisés ou valorisés, heureux ou révoltés, forts ou affaiblis, et dans la vie comme 

sur scène, chacune de leurs interventions est  un spectacle rendu source d’ émotion, ayant pour effet 

d’influencer les mentalités. Les nombreux efforts des organisations autochtones et autres acteurs de 
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la diversité prouvent cette envie de partager le meilleur, de s’affirmer, et de s’impliquer 

dynamiquement dans des missions de représentation dont les responsabilités et les enjeux directs ou 

indirects sont à prendre en considération. En effet, si l’action des instituts spécialisés dans la 

promotion de la diversité permet de favoriser les échanges interculturels entre les représentants de 

groupes d’artistes ou de communautés autochtones avec d’autres interlocuteurs impliqués ou 

passionnés, ils constituent également des lieux de réunions volontaires, avec pour conséquence 

directe la limitation des contacts non désirés sur des territoires qui délimitent leur propre distance 

personnelle. 

 Accepter de se mettre en position de vulnérabilité en opérant une transition dans leurs codes 

sociaux non pas entre eux, mais avec le monde extérieur, constitue un réel effort. Les communautés 

éloignées préfèrent en général conserver une distance que E.T. Hall appelle distance de fuite, celle 

qui consiste à ne pas laisser un élément rapporté s’approcher, et qui fait partie intégrante du  

mécanisme fondamental de survivance. Dès lors qu’une situation de contact  (même visuel) apparaît, 

la distance observée est  qualifiée de critique. Nous comprenons dans ce terme que l’incertitude 

surgit puisque les individus prennent conscience de l’existence de l’autre et de son impact sur un 

territoire régi par des distances vitales. D’après l’anthropologue, les relations sociales entre les 

hommes sont régies par des bulles invisibles (mais qui transparaissent dans les codes culturels) 

catégorisées d’après quatre mesures qu’il appelle la «dimension cachée» et qu’il qualifie 

d’indispensable à l’équilibre de l’homme : la distance publique, depuis laquelle seul le sens de la 

vue (et, moins fréquemment, de l’ouïe) est stimulé ; la distance sociale, qui garantit toujours un 

sentiment de liberté de mouvements dans ses critères physiques, et un confort psychologique ; la 

distance personnelle, qui introduit un aspect kinesthésique, olfactif, visuel et auditif, peut générer un 

gros inconfort si elle n’est pas respectée, non plus dû au facteur psychologique, mais à des réactions 

chimiques physiologiques233  dont l’homme a peu conscience et qui peuvent déclencher des 

réactions agressives. Pour finir, la distance intime, elle, concerne les relations très privilégiées et 

consacrées aux membres d’une famille. 
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233 Hall démontre en effet, grâce aux expériences de John Christian sur des cerfs, en 1916, qu’une réduction 
des distances sociales ou personnelles apparaissent comme une promiscuité non désirée et engendre une 
tension croissante due à un plus grand besoin d’espace, ainsi qu’une modification de l’activité surrénale 
généralement provoquée par le stress et pouvant s’avérer mortelle. L’explication qu’il donne est la suivante : 
le foie est une banque à sucre. Quand il y a stress, la moelle surrénale se décharge du sucre, et le cerveau 
n’est plus alimenté, ce qui provoque un état de choc et une perturbation comportementale et physiologique.



 Chacune de ces distances varie selon les cultures, et franchir le pas de laisser de côté la fuite, 

pour faire place à l’intérêt commun et à la recherche d’un optimum de Pareto, plutôt  qu’à une 

négociation entre dominant et dominé, permettra de créer de nouvelles connections et, pourquoi 

pas, un façonnement réciproque respectueux entre les hommes eux-mêmes. Dans un monde où tout 

est négociation, il est important de se rendre compte qu’une situation où les deux parties perçoivent 

un bénéfice qu’elles jugent intimement profitable et adéquate à chacun, (sans porter atteinte au 

statut social et culturel de l’autre), reste la solution la plus durable. Notre démonstration touchant à 

sa fin, nous cherchons alors à dresser un bilan de cette étude et  de nos interrogations afin d’en 

visualiser l’intérêt concret pour le présent et  pour l’avenir des communautés autochtones 

péruviennes. La promotion de la diversité a-t-elle suffisamment d’impact pour assurer un avenir 

prometteur à ces communautés ? De même, il semble judicieux de se demander quelles sont les 

aspirations socio-culturelles des communautés contemporaines nationale et internationales qui, par 

constat forcé, ne cessent  d’être touchées par des crises économiques menaçant le système capitaliste 

de s’effondrer.
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TROISIÈME CHAPITRE :
QUEL AVENIR POUR LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ?

1. Une prise de conscience internationale. 

 La gravité du contexte économique de certains pays semble tellement désastreuse, même 

dans les pays d’Europe, que nous pouvons nous demander si les constats et dénonciations des abus 

de la mondialisation, aux quatre coins du globe, ne sont pas favorables à un retournement de 

situation. Dans le domaine médical, par exemple, la contraception pour tous se présente comme une 

avancée sociale. En effet, un trop fort  taux de natalité est nuisible au monde dont la surface devient 

de plus en plus étroite, et  génère l’inconfort, mais aussi la délinquance et la pauvreté. Au Pérou 

comme en France, et  à différents niveaux, les mesures socio-économiques sont toutefois trop 

souvent élaborées en dépit du bon sens et de la santé des «consommateurs pharmaceutiques». Si, au 

Pérou, le plan de Santé publique de Fujimori (et le génocide des communautés indigènes qui en a 

découlé) est resté dans les mémoires, c’est un processus beaucoup plus long qui fait  désormais 

scandale en France autour des prescriptions abusives et peu précautionneuses de la pilule 

contraceptive (entre de nombreux autres exemples). 

 Depuis le début de l’année 2012, et quarante ans après l’apparition de la première pilule, de 

nombreux effets secondaires et  très dangereux ont été constatés sur les jeunes femmes en faisant 

l’usage depuis, parfois, des dizaines d’années. Tumeurs rénales, palpitations au coeurs, 

insuffisances respiratoires, malaises et autres conséquences sont  désormais le sujet de nombreux 
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témoignages alarmants permettant aux consommateurs de prendre conscience des sacrifices 

humains à retardement octroyés par les pays «développés» au nom du rendement (et  sans 

remboursement!). Force est de constater que la consommation de pilules contraceptives avait baissé 

de 23% en France, en janvier 2013, après que les affaires aient été médiatisées, démontrant 

l’influence directe des opérations de communication. En terme d’alimentation, les révélations 

récentes sur les OGM  et leur mise en relation avec des taux de mortalité précoce anormaux dus à 

l’apparition de maladies graves, tel que le Cancer, ont laissé apparaitre que les communautés 

indigènes et les populations rurales des pays en voie de développement étaient beaucoup moins 

sujettes à ce type de maladies (bien qu’elles soient victimes d’autres carences). 

 Malgré leur fragilité face à des virus contre lesquels ils ne sont pas immunisés (tout comme 

un Européen n’est pas immunisé contre des maladies transmises par l’eau ou les piqûres de 

moustiques faisant partie du quotidien) les populations autochtones semblent développer des 

défenses immunitaires très solides du fait de leur évolution et de leur exposition directe aux 

contextes les plus rustiques ou inhospitaliers. De plus en plus, les hommes se rendent compte de 

leur dépendance à la technologie et au monde des radiofréquences, laissant apparaitre qu’un 

effondrement du système aurait des conséquences dramatiques sur l’humanité. Les seuls qui ne 

seraient pas, ou très peu affectés seraient alors ceux qui ont choisi de ne pas être façonnés par la 

vague matérialiste de l’accumulation en intégrant d’autres repères, ceux de l’auto-suffisance et de 

l’adaptabilité. Nous pouvons alors constater que le rôle des organisations anti-mondialistes et des 

instituts de recherche scientifique, en dénonçant la dégradation environnementale et morale, 

préparent le terrain pour les promoteurs de la diversité. Mais promouvoir revient-il pour autant à 

protéger ?

 À cette étape de notre étude, et les problèmes ayant été analysés sous de nombreux angles, il 

apparait désormais utile de proposer des solutions concrètes. Si les activités des instituts spécialisés 

dans la promotion de la diversité sont des tremplins permettant un passage à l’acte avéré, il est 

indispensable qu’elles anticipent les effets non désirés de tout développement stratégique à portée 

interculturelle. Elles doivent reconnaitre le poids de chaque mot, les sous-entendus de chaque loi, et 

estimer à leur juste valeur les parties prenantes et leurs interlocuteurs. La collaboration est d’ailleurs 

la clé de ces associations qui doivent s’unir pour être plus fortes, agrandir leur réseau pour une 

influence optimale et  diffuse. Notre expérience à l’Alliance française de Bahreïn nous a permis de 
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constater que les meilleurs projets234, ayant abouti à des résultats épatants, furent ceux réalisés en 

partenariat avec les autres entités françaises (Ambassade de France, associations, écoles ou 

entreprises nationales emblématiques) et locales (écoles de musique, rédacteurs de presse locaux ou 

internationaux, gérants d’hôtels) de l’île. Au Pérou, le regroupement récent de nombreuses 

associations par régions, puis par thème, permet une grande transversalité et une coordination 

assurant l’efficacité des plans d’actions, en évitant les contradictions. Au niveau de la communauté 

internationale, le changement semble s’opérer dès maintenant. La création de petits projets 

individuels ou collectifs prouve que, même à petite échelle, les hommes cherchent à développer un 

monde meilleur tout en s’adaptant aux outils et aux moeurs contemporaines, en alliant les intérêts 

personnels et communautaires, et les intérêts économiques et moraux. Par exemple, deux jeunes 

français, Thomas Belin, concepteur de réseaux, et Alice Levet, chargée de communication et  du 

développement du projet, ont créé la plateforme «GiveWinShare» : un système de loterie en ligne 

dans lequel les joueurs ont davantage de chances de gagner que dans les loteries traditionnelles, 

mais reversent un pourcentage de leurs gains au site, ainsi qu’à des associations humanitaires. Les 

initiateurs de ce projet ont pour vocation de pouvoir participer, quelque soit  leur localisation, à des 

causes auxquelles ils aspirent avec la volonté de laisser une trace, tout en incitant les joueurs à en 

faire de même pour un profit et un intérêt  commun sur 3 niveaux : celui du joueur, celui des 

concepteurs, et celui des associations caritatives. Nous pouvons espérer que les projets similaires 

sont nombreux, puisque concilier deux modes de vie, celui du confort et du progrès, et celui de la 

nature et de la liberté, semble être indispensable à la survie culturelle de l’humanité. 

2. Pour un retour aux traditions ? 

 En effet, si une prise de conscience semble s’opérer, il est néanmoins peu probable qu’un 

retour en arrière soit  favorisé. Si l’on en croit les projections démographiques de l’UNFPA235, la 

population rurale tend à diminuer d’année en année. La machine de la mondialisation est  lancée et 

tellement ancrée jusque dans les lieux les plus improbables, que la seule éventualité pour éviter des 

dommages socio-psychologiques collatéraux est celle d’une conciliation. Un retour brut aux 

traditions semble donc peu réaliste, à en croire les gros titres de l’actualité. Dans certains pays, tel 
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235  Cf. Annexe n°17 : Estimations et projections démographiques entre 1950 et 2025 réalisées en 2001. 
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que le Qatar, les investisseurs, confrontés à la future disparition des ressources pétrolières du Golfe 

d’Arabie236, se tournent vers l’immobilier ou le sport français, au lieu de développer les 

technologies renouvelables, telle que l’énergie solaire, dont la source est pourtant abondante, 

constante et inépuisable dans cette région du monde. Le tarif d’un plein d’essence est 

approximativement de quatre euros (après conversion) à Bahreïn, alors qu’il atteint les soixante 

euros en France. L’augmentation des prix et des taxes, que l’on constate aussi avec des produits 

comme la cigarette (entre autres), est justifiée par une volonté des états de ralentir la consommation 

de produits nocifs pour la santé ou pour l’environnement. Ces démarches nous amènent à constater 

que l’argent est considéré comme le moteur des comportements, dans de nombreuses sociétés. Au 

Pérou, les habitudes de consommation semblent rester proches des traditions, étant donné que le 

système capitaliste culmine dans des zones très précises et urbanisées : Lima, la capitale, et autres 

grandes villes piliers du pays. Les activités agricoles et minières étant les plus dynamiques de 

l’économie péruvienne, de nombreux emplois garantissent le peuplement des zones rurales, et  donc 

la proximité au mode de consommation de ces régions. De plus, les révoltes à répétition dans tout  le 

pays, la mobilisation des communautés et  certaines initiatives réactionnaires de l’État révèlent que 

la prise de conscience face à la société de consommation, et son impact sur l’environnement, est  en 

marche. Nous pouvons alors envisager une toute nouvelle aire, celle de la conciliation de savoirs 

qui devraient être complémentaires, et non confrontés, pour un élargissement des perceptions ayant 

pour conséquence directe le Respect. 

 En mêlant technologie et mythe du bon sauvage, il devrait alors être possible d’allier confort 

et écologie. Un exemple absolument amazing! (puisque nous avons changé de continent), et 

découvert par hasard dans un programme télévisé américain, est  le projet de développement de ce 

qu’on appelle les earthships237. Un ingénieur américain spécialisé dans les énergies renouvelables, 

Michael Reynolds, a décidé de lancer ce projet d’habitations entièrement écologiques et auto-

suffisantes aux États-Unis, puis dans le monde entier. Il propose des séminaires dans tout le pays et 

les stages qu’il propose (sous le régime du bénévolat) sont tous complets. Le principe est simple : la 

maison est construite à partir de matériaux naturels ou recyclés (pneus comme système anti-
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incendies, verre recyclé pour confectionner des murs en mosaïques...), et tout son équipement 

électrique ou hydraulique s’auto-génère et se recycle (panneaux solaires, écoulement des eaux 

filtrées dans les systèmes d’irrigation des plantes et du potager, purification de l’eau usagée pour la 

consommation...). Suite aux exigences des organisations ou des congrès internationaux, de plus en 

plus de subventions, de crédits ou de détaxes apparaissent dans les pays «développés» pour inciter 

la population à investir dans les énergies renouvelables. Dans la même optique, des chercheurs 

commencent à oeuvrer contre l’obsolescence programmée238, même au dépend de leur propre vie, 

comme ce scientifique, Benito Muros, qui a été menacé de mort après avoir commercialisé 

l’ampoule qui dure éternellement239. Cette information nous amène à croire que les entreprises 

dépendant de la consommation de masse ne sont pas prêtes à contribuer à ce changement 

écologique bien peu rentable pour elles à long terme. 

 À l’inverse, pour les particuliers, si ces transitions vers les technologies renouvelables 

constituent un investissement conséquent, et difficilement accessible en premier lieu, elles 

garantissent, à long terme, une diminution significative de la dépendance envers le système qui 

creuse les fossés socio-culturels. Plus qu’un investissement, adopter ce mode de vie engendre une 

proximité avec la nature rendant l’expérience plus véritable, car il dépend d’une compréhension de 

ses cycles et de ses attraits. Bien sûr, développer ces solutions entrainera une baisse de la 

consommation de masse, mais ne serait pas pour autant contradictoire avec le développement socio-

économique. D’autres secteurs se développeraient, et le commerce de seconde main prendrait plus 

d’ampleur. Les populations n’ayant plus besoin de dépenser leur argent dans des équipements 

jetables, mais durables, investiraient  dans des secteurs culturellement et psychologiquement 

bénéfiques pour développer leur bien-être et prendre le temps de se projeter positivement dans 

l’avenir et, pourquoi pas, de rêver. Les énergies renouvelables ne sont pas vraiment d’actualité au 

Pérou, mais la revalorisation de la diversité et des modes de vie traditionnels est un des maillons de 

la chaine vers une meilleure considération de la planète et de l’humanité. 
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 Le gouvernement péruvien admet peu à peu la nécessité de protéger la diversité et la 

richesse culturelle, sans franchir le pas de mettre un frein à l’exploitation des ressources naturelles 

et minières. En contrepartie, le Ministère de la Culture investit dans les événements artistiques et le 

divertissement. La quantité et la qualité des spectacles culturels locaux et  nationaux démontre une 

réelle conservation des traditions et de l’esprit festif péruvien. Le développement du secteur culturel 

est d’autant plus corroboré par le tourisme, qui peut, certes, inciter à transformer les traditions en 

une nouvelle mise en scène, mais pas seulement. Dans les villages, les traditions existent toujours, 

et les communautés rurales accueillent volontiers les étrangers désireux de découvrir leur culture. 

Pour terminer ce travail sur un argument très positif, nous souhaiterions souligner que les échanges 

culturels sont les seuls à être démunis de tout intérêt ou arrière-pensée à valeur économique. Ils sont 

issus d’une démarche volontaire et de qualité, un aspect positif de l’esprit liée à l’intérêt mutuel que 

se portent les interlocuteurs. La promotion de la diversité se présente alors comme une solution 

prometteuse pour garantir l’enrichissement socio-culturel de notre belle humanité.
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CONCLUSION:
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 Nous l’avons constaté, le Pérou est un modèle de diversité et de traditions. Pourtant, les 

richesses environnementales, ethniques, biologiques, agricoles, minières, ou linguistiques vont  de 

paire avec un fossé social et culturel étroitement lié à un traumatisme psychologique qui régit le 

système social et le comportement des populations depuis des siècles. Tout au long de cette 

recherche, nous avons, en effet, cherché à démontrer que les comportements abusifs et  nocifs envers 

les communautés autochtones étaient directement liés à leur statut social et culturel, à un mépris 

institutionnalisé et devenu inconscient, au fil des générations, pour devenir tradition. Si la 

préservation des différences est essentielle à la survie des communautés vernaculaires, elle l’est 

également pour l’humanité toute entière qui, nous l’avons vu, a besoin de cette diversité pour 

développer son sens de l’adaptabilité. Mais assurer cette préservation implique un changement de 

comportement et, donc, de mentalité. Une promotion de la diversité efficace et actualisée au goût du 

XXIe siècle - c’est-à-dire par l’usage des nouvelles technologies de l’information communication - 

s’est donc présentée à nous comme un tremplin vers l’acceptation de l’autre et un comportement 

positif menant à un compromis. Le terme de compromis doit alors être perçu comme une situation 

dans laquelle chacune des parties prenantes à un conflit d’intérêt a amélioré sa condition, tout en 

reconnaissant les intérêts communs. Pourtant, c’est souvent au cas par cas que la reconnaissance 

s’effectue. L’intervention des organismes internationaux, dans les conflits socio-culturels ou 

sociaux-environnementaux, représente alors une grande avancée pour la condition et le sentiment 

d’identité des communautés autochtones. Malheureusement, elle ne suffit  pas toujours à garantir le 

respect des lois et des décisions de justice. C’est donc bien en amont des conflits qu’il a fallu 

s’intéresser à la promotion de la diversité sociale et culturelle. Ses effets n’affectent pas seulement 

les communautés autochtones, mais le reste du monde qui, spectateur de la diversité, sera lui-même 

influencé dans ses comportements. 

 Nous avons décelé deux niveaux dans la promotion de la diversité culturelle. Celle que l’on 

pourrait  remplacer par les termes de diversité ethnique ou linguistique, relative à une réalité du 

Pérou, et celle de l’industrie culturelle, relative au monde du spectacle. Nous avons observé que 

cette dernière occupe une place importante dans la tradition péruvienne, et  constitue une influence 

positive car elle joue sur les sens et l’affectivité des spectateurs, tout en apportant une meilleure 

connaissance des cultures traditionnelles et de la diversité. De même, certains spectacles ou 

conférences permettent  de soulever des débats, notamment dans les instituts qui organisent des 

événements à portée interculturelle. Ces échanges sont très productifs, puisque découvrir l’autre 

amène à se découvrir soi-même avec un regard nouveau. L’implication de l’État dans l’art, les 
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projets de conservation et de restauration du patrimoine, allant de pair avec la nouvelle composition 

du Ministère de la Culture, montre une réelle volonté de promouvoir la diversité culturelle 

péruvienne au niveau national. Toutefois, si ces initiatives sont nécessaires, elles ne sont pas 

suffisantes. Nous avons largement constaté la nécessité d’un travail en profondeur en dehors de la 

salle de spectacle, d’une prise de conscience sincère relevant du domaine social, culturel et, surtout, 

psychologique. Notre expérience au sein du Lycée français de Lima, de l’Alliance française de 

Bahreïn et nos recherches concernant d’autres instituts spécialisés dans la promotion de la diversité, 

nous ont enseigné qu’une coordination entre tous ces organismes est indispensable pour apporter de 

la cohérence et de l’efficacité. 

 En effet, au Pérou, nous parlons d’une mégadiversité impliquant de nombreuses 

revendications et avec des problématiques différentes selon les régions. Certaines communautés 

rurales cherchent à s’intégrer et d’autres à s’isoler. Il est donc apparu difficile, pour le 

gouvernement, de gérer la question des communautés autochtones au niveau national. La 

coordination a alors pour effet de valoriser la diversité au sens large du terme, pour un impact plus 

limité au niveau individuel et à court terme, mais plus diffus et  bénéfique à long terme, puisqu’il 

s’opère sur le reste du pays et du monde. En effet, le façonnement réciproque entre populations 

urbaines et communautés rurales devient inévitable, alors que l’un devient spectateur de l’autre, 

mais aussi acteur, directement ou indirectement. Si le contact est un danger, il est pourtant 

indispensable pour que les réalités se confrontent et s’acceptent finalement. C’est à ce moment-là 

qu’interviennent les spécialistes de l’interculturalité qui, en plus d’assurer une négociation optimale, 

peuvent et doivent anticiper les risques et les enjeux de leur influence. 

 Nous avons fait, dans ce travail de recherche, un rapprochement intéressant en constatant 

que l’art de la scène et  la réalité se mêlent parfois (notamment lorsqu’il s’agit d’interventions 

politiques). Cela nous a ramené à notre problématique initiale, qui était de déterminer si la 

promotion de la diversité au Pérou doit être qualifiée de façade ou de vérité. Nous avons présenté la 

complexité de la situation du pays, entre une économie en plein essor et  des ressources naturelles 

abondantes mais indispensables à l’équilibre socio-environnemental et culturel du pays et du 

monde. La présence de ces thèmes et de termes employés par les communautés rurales, dans les 

discours présidentiels, prouvent que le gouvernement est  conscient des enjeux liés à la protection de 

la plus grande richesse du Pérou : la diversité culturelle. De nombreuses initiatives (dont le réel 

objectif reste à vérifier) ont été lancées depuis le début du mandat d’Ollanta Humala et la politique 
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culturelle annoncée pour les trois prochaines années semble très axée sur la promotion de la culture 

artistique et sur les projets de restauration du patrimoine. De plus, la volonté du pays de développer 

le secteur touristique est un grand pas vers la protection de la diversité, puisqu’elle devient, d’une 

part, un argument en faveur de la conservation du patrimoine culturel et historique et, d’autre part, 

un argument économique de poids contre les projets abusifs des multinationales. Nous pouvons y 

voir une réelle volonté de faire reposer l’économie sur les acteurs nationaux, emblèmes de traditions 

et de savoirs que le monde souhaite et  doit découvrir. Mais, puisqu’il faut aussi être réaliste, force 

est de constater que l’engagement national est loin d’être unanime face au développement 

économique, et aux pressions des investisseurs ou des organismes financiers internationaux. Ollanta 

Humala assume tant bien que mal son devoir de représentation tout en limitant les prises de position 

contre les investisseurs dont dépend la stabilité économique du pays. Une affluence trop importante 

de touristes serait contreproductive, puisque contradictoire avec tout ce qu’on l’on tend à 

promouvoir ou à protéger. Malgré des discours conciliants, les actions de la présidence et des forces 

armées envers les communautés autochtones ont pu, en deux ans de mandat, s’avérer révoltantes. 

L’influence des autres initiatives du gouvernement n’en est pas pour autant inutile, puisqu’elle 

permet à la communauté internationale et au reste de la population nationale d’être sensibilisées, 

notamment grâce aux nouveaux outils de communication qui en décuplent les effets, mais 

également d’agir, d’exercer des pressions pour mettre à l’honneur des hommes et des traditions : un 

monde de diversité qui n’a pas de prix. 

 Nous avons tenté de mettre en exergue que la promotion de la diversité est donc bien réelle 

au Pérou, bien qu’elle serve parfois d’alibi au gouvernement pour mener à bien des projets 

d’exploitation massive des ressources que les géants du monde ne sont pas encore prêts à 

abandonner. Une information de dernière minute révèle que trois Ministres ont démissionné, en août 

2013, face aux pressions concernant l’approbation controversée du projet gazier CAMISEA. Nous 

pouvons y voir le signe d’une reconnaissance prometteuse autour du thème du développement 

socio-économique et environnemental péruvien, ou du moins d’une prise de conscience, en interne, 

des membres du gouvernement. Nous pouvons également espérer que le changement social, 

psychologique, culturel ou écologique s’effectuera au niveau individuel et de manière spontanée, 

puisque ce sont les actions de chacun qui façonnent le monde de tous. 
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pouvoir-de-lillusion-11042/, site internet du journal Le Nouvel économiste, (consulté le 3/03/2012).
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y dura toda la vida», http://energiaslibres.wordpress.com/2012/04/12/ya-han-amenazado-de-muerte-
al-espanol-que-invento-la-bombilla-que-apenas-gasta-y-dura-toda-la-vida/, Article de presse sur la 
recherche contre l’obsolescence programmée, (consulté le 18 juin 2013).

HILL David, «Pérou : Le scandale des safaris humains gagne l’Amazonie» in The Guardian, http://
www.courrierinternational.com/article/2012/03/02/le-scandale-des-safaris-humains-gagne-l-
amazonie, site internet de Courrier International, (consulté le 2/03/2012).

MORIN Françoise, «La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à 
l’épreuve du temps», in Cahiers DIALOG n° 2012-05, Montréal, 2012, http://www.reseaudialog.ca/
docs/CahiersDIALOG-201205.pdf, (consulté le 25/04/2013).

ORELLANA Leo, «Société civile, secteur privé : les nouveaux acteurs de la concertation dans les 
centres historiques de l’Amérique latine et des Caraïbes», in L'Information géographique, 2006/2 
(Vol. 70), http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LIG_702_0046, article en ligne, 
(consulté le 1/06/2012).
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3.2. Lois, Conventions, Rapports et Publications officiels
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bancopub/Est/Lib0860/tomoI.pdf, site internet de l’INEI, Institut national de statistiques et 
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Constitution de 1993, document en ligne, http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf, site internet du 
gouvernement péruvien, (consulté le 2/06/2013).

Convention 169, Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, http://www.ilo.org/
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faq_drips_fr.pdf, site internet des Nations Unies, (consulté le 29/06/2013).
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Résumé du Rapport sur le développement humain, Programme des Nations Unies pour le 
développement, 1997, Document en ligne, http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1997_fr_ensemble.pdf, 
(consulté le 29/06/2013).

UNESCO, «Partager un monde de différence : La diversité linguistique, culturelle et biologique de 
la Terre», in Terralingua et fonds mondial pour la nature, http://www.tradethic.fr/docs/files/
U N E S C O % 2 0 P a r t a g e r _ u n _ m o n d e _ d e _ d i f f . p d f ?
PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6, (consulté le 1/07/2013).

UNICEF, Atlas sociolinguístico de pueblos indígenas en América Latina, UNICEF et FUNPROEIB 
Andes, 2009, http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf, site internet de l’UNICEF, (consulté le 
30/04/2013).

117

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0860/tomoI.pdf
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0860/tomoI.pdf
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0860/tomoI.pdf
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0860/tomoI.pdf
http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf
http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/convention
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/faq_drips_fr.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Otros/Fondo/disp_Ley27889.htm
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Otros/Fondo/disp_Ley27889.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
http://www.ifad.org
http://www.ifad.org
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1997_fr_ensemble.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1997_fr_ensemble.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1997_fr_ensemble.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1997_fr_ensemble.pdf
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.tradethic.fr/docs/files/UNESCO%20Partager_un_monde_de_diff.pdf?PHPSESSID=4c3cb5ee97cd113cea49b396423afee6
http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf
http://www.unicef.org/lac/PERU_revisado.pdf


UNICEF, Los pueblos indígenas en América Latina.

3.3. Articles ou publications en ligne liés à l’action de Survival International :

Angry  Papuan leaders demand Jared Diamond apologizes, http://www.survivalinternational.org/
news/8958, site internet de Survival International, (consulté le 4/02/2013).

Brasilian journalist sentenced for racism against  «ignorant» indians, http://www.survivalfrance.org/
campagnes/racisme, site internet de Survival International, (consulté le 3/03/2013).

CAMISEA gas project, http://www.survivalinternational.org/about/Camisea, site internet de 
Survival International, (consulté le 30/06/2013).

FUNAI (Brésil), http://www.survivalinternational.org/about/funai, site internet de Survival 
International, (consulté le 3/06/2013).

« J a g u a r p e o p l e ’s » u r g e n t a p p e a l t o o i l c o m p a n y ’s s h a r e h o l d e r s , h t t p : / /
w w w . s u r v i v a l i n t e r n a t i o n a l . o r g / f i l m s / u n c o n t a c t e d - m a t s e s ?
u t m _ s o u r c e = S u r v i v a l + I n t e r n a t i o n a l & u t m _ c a m p a i g n = a 4 0 e 9 6 e 6 5 e -
News_as_it_happens&utm_medium=email&utm_term=0_241e47c256-a40e96e65e-86587470, site 
internet de Survival International, (consulté le 20/06/2013).

Laissez-nous faire, http://www.survivalfrance.org/laisseznousfaire, site internet de Survival 
international, (consulté le 20/05/2013).

Les indiens isolés au Pérou, http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou, site internet de 
Survival International, mouvement de protection des tribus indigènes (consulté le 03/05/2013).

Rosalino Ortiz, Guarani Ñandeva, «Progress can kill», 1996, http://assets.survivalinternational.org/
static/lib/downloads/source/progresscankill/full_report.pdf, site internet  de Survival International, 
(consulté le 13/05/2013).

Un periodista brasileño es sentenciado por racismo hacia los «ignorantes» indígenas», http://
www.survival.es/noticias/9276, site internet de Survival International, (consulté le 31/05/2013).

Un premier contact  tragique, http://www.survivalfrance.org/peuples/isoles-perou, page de Survival 
International concernant les populations isolées du Pérou, leur lutte pour leurs terres ancestrales et 
leur protection face aux hommes armés, (consulté le 10/05/2013).

3.4. Documents Web liés à la culture, aux droits et à la promotion des peuples indigènes et 
tribaux.

CHIRINOS RIVERA Andrés, ZEGARRA LEYVA Martha, Educación indígena en el Perú, Lima, 
2004, http://www.opech.cl/educsuperior/alternativas/educacion_indigena_peru.pdf, Site internet de 
l’OPECH, Observatorio chileno de Politicas Educativas, consulté le 20/06/2013.
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Descriptif de l’exposition Conversación con la Madre Tierra, http://www.alianzafrancesa.org.pe/
spip.php?article56 , site internet de l’Alliance française de Lima, (consulté le 12 avril 2013).

Festival de cine indígenas, http://www.ccplm.cl/sitio/2013/7o-muestra-de-cine-video-indigena/, 
(consulté le 01/07/2013).

Le cercle des Droits. L’activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels : un outil 
pour la formation, http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/module6.htm, 
Article sur les droits des peuples autochtones, (consulté le 5/06/2013).

Légende de Wiracocha, http://mythologica.fr/inca/viracocha.htm, Dictionnaire de la mythologie 
Inca, (consulté le 3/06/2013).

Peuples indigènes et tribaux : Pérou, http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/
LatinAmerica/Peru/lang--fr/index.htm, site internet de l’Organisation Internationale du travail 
(consulté le 5/05/13).

3.5. Documents Web liés au développement de programmes ou aux conflits concernant les 
peuples indigènes et tribaux.

À propos du PNUD, http://www.undp.org/content/undp/fr/home/operations/about_us.html, site 
internet du Programme des Nations Unies pour le développement, (consulté le 13/06/2013).

Comité de soutien de Cajamarca, http://solidaritecajamarca.blogspot.com/2013/06/temoignage-
photographique-du-soutien-de.html, (consulté le 03/06/2013).

3.6. Documents Web liés aux déclarations, actions et conflits concernant le gouvernement 
péruvien.

Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y  Rural, http://www.minedu.gob.pe/
dineibir/, site internet du gouvernement péruvien, (consulté le 28/07/2013).

Discours à la Nation d’Ollanta HUMALA, http://www.presidencia.gob.pe/mensaje-a-la-nacion-del-
presidente-de-la-republica-ollanta-humala-por-el-191d-aniversario-de-la-independencia-nacional, 
site internet du gouvernement péruvien, (consulté le 28/07/2013).

Educación Intercultural Bilingüe en el Perú, http://www.digeibir.gob.pe/noticias/educación-
intercultural-bilingüe-en-el-perú, site internet de la Dirección General de Educación Intercultural, 
Bilingüe y Rural (DIGEIBIR), (consulté le 28/07/2013).

«Estudio estadístico reveló las principales caractérsticas sociodemográficas de los grupos étnicos 
amazónicos», http://www.inei.gob.pe/web/NuestrasActividadesFlotantePrincipal.asp?
file=12422.jpg, site internet de l’INEI, l’Institut National de statistiques et d’informatiques 
péruvien, (consulté le 20/06/2013).
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Réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la Convention 169 relative aux peuples 
i n d i g è n e s e t  t r i b a u x d e 1 9 8 9 , h t t p : / / w w w . i l o . o r g / d y n / n o r m l e x / f r / f ?
p=1000:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:
2507473,fr, site internet de l’OIT, (consulté le 15/06/2103).

Veredicto Caso Conga-Perú, http://tragua.com/2012/11/veredicto-caso-conga-peru/, Site internet du 
Tribunal latinomericano del Agua, (consulté le 1/07/2013).

3.7. Autres documents

Contrat entre UNAMAD et  FENAMAD, Document en ligne, http://fenamad.org.pe/documentos/
convenio-unamad-fenamad.pdf, (consulté le 15/07/2013).

DEP ELECTRICS, http://www.oepelectrics.es/oep-electrics-sin-obsolescencia-programada.html, 
site internet de Benito Muros, chercheur contre l’obsolescence programmée et l’épuisement des 
ressources naturelles du tiers monde par la société de consommation, (consulté le 18/06/2013).

Descriptif de la campagne MarcaPerú, http://internacional.peru.info/es/home/Peruano, site 
d’information, (consulté le 12/06/2013).

Diario de a bordo de Cristobal Colón, http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/
conquista_y_colonia/diario_de_a_bordo_de_cristobal_colon.php, site internet du journal El 
Historiador, (consulté le 20/04/2013).
Ce site présente des documents historiques, dont le journal de bord de Christophe Colomb de 1492.

Le groupe de formation et  d’intervention pour le développement durable (GRUFIDES), http://
www.grufides.org/, (consulté le 20/07/2013).

Les earthships, ou les maisons du futur, http://earthship.com/, site internet  du projet de Michael 
Reynolds, (consulté le 15/06/2013).

Rapport du service canadien du renseignement de sécurité sur l’influence des organisations anti-
mondialistes, http://www.csis.gc.ca/pblctns/prspctvs/200008-eng.asp, site internet du service 
canadien du renseignement de sécurité, (consulté le 5/07/2013).

3.8. Vidéographie 

DocuPerú, Documentaire vidéo Limashipibo, réalisé par Documental peruano, http://
www.youtube.com/watch?v=Zzlmvh9nIf0, (consulté le 1/06/2013).

INEI, «Si el Perú fuese un pueblo de 100 personas», http://iinei.inei.gob.pe/verVideos/
videoPeru.htm, site internet de l’Institut National de statistiques et d’informatiques péruvien (INEI), 
(consulté le 20/06/2013).

LEGARDA Manuel, «La cicatriz  de Paulina», documentaire vidéo de 64minutes sur les 
conséquences des stérilisations massives du Programme de Santé Reproductive de Fujimori, datant 
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de 2010 et présenté le 29 Novembre 2012 dans le cadre de Belles Latinas, L’Amérique latine en 
documentaires.

Los Quechuas en el Perú,  http://www.youtube.com/watch?v=iV4Iz1wt1Jo, documentaire vidéo, 
(consulté de 20/02/2013).

TV5 Monde, Pérou : une communauté autochtone en danger, http://www.tv5.org/TV5Site/
e n s e i g n e r - a p p r e n d r e - f r a n c a i s / f i c h e - 3 3 7 6 -
Perou_une_communaute_autochtone_en_danger_niveau_A2.htm, site internet de TV5 Monde, 7 
jours sur la planète, (consulté le 30/04/2013).

Spot publicitaire Marca Perú 2012, http://www.youtube.com/watch?v=nlEzTuaEA8Y, document 
vidéo. 
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CHRONOLOGIE
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11 octobre 1492 : Arrivée de Christophe Colomb sur le continent sud-américain et premières 

rencontres avec les «indiens».

1550 - 1551 : Conférence de Valladolid. Le principe d’égalité des droits et des devoirs de tous les 

hommes, et leur vocation à la liberté,  ainsi que la culture des Indiens commencent à être reconnue. 

Ils peuvent commencer à être instruits et catéchisés.

1566 : Arrivée des missions jésuites au Pérou. 

1550 - 1600 : Les maladies virales et  bactériennes apportées par les Européens déciment les 

populations indigènes. Les basses terres sont particulièrement touchées par le paludisme et perdent 

près des 9/10 de leurs habitants. Les suicides sont également fréquents et le taux de fécondité des 

femmes s’effondre. 

1883 : Création de la première Alliance française à Paris, avant développement du réseau au niveau 

international.

1920 : Reconnaissance des communautés indigènes et des terres communes au Pérou.

1968 : Le thème du racisme envers les populations indigènes commence à être évoqué dans les 

sommets planétaires. 

1969 : Réforme agraire. Remplacement du terme indígenas par celui de campesinos, fin des 

latifundios et de la servitude indigène.

1969 : Création du mouvement de protection des tribus indigènes, Survival International. 

1970 - 1980 : Apparition d’une «éthique de l’intervention» dans les recherches des anthropologues. 

1971 : Apparition du terme «autochtone» pour qualifier les populations natives.

1974 : Loi sur les communautés natives.

1974 : Création de AIDESEP.

1977 : Conférence internationale sur la discrimination contre les populations autochtones des 

Amériques.

1978 : Conférence internationale sur le racisme et la discrimination raciale.

1979 : Convention  de 1979 reconnaissant le droit de vote des analphabètes au Pérou. 

1980 : Apparition du projet gazier CAMISEA au Pérou.

1981 : Conférence internationale sur les peuples autochtones et leur rapport à la terre

1989 : Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, OIT

1992 : Convention sur la diversité biologique.

1993 : Constitution de 1993 / Coup d’état d’Alberto Fujimori.

1994 : Le Pérou ratifie la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, OIT.

1996-2000 : Plan de santé reproductive et de planification familiale d’Alberto Fujimori. 
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1997 : Programme des Nations Unies pour le développement.

2000 : Début des études de faisabilité du Projet CONGA. 

2003 : Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence 

générale de l’UNESCO.

2003 : Loi 27889 et création d’un fond de promotion et de développement touristique.

2005 : Création de l’INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano).

2006 : Loi 28736 pour la protection des populations indigènes ou originaires en situation 

d’isolement ou de contact initial.

2007 : Déclaration sur les droits des peuples autochtones adopté par les Nations Unies et par le 

Conseil Mondial des peuples indigènes. 

2010 : Alan Garcia appose sa signature au Projet CONGA.

2010 : Création d’un Ministère de la Culture péruvien. 

2010 : Les gouvernements du Brésil et du Pérou signent un accord pour la construction d’une série 

de grands barrages en Amazonie péruvienne. Ceci pour répondre à la demande croissante en énergie 

du Brésil. Cet accord a donné lieu à l’apparition du projet Pakitzapango, qui met en danger le mode 

de vie des communautés Ashaninkas.

Juillet 2011 : Victoire d’Ollanta Humala aux élections présidentielles contre Keiko Fujimori. 

Mars 2011 : Lancement de la marque et campagne publicitaire Marca Perú.

6 septembre 2011: Promulgation de la loi sur le droit  à la consultation préalable des populations 

autochtones ou natives.

2011-2012 : Bataille d’expertises et  de révisions du projet CONGA, mobilisation de la population 

jusqu’à ce que le projet soit déclaré viable par les experts internationaux nommés par Ollanta 

HUmala, en mai 2012.

Mai 2012 : État de grève général indéfinie, dans le cadre du conflit CONGA. Organisation de la 

Marcha por el Agua y la Vida. Appel de solidarité international.

Mai 2012 : Le gouvernement péruvien publie les perspectives de politique culturelle du Pérou pour 

la période 2013-2016 en sept points clés.

Juillet 2012 : Ollanta Humala déclare l’état d’urgence dans les provinces péruviennes, et fait appel 

aux forces armées contre les opposants au projet CONGA.

Novembre 2012 : Le Tribunal Latinoamericano del Agua suspend définitivement le projet 

CONGA. 

2012 : Annonce du projet pétrolier Pacific Rubiales.
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Juin 2013 : Appel des Matsés envers la communauté internationale contre le projet pétrolier de 

l’entreprise Pacific Rubiales.

20 - 28 juin 2013 : Festival de Cine Indígena au Chili.

27 juin 2013 : Mobilisations à Paris contre le projet CONGA (qui est toujours en vigueur malgré 

son interdiction). 

Août 2013 : Démission de trois ministres au Gouvernement péruvien face aux pressions concernant 

l’approbation controversée du projet gazier CAMISEA.
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ANNEXE N°1 :

Populations indigènes du Pérou.
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PUEBLOS'INDÍGENAS'DEL'PERÚ
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ANNEXE N° 2 : 

«Chiffres de recensement de l’INEI des populations indigènes». 

 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
 
 
 

 
II CENSO DE COMUNIDADES INDÍGENAS  

DE LA AMAZONÍA PERUANA 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DEFINITIVOS  
 
 
 
 

TOMO 1 
� Reseña histórica de las étnias censadas 
� Análisis de los principales resultados censales 
� Tabulados de comunidades indígenas: 

.  Características Generales de la Comunidad 

.  Organización de la Comunidad 

.  Educación 
 
 
 
 
 
 

Lima, Diciembre de 2008 
DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CENSOS Y ENCUESTAS 
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*+#/,81%(*0*+)#(%*94+%0)#%,8(%0'8+%2+#/+%)0*0)#?1+
*+#@#8('#=AB#C#D@#-1+E',)#F2%(/,)"

!"#$%&'()*
+,-'././)01)'(/)#2.,3.#"'1/)21/&'%"0(/)31,/"'1/

G%# +'# /+%),# *+# @HHI# +'# %58+.,# *+# /,81%(*0*+)
(%*94+%0)#/+%)0*0)#?1+#*+#@#8('#JDA#+%#JA#-1+E',)
F2%(/,)"

!"#"!!"#"!!"#"!!"#"!!"#"! $012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*
(.,/0*,$(.*0*,#667,8,!99:4,*(-5.(.,/0*,$(.*0*,#667,8,!99:4,*(-5.(.,/0*,$(.*0*,#667,8,!99:4,*(-5.(.,/0*,$(.*0*,#667,8,!99:4,*(-5.(.,/0*,$(.*0*,#667,8,!99:4,*(-5.
3(;3(;3(;3(;3(;%&'%&'%&'%&'%&'%1(.'%1(.'%1(.'%1(.'%1(.'00000

3+45%#',)#.+)1'20*,)#*+'# 66#7+%),#*+#7,81%(*0*+)
6%*94+%0)#!<<=>#',)#*+-0.208+%2,)#K1+#/,%/+%2.0%#+'
80C,.#%58+.,#*+#/,81%(*0*+)#(%*94+%0)#),%L#M,.+2,
/,%#IH>DN>#O/0C0'(#/,%#@J>JN>#$80:,%0)#/,%#@J>!N
C#P1%9%#/,%#@I>IN>#8(+%2.0)#K1+#',)#*+-0.208+%2,)#*+
$C0/1/Q,#C#70R080./0#/1+%20%#/,%#8+%,.#%58+.,#*+
/,81%(*0*+)#S<>!N#C#<>DN>#.+)-+/2(T08+%2+U"

G%#+'#-+.(,*,#(%2+./+%)0'#@HHIV!<<=>#+'#*+-0.208+%2,
*+#M,.+2,#-.+)+%2W#+'#80C,.#%58+.,#*+#/,81%(*0*+)

/+%)0*0)>#8,)2.0%*,#1%#(%/.+8+%2,#*+#D>=#-1%2,)
-,./+%210'+)>#+)#*+/(.>#*+#II>=N#SJH!#/,81%(*0*+)
/+%)0*0)U#+%#+'#0X,#@HHI#018+%2W#0#IH>DN#S=<D
/,81%(*0*+)#/+%)0*0)U#+%#+'#0X,#!<<="#G%#/08E(,>
+'# *+-0.208+%2,# *+# O/0C0'(# -.+)+%2W# '0# 80C,.
*()8(%1/(W%#*+#/,81%(*0*+)#(%*94+%0)#/+%)0*0)>#*+
@B>=N#+%#@HHI#0#@J>JN#+%#+'#!<<="

Fuente : INEI - Censos de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 1993 y 2007

CUADRO Nº 2.1
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, SEGÚN CENSOS 1993 Y 2007

1993 1458 48

2007 1786 51

Censo
Número de 

comunidades 
indígenas

Número de 
pueblos 
étnicos
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CUADRO Nº 2.2
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, EN LOS CENSOS 1993 Y 2007, SEGÚN DEPARTAMENTO

7,%#.+)-+/2,#0# ',)#-1+E',)#F2%(/,)>#+%#+'#!<<=#)+
,E)+.T0#K1+#',)#*+-0.208+%2,)#K1+#.+4()2.0%#+'#80C,.
%58+.,#*+#+'',)#),%L#M,.+2,#SDJ>HNU>#O/0C0'(#S!H>JNU
C#Y0*.+#*+#Z(,)#S!=>DNU"

G%# ',)# 5'2(8,)# /02,./+# 0X,)># )+# ,E)+.T0# K1+# +%# +'
*+-0.208+%2,#*+#M,.+2,># '0#-.,-,./(W%#*+#-1+E',)

F2%(/,)#/.+/(W#+%#J>H#-1%2,)#-,./+%210'+)>#+)#*+/(.>#*+
D<><N#+%#@HHI#0#DJ>HN#+%#+'#!<<=>#8(+%2.0)#K1+#+%
+'#*+-0.208+%2,#*+#71)/,>#*+/.+/(W#+%#J>A#-1%2,)
-,./+%210'+)#S@J>BN#+%#@HHI#0#H>AN#+%#+'#!<<=U"

!"#"7!"#"7!"#"7!"#"7!"#"7 $012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*$012.+3%3(*,+.3)-(.%*,$(.*%3%*
*(-5.,;2(</0,='.+$0,!99:*(-5.,;2(</0,='.+$0,!99:*(-5.,;2(</0,='.+$0,!99:*(-5.,;2(</0,='.+$0,!99:*(-5.,;2(</0,='.+$0,!99:

$%0'(:0%*,#',)#.+)1'20*,)#*+'#66#7+%),#*+#7,81%(*0*+)
6%*94+%0)#!<<=>#)+#,E)+.T0#K1+#*+#',)#D@#-1+E',)
F2%(/,)#.+4()2.0*,)>#',)#K1+#-.+)+%20%#+'#80C,.#%58+.,

*+#/,81%(*0*+)#(%*94+%0)#),%#',)#-1+E',)L#$)Q&%(%[0
/,%#!I><N>#$410.1%0#S$410R1%U#/,%#@D>=N>#\1(/Q10
/,%#=>IN#C#7Q0C0Q1(20#/,%#B>HN"

Nota: La suma de los porcentajes no totaliza el 100%, debido a que un pueblo étnico se puede encontrar en más de un departamento.
Fuente : INEI - Censos de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 1993 y 2007

1993 % 2007 % 1993 % 2007 %

TOTAL 1 458 100,0 1 786 100,0 48 100,0 51 100,0

AMAZONAS 221 15,2 254 14,2 2 4,2 2 3,9

AYACUCHO 9 0,6 4 0,2 1 2,1 1 2,0

CAJAMARCA 5 0,3 9 0,5 1 2,1 1 2,0

CUSCO 70 4,8 68 3,8 7 14,6 5 9,8

HUÁNUCO 16 1,1 18 1,0 4 8,3 4 7,8

JUNÍN 191 13,1 238 13,3 5 10,4 4 7,8

LORETO 492 33,7 705 39,5 24 50,0 28 54,9

MADRE DE DIOS 31 2,1 30 1,7 11 22,9 14 27,5

PASCO 113 7,8 113 6,3 3 6,3 2 3,9

SAN MARTÍN 66 4,5 90 5,0 3 6,3 3 5,9

UCAYALI 244 16,7 257 14,4 12 25,0 15 29,4

Departamento
Pueblos étnicosComunidades indígenas
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1/ Corresponden a más de un pueblo étnico que se encuentran dentro de una misma comunidad.
Fuente : INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007

CUADRO Nº 2.3
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, SEGÚN PUEBLO ÉTNICO

Total %

TOTAL 1 786 100,0

ACHUAL 57 3,2
AGUARUNA (AGUAJUN) 281 15,7
AMAHUACA 6 0,3
AMARAKAERI 5 0,3
AMUESHA (YANESHA) 42 2,4
ARABELA 2 0,1
ARAZAERI 2 0,1
ASHANINKA 411 23,0
ASHENINKA 49 2,7
BORA 6 0,3
CANDOSHI-MURATO (SHAPRA) 46 2,6
CAPANAHUA 4 0,2
CAQUINTE 2 0,1
CASHIBO-CACATAIBO 8 0,4
CASHINAHUA 19 1,1
CHAMICURO-COCAMA COCAMILLA 1/ 1 0,1
CHAYAHUITA 124 6,9
COCAMA-COCAMILLA 59 3,3
CULINA 7 0,4
ESE'EJJA 3 0,2
HUACHIPAERI 3 0,2
HUAMBISA 61 3,4
HUITOTO-MENECA 6 0,3
HUITOTO-MURUI 15 0,8
HUITOTO MUINAME 1 0,1
IQUITO 3 0,2
JEBERO-CHAYAHUITA 1/ 3 0,2
JEBERO 1 0,1
JIBARO-ACHUAL 1/ 1 0,1
KICHWARUNA 1 0,1
KISAMBERI-SAPITIERI-AMARAKAERI 1/ 1 0,1
LAMAS (LLACUASH) 71 4,0
MARINAHUA 1 0,1
MASTANAHUA-SHARANAHUA-MARINAHUA 1/ 2 0,1
MATSES 16 0,9
MATSIGUENGA 40 2,2
NOMATSIGUENGA 22 1,2
OCAINA 2 0,1
OREJON 4 0,2
PIRO 17 1,0
PUKIRIERI 1 0,1
QUICHUA 130 7,3
RESIGARO-OCAINA 1/ 1 0,1
SECOYA 9 0,5
SHARANAHUA-MARINAHUA 1/ 10 0,6
SHIPIBO-CONIBO 104 5,8
TICUNA 25 1,4
TOYOERI-AMAHUACA-MATSIGUENGA 1/ 1 0,1
TOYOERI-SHIPIBO-CONIBO-ESE'EJJA-
ARAZAERI–MATSIGUENGA 1/ 
URARINA 53 3,0
YAGUA 41 2,3
YAMINAHUA 5 0,3

1 0,1

Pueblo étnico
Comunidades indígenas
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CUADRO Nº 2.4
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, POR CONFLICTOS DE TIERRAS, SEGÚN PUEBLO ÉTNICO

Total
Con otras 

comunidades 
indígenas

Con los 
colonos

Otros 
2/ Ninguno

No 
especifi-

cado

TOTAL 1 786 100,0 12,3 11,6 10,4 67,3 1,4

ACHUAL 57 100,0 8,8 1,8 15,8 71,9 1,8

AGUARUNA (AGUAJUN) 281 100,0 19,2 11,0 7,8 63,7 1,4

AMAHUACA 6 100,0 - - 16,7 83,3 -

AMARAKAERI 5 100,0 20,0 80,0 20,0 20,0 -

AMUESHA (YANESHA) 42 100,0 4,8 28,6 11,9 59,5 -

ARABELA 2 100,0 - - - 100,0 -

ARAZAERI 2 100,0 - 100,0 - - -

ASHANINKA 411 100,0 5,1 20,4 8,5 66,9 0,2

ASHENINKA 49 100,0 22,4 6,1 10,2 65,3 -

BORA 6 100,0 33,3 - - 50,0 16,7

CANDOSHI-MURATO (SHAPRA) 46 100,0 19,6 - 2,2 78,3 -

CAPANAHUA 4 100,0 - - 100,0 - -

CAQUINTE 2 100,0 - - - 100,0 -

CASHIBO-CACATAIBO 8 100,0 12,5 100,0 25,0 - -

CASHINAHUA 19 100,0 5,3 - - 94,7 -

CHAMICURO-COCAMA COCAMILLA 1/ 1 100,0 - - 100,0 - -

CHAYAHUITA 124 100,0 12,9 4,0 6,5 75,0 2,4

COCAMA-COCAMILLA 59 100,0 13,6 1,7 6,8 78,0 -

CULINA 7 100,0 - - - 100,0 -

ESE'EJJA 3 100,0 - 33,3 - 66,7 -

HUACHIPAERI 3 100,0 - 66,7 - 33,3 -

HUAMBISA 61 100,0 26,2 4,9 54,1 41,0 1,6

HUITOTO-MENECA 6 100,0 - 16,7 - 66,7 16,7

HUITOTO-MURUI 15 100,0 13,3 - 6,7 66,7 13,3

HUITOTO MUINAME 1 100,0 - - - 100,0 -

IQUITO 3 100,0 33,3 - - 66,7 -

JEBERO-CHAYAHUITA 1/ 3 100,0 - - - 100,0 -

JEBERO 1 100,0 - - - 100,0 -

JIBARO-ACHUAL 1/ 1 100,0 - - - 100,0 -

KICHWARUNA 1 100,0 - - 100,0 - -

KISAMBERI-SAPITIERI-AMARAKAERI 1/ 1 100,0 - 100,0 100,0 - -

LAMAS (LLACUASH) 71 100,0 5,6 9,9 11,3 76,1 -

MARINAHUA 1 100,0 - - - 100,0 -

MASTANAHUA-SHARANAHUA-MARINAHUA 1/ 2 100,0 - - - 100,0 -

MATSES 16 100,0 - - 31,3 62,5 6,3

MATSIGUENGA 40 100,0 7,5 27,5 12,5 57,5 2,5

NOMATSIGUENGA 22 100,0 4,5 27,3 4,5 63,6 -

OCAINA 2 100,0 50,0 - - 50,0 -

OREJON 4 100,0 - 25,0 50,0 25,0 -

PIRO 17 100,0 17,6 5,9 17,6 70,6 -

Pueblo étnico

Conflictos de tierras
Total 

comuni-
dades

Continúa…
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!"#"C!"#"C!"#"C!"#"C!"#"C *(&D+$+0*,3(,$012.+$%$+E.*(&D+$+0*,3(,$012.+$%$+E.*(&D+$+0*,3(,$012.+$%$+E.*(&D+$+0*,3(,$012.+$%$+E.*(&D+$+0*,3(,$012.+$%$+E.

7,%# .+'0/(W%# 0# '0# 2+%+%/(0# *+# )+.T(/(,)# *+
/,81%(/0/(W%># +'# /+%),# (%*(/0# K1+# +'# J@>=N# *+
/,81%(*0*+)# (%*94+%0)# /1+%20%# /,%# )+.T(/(,# *+
.0*(,?,%90#C#+'#@<>BN#/,%#2+'F?,%,#-5E'(/,"#G'#JH>HN
*+#/,81%(*0*+)#%,#/1+%20%#/,%#%(%45%#)+.T(/(,#*+
/,81%(/0/(W%"

Z+'#2,20'#*+#-1+E',)#F2%(/,)#K1+#2(+%+%#8&)#*+#@<<
/,81%(*0*+)# SDU># ',)# -1+E',)# K1+# -.+)+%20%# ',)
-,./+%20R+)#8&)#0'2,)#*+#/,81%(*0*+)#/,%#)+.T(/(,#*+
.0*(,?,%90#),%#',)#-1+E',)#3Q(-(E,V7,%(E,#S=B>HNU#C
\1(/Q10#S=@>DNUd#',)#K1+#-.+)+%20%#',)#-,./+%20R+)
8&)#0'2,)#/,%#)+.T(/(,#*+#2+'+?,%90#-5E'(/0#),%#3Q(-(E,V
7,%(E,#S!@>!NU#C##$410.1%0#S$410R1%U>#@B>JN"
G'#-1+E',#F2%(/,#K1+# 2(+%+#+'#80C,.#-,./+%20R+#*+
/,81%(*0*+)#K1+#%,#2(+%+%#)+.T(/(,)#*+#/,81%(/0/(W%>
/,..+)-,%*+#0'#-1+E',#7Q0C0Q1(20#/,%#=B>BN"

G%#',)#-1+E',)#F2%(/,)#/,%#@<#0#@<<#/,81%(*0*+)#S@=U>
)+#,E)+.T0#K1+#',)#-1+E',)#Y02)F)>#$/Q10'>#70)Q(%0Q10
C# ;(.,# -.+)+%20%# ',)# -,./+%20R+)# 8&)# 0'2,)# *+
/,81%(*0*+)#/,%#)+.T(/(,#*+#.0*(,?,%90#SA=>DN>#A<>=N>
=I>=N#C#=<>BN>#.+)-+/2(T08+%2+U"#;,.#,2.,#'0*,>#',)
-1+E',)# # K1+# -.+)+%20%#80C,.+)# -,./+%20R+)# /,%
)+.T(/(,#*+#2+'+?,%90#-5E'(/0#),%>#Y02)(41+%40#S!!>DNU>
M080)#SM'0/10)QU#S!@>@NU#C#]1(2,2,VY1.1(#S!<><NU"

G%#',)#-1+E',)#F2%(/,)#/,%#8+%,)#*+#@<#/,81%(*0*+)>
%1+T+#-1+E',)#/1+%20%#/,%#+'#)+.T(/(,#*+#.0*(,?,%90#+%
'0# 2,20'(*0*# *+# )1)# /,81%(*0*+)># )(+%*,# F)2,)L
$80Q10/0>#̂ 08(%0Q10>#70K1(%2+>#$.0E+'0>#;1[(.(+.(>
+%2.+#,2.,)"#G%#/10%2,#0#',)#-1+E',)#/,%#/,81%(*0*+)
K1+#2(+%+%#)+.T(/(,#*+#2+'+?,%90#-5E'(/0#2+%+8,)#0#',)
-1+E',)# a(/Qe0.1%0># 6K1(2,># $.0E+'0># $.0:0+.(>
$80.0[0+.(>#G)+cGRR0>#]10/Q(-0+.(>#f,.0#C#70)Q(E,V
70/020(E,"

Nota: La suma de los porcentajes no totaliza el 100%, debido a que la información analizada corresponde a respuesta múltiple.
1/ Corresponden a más de un pueblo étnico que se encuentran dentro de una misma comunidad.
2/ Incluye minería formal e informal y turismo.
Fuente : INEI - II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007

Total Tala ilegal
Explotación y 

exploración de 
hidrocarburos

Otro  2/ Ninguno
No 

especifi-
cado

SECOYA 9 100,0 44,4 - 11,1 44,4 -

SHARANAHUA-MARINAHUA 1/ 10 100,0 10,0 - - 90,0 -

SHIPIBO-CONIBO 104 100,0 27,9 6,7 10,6 58,7 1,9

TICUNA 25 100,0 16,0 - - 84,0 -

TOYOERI-AMAHUACA-MATSIGUENGA 1/ 1 100,0 - - - 100,0 -

TOYOERI-SHIPIBO-CONIBO-ESE'EJJA- 

ARAZAERI–MATSIGUENGA 1/

URARINA 53 100,0 39,6 9,4 5,7 49,1 1,9

YAGUA 41 100,0 36,6 - 2,4 63,4 -

YAMINAHUA 5 100,0 20,0 20,0 - 80,0 -

Pueblo étnico
Total 

comuni-
dades

Principales problemas con el exterior

Conclusión

-100,01 --100,0-

CUADRO Nº 2.5
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, POR PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA LA COMUNIDAD CON EL

EXTERIOR, SEGÚN PUEBLO ÉTNICO
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ANNEXE N° 3 :

Chiffres de recensement de l’UNICEF dans les zones andines et amazoniennes.

��������	�����������	��
������������
�������
�������	������������
��	�����	��������

�

1�
�

Perú�

Area�geocultural�

Andes/Amazonía�
�

Población�Total�Perú�

Censo�Nacional�2007�REDATAM� Censo�Nacional�2007�Total1� Estimación�20102�
28.220.764� 27.412.157� 29.461.993�

�

Población�Indígena�en�el�Perú�

Censo�Nacional�2007�REDATAM� Censo�Nacional�2007�Total3 Estimación�tradicional4�
3.919.314� 4.045.713� 8.466.229�

�

Porcentaje�de�población�indígena�a�nivel�nacional�

Según�Censo�2007� Según�estimación�
tradicional5�

13,89%� 30%�
�

Pueblos�y�lenguas�indígenas�en�el�Perú��

� Atlas�sociolingüístico�de�
pueblos�indígenas�en�
América�Latina�y�el�Caribe�
2009�

Mapa�etnolingüístico�del�
Perú�20096�

Número�de�Pueblos�Indígenas� 43� 71�
Número�de�lenguas�indígenas�habladas� 43� 67�
�

�

������������������������������������������������������������
1�INEI�Perú�Sistema�de�consulta�de�resultados�censales.�Cuadros�estadísticos.�http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/�
Consulta�25.01.10�
2INEI�Perú.�Estimaciones�y�proyecciones�de�población.�Perú�en�cifras.�www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf�
dem/cuadro.asp?cod=3818&name=po01&ext=gif.�Consulta�25.01.10�
3�INEI�Perú�Sistema�de�consulta�de�resultados�censales.�Cuadros�estadísticos.�http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/�
Consulta�25.01.10�
4�Solís�(2009:306)�en�Atlas�sociolingüístico�de�Pueblos�Indígenas�en�América�Latina�y�el�Caribe.��
5�Solís�(2009:306)�XEstimado�tradicional�de�población�indígena..una�suerte�de�justo�medio�(entre�el�bajo�25%�y�el�alto�48%)Z.�
6�José�Luis�Portocarrero,�Instituto�Nacional�para�el�Desarrollo�de�los�Pueblos�Andinos,�Amazónicos�y�Afroperuano�INDEPA.�
http://holismoplanetario.wordpress.com/2009/08/13/.�Consulta�26.01.10�
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ANNEXE N° 4: 

«Les peuples indigènes péruviens de la zone amazonienne» 
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ANNEXE N° 5:

«Les peuples indigènes péruviens en isolement volontaire»

(UNICEF)
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ANNEXE N° 6 :

«Rencontre avec les Yaguas, Amazonie»
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ANNEXE N°7 :

«Liste des communautés autochtones du Pérou»
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ANNEXE N°8 :

«Laissez-nous faire»

Caricature du développement par Survival International
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ANNEXE N°9:

«Panneau à propos de l’opération «Empleada Audaz»»
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ANNEXE N°10 :

«C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989»

Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants 
(Note: Date d'entrée en vigueur: 05:09:1991.)

Lieu:Genève
Date d'adoption:27:06:1989
Session de la Conférence:76
Sujet: Peuples indigènes et tribaux

Statut: Instrument à jour Cette convention a été adoptée depuis 1985 et est considérée à jour.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 
1989, en sa 76e session;

Notant les normes internationales énoncées dans la convention et la recommandation relatives aux populations 
aborigènes et tribales, 1957;

Rappelant les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des nombreux 
instruments internationaux concernant la prévention de la discrimination;

Considérant que, étant donné l'évolution du droit international depuis 1957 et l'évolution qui est intervenue dans la 
situation des peuples indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d'adopter de nouvelles normes 
internationales sur la question en vue de supprimer l'orientation des normes antérieures, qui visaient à l'assimilation;

Prenant acte de l'aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de 
leur développement économique propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion dans le 
cadre des Etats où ils vivent;

Notant que, dans de nombreuses parties du monde, ces peuples ne peuvent jouir des droits fondamentaux de l'homme au 
même degré que le reste de la population des Etats où ils vivent et que leurs lois, valeurs, coutumes et perspectives ont 
souvent subi une érosion;

Appelant l'attention sur la contribution particulière des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle et à 
l'harmonie sociale et écologique de l'humanité ainsi qu'à la coopération et à la compréhension internationales;

Notant que les dispositions ci-après ont été établies avec la collaboration des Nations Unies, de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture et de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de l'Institut indigéniste interaméricain, aux niveaux 
appropriés et pour leurs domaines respectifs,  et que l'on se propose de poursuivre cette coopération en vue de 
promouvoir et d'assurer leur application;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la révision partielle de la convention (no. 107) relative 
aux populations aborigènes et tribales, 1957, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale révisant la convention 
relative aux populations aborigènes et tribales, 1957,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, la convention ci-après,  qui sera dénommée 
Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

PARTIE I. POLITIQUE GÉNÉRALE

Article 1

1. La présente convention s'applique:

a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par 
leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou 
des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;
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b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des 
populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête 
ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, 
conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.

2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer 
les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention.

3. L'emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des 
implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit 
international.

Article 2

1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et 
systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.

2. Cette action doit comprendre des mesures visant à:

a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité,  des droits et possibilités que la législation 
nationale accorde aux autres membres de la population;

b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur 
identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions;

c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres 
indigènes et d'autres membres de la communauté nationale,  d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur 
mode de vie.

Article 3

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans 
entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes 
et aux hommes de ces peuples.

2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.

Article 4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les 
institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.

2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés.

3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui 
s'attachent à la qualité de citoyen.

Article 5

En appliquant les dispositions de la présente convention, il faudra:

a) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et 
prendre dûment en considération la nature des problèmes qui se posent à eux, en tant que groupes comme en tant 
qu'individus;

b) respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples;

c) adopter, avec la participation et la coopération des peuples affectés, des mesures tendant à aplanir les difficultés que 
ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de travail.

Article 6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:
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a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions 
représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher 
directement;

b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la 
population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les 
organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent;

c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples 
et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.

2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une 
forme appropriée aux circonstances,  en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures 
envisagées.

Article 7

1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du 
développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-
être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur 
leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à 
la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les 
toucher directement.

2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, avec 
leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des 
régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de 
manière à promouvoir une telle amélioration.

3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les 
peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de 
développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère 
fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.

4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et 
préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.

Article 8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de 
leur droit coutumier.

2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme 
reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits 
éventuellement soulevés par l'application de ce principe.

3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les 
droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Article 9

1. Dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au 
niveau international, les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits 
commis par leurs membres doivent être respectées.

2. Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des coutumes de ces peuples 
dans ce domaine.

Article 10

1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des peuples intéressés, 
il doit être tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.

2. La préférence doit être donnée à des formes de sanction autres que l'emprisonnement.
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Article 11

La prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non, imposée sous quelque forme que ce soit aux membres 
des peuples intéressés, doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas prévus par la loi pour tous les 
citoyens.

Article 12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une 
procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif 
de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces 
peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

PARTIE II. TERRES

Article 13

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance 
spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les 
terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des 
aspects collectifs de cette relation.

2. L'utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de 
l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière.

Article 14

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'utiliser 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.

2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples 
intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de 
possession.

3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les 
revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

Article 15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement 
sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la 
conservation de ces ressources.

2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres 
ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les 
peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant 
d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs 
terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités 
et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

Article 16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres 
qu'ils occupent.

2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent 
avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne 
peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et 
comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon 
efficace.

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les 
raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.
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4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au 
moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de 
statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs 
besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour 
une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.

5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage 
subi par elles de ce fait.

Article 17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être 
respectés.

2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de 
transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits 
peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété,  la possession ou la 
jouissance de terres leur appartenant.

Article 18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute 
utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

Article 19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont 
bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne:

a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer 
les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique;

b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'EMPLOI

Article 20

1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples intéressés, 
prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui 
concerne le recrutement et les conditions d'emploi,  dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la 
législation applicable aux travailleurs en général.

2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs 
appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;

b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;

c) l'assistance médicale et sociale,  la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres 
avantages découlant de l'emploi, ainsi que le logement;

d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires à la loi et le droit de 
conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.

3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que:

a) les travailleurs appartenant aux peuples intéressés, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants 
employés dans l'agriculture ou dans d'autres activités, de même que ceux employés par des pourvoyeurs de main-
d'oeuvre, jouissent de la protection accordée par la législation et la pratique nationales aux autres travailleurs de ces 
catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la législation du 
travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent avoir accès;
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b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur 
santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques;

c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la 
servitude pour dette sous toutes ses formes;

d) les travailleurs appartenant à ces peuples jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes 
dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement sexuel.

4. Une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d'inspection du travail dans les régions où 
des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de façon à assurer le respect des 
dispositions de la présente partie de la convention.

PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET INDUSTRIES RURALES

Article 21

Les membres des peuples intéressés doivent pouvoir bénéficier de moyens de formation professionnelle au moins égaux 
à ceux accordés aux autres citoyens.

Article 22

1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples intéressés aux 
programmes de formation professionnelle d'application générale.

2. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'application générale existants ne répondent pas aux besoins 
propres des peuples intéressés, les gouvernements doivent, avec la participation de ceux-ci,  faire en sorte que des 
programmes et des moyens spéciaux de formation soient mis à leur disposition.

3. Les programmes spéciaux de formation doivent se fonder sur le milieu économique, la situation sociale et culturelle 
et les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude en ce domaine doit être réalisée en coopération avec ces 
peuples,  qui doivent être consultés au sujet de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est 
possible, ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces 
programmes spéciaux de formation, s'ils en décident ainsi.

Article 23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires,  les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités 
traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être 
reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur 
développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en 
sorte que ces activités soient renforcées et promues.

2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière 
appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que 
de l'importance d'un développement durable et équitable.

PARTIE V. SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ

Article 24

Les régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux peuples intéressés et être appliqués sans 
discrimination à leur encontre.

Article 25

1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples 
intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser de tels services sous leur 
responsabilité et leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé 
physique et mentale.

2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être 
planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, 
géographiques, sociales et culturelles,  ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes 
traditionnels.
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3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la formation et à l'emploi de personnel de santé des 
communautés locales et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit avec les autres 
niveaux de services de santé.

4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales,  économiques et 
culturelles prises dans le pays.

PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS DE COMMUNICATION

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation 
à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Article 27

1. Les programmes et les services d'éducation pour les peuples intéressés doivent être développés et mis en oeuvre en 
coopération avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs connaissances 
et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles.

2. L'autorité compétente doit faire en sorte que la formation des membres des peuples intéressés et leur participation à la 
formulation et à l'exécution des programmes d'éducation soient assurées afin que la responsabilité de la conduite desdits 
programmes puisse être progressivement transférée à ces peuples s'il y a lieu.

3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens 
d'éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l'autorité compétente en 
consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin.

Article 28

1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à 
lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe 
auquel ils appartiennent.  Lorsque cela n'est pas réalisable,  les autorités compétentes doivent entreprendre des 
consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2. Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la 
langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.

3. Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir 
le développement et la pratique.

Article 29

L'éducation doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés des connaissances générales et des aptitudes qui les 
aident à participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté ainsi qu'à celle de la 
communauté nationale.

Article 30

1. Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux cultures des peuples intéressés, en vue 
de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail,  les possibilités économiques, 
les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.

2. A cette fin, on aura recours,  si nécessaire, à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de communication de 
masse dans les langues desdits peuples.

Article 31

Des mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et 
particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les 
préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples.  A cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les 
livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des 
sociétés et cultures des peuples intéressés.

PARTIE VII. CONTACTS ET COOPÉRATION À TRAVERS LES FRONTIÈRES
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Article 32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées,  y compris au moyen d'accords internationaux, pour 
faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les 
domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.

PARTIE VIII. ADMINISTRATION

Article 33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des 
institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés 
et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

2. Ces programmes doivent inclure:

a) la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des 
mesures prévues par la présente convention;

b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de 
l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

PARTIE IX. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34

La nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente convention doivent être déterminées avec 
souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays.

Article 35

L'application des dispositions de la présente convention ne doit pas porter atteinte aux droits et aux avantages garantis 
aux peuples intéressés en vertu d'autres conventions et recommandations, d'instruments internationaux, de traités, ou de 
lois, sentences, coutumes ou accords nationaux.

PARTIE X. DISPOSITIONS FINALES

Article 36

La présente convention révise la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

Article 37

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international 
du Travail et par lui enregistrées.

Article 38

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura 
été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le 
Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura 
été enregistrée.

Article 39

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau 
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix 
années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article 
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sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de 
chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 40

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale 
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de 
l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été 
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente 
convention entrera en vigueur.

Article 41

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux 
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au 
sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 42

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la 
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre 
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 43

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente 
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant 
l'article 39 ci-dessus,  dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention 
portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait 
d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient 
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 44

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Cross references
Conventions: C107 Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
Recommandations:R104 Recommandation relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
Revision: C107 Cette convention révise la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
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ANNEXE N°11 :

«Loi 28736 pour la protection des populations indigènes ou originaires 

en situation d’isolement ou de contact initial»

Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial 

 
   

LEY Nº 28736 
   
     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
   
     POR CUANTO: 
   
     El Congreso de la República 
   
     Ha dado la Ley siguiente: 
   
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
   
     Ha dado la Ley siguiente: 
   
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN SITUACIÓN 

DE AISLAMIENTO Y EN SITUACIÓN DE CONTACTO INICIAL 
   
     Artículo 1.- Objeto de la Ley 
     La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen especial transectorial de protección 
de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana que se encuentren en 
situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus 
derechos a la vida y a la salud salvaguardando su existencia e integridad. 
   
     Artículo 2.- Definiciones 
     Para efectos de la presente Ley se consideran: 
   
     a) Pueblos indígenas.- Aquellos que se autorreconocen como tales, mantienen una cultura 
propia, se encuentran en posesión de un área de tierra, forman parte del Estado peruano 
conforme a la Constitución. En éstos se incluye a los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial. 
   
     b) Aislamiento.- Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste no 
ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad 
nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas. 
   
     c) Contacto inicial.- Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste 
ha comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional. 
   
     d) Reservas indígenas.- Tierras delimitadas por el Estado peruano, de intangibilidad 
transitoria, a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de 
contacto inicial, y en tanto mantengan tal situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las 
condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos. 
   
     Artículo 3.- Categorización 
     Para los efectos de la presente Ley: 
   
     a) Se reconoce a un grupo humano la categoría de Pueblo Indígena en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial mediante decreto supremo, el mismo que para su 
validez requiere de un estudio previo realizado por una Comisión Multisectorial presidida por el 
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA e 
integrada por la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional y local que corresponda, dos 
representantes de las Facultades de Antropología de las universidades peruanas, uno de las 
públicas y otro de las privadas, y por los demás que establezca el reglamento de la presente 
Ley. Dicho estudio debe contener medios probatorios de la existencia del grupo o grupos 
humanos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, su identificación, así como la 
indicación de la magnitud de su población y las tierras en las que habitan. 
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     b) Las reservas indígenas adquieren tal categoría por decreto supremo sustentado en un 
estudio adicional al detallado en el literal a) de este artículo, el mismo que para su validez debe 
señalar plazo de duración renovable las veces que sea necesario, los pueblos indígenas 
beneficiados y las obligaciones y prerrogativas de las comunidades nativas o pueblos 
indígenas colindantes. Este estudio es realizado por una Comisión Multisectorial, es dirigido por 
el INDEPA y cuenta con la opinión del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentre 
la reserva indígena. Dicho informe debe contener un análisis ambiental, jurídico y antropológico 
y articular las opiniones técnicas y las estrategias de intervención de los sectores: Salud, Mujer 
y Desarrollo Social, Agricultura, Energía y Minas, Defensa, Interior y, de ser el caso, Relaciones 
Exteriores. 
   
     Artículo 4.- Derechos de los miembros de los pueblos en situación de aislamiento o 
contacto inicial 
     El Estado garantiza los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en 
situación de contacto inicial, asumiendo las siguientes obligaciones para con ellos: 
   
     a) Proteger su vida y su salud desarrollando prioritariamente acciones y políticas 
preventivas, dada su posible vulnerabilidad frente a las enfermedades transmisibles; 
   
     b) Respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de su relación con el resto de la 
sociedad nacional y con el Estado; 
   
     c) Proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida, reconociendo la particular relación 
espiritual de estos pueblos con su hábitat, como elemento constitutivo de su identidad; 
   
     d) Reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, restringiendo el ingreso de 
foráneos a las mismas; la propiedad de las poblaciones sobre las tierras que poseen se 
garantiza cuando adopten el sedentarismo como modo de vida; 
   
     e) Garantizar el libre acceso y uso extensivo de sus tierras y los recursos naturales para sus 
actividades tradicionales de subsistencia; y, 
   
     f) Establecer reservas indígenas, las que se determinarán sobre la base de las áreas que 
ocupan y a las que hayan tenido acceso tradicional, hasta que decidan su titulación en forma 
voluntaria. 
   
     Artículo 5.- Carácter intangible de las reservas indígenas 
     Las reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de 
contacto inicial son intangibles en tanto mantengan la calidad de tales. En ellas: 
   
     a) No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos 
indígenas que habitan en su interior; 
   
     b) Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres 
ancestrales de los habitantes indígenas; 
   
     c) No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo 
el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellos que permitan 
su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y siempre que lo permita el 
correspondiente estudio ambiental. En caso de ubicarse un recurso natural susceptible de 
aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá 
de acuerdo a ley; y, 
   
     d) Los pueblos indígenas que las habitan son los únicos y mancomunados beneficiarios de 
la misma. 
   
     Artículo 6.- Autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas 
     No se permite el ingreso de agentes externos a las Reservas Indígenas, a fin de preservar 
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la salud de las poblaciones en aislamiento o contacto inicial, excepto a entes estatales cuando: 
   
     a) Se prevea situaciones de riesgo para la salud de los pueblos indígenas o poblaciones 
colindantes, o se hayan producido situaciones de contagio de enfermedades 
infectocontagiosas, que signifiquen amenaza de epidemia; 
   
     b) Se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingreso de personas no autorizadas al 
interior de las Reservas Indígenas; 
   
     c) Se ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía nacional; 
   
     d) Se constate la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o de la biodiversidad; y, 
   
     e) En otras situaciones análogas de riesgo, por acuerdo del Consejo Directivo del INDEPA. 
   
     Artículo 7.- Cautela de derechos 
     Corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuano - INDEPA, en coordinación con los sectores Salud, Agricultura e Interior, conducir, 
implementar y supervisar el régimen especial instituido por la presente Ley, el mismo que es 
parte de la política nacional sobre pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación 
de contacto inicial, la cual debe ser aprobada por decreto supremo. 
   
     Artículo 8.- Derechos de miembros de Comunidades Nativas aplicables 
     Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial se 
benefician de todos los derechos que la Constitución y la ley establecen a favor de las 
Comunidades Nativas. 
   
     Artículo 9.- Informe Anual 
     Anualmente el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuano - INDEPA informará, ante la Comisión Ordinaria competente del 
Congreso de la República, sobre los objetivos y logros de su gestión en esta materia. 
   

DISPOSICIONES FINALES 
   
     PRIMERA.- Del Reglamento de la Ley 
     El Poder Ejecutivo aprueba, por decreto supremo, el reglamento de la presente Ley, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 
   
     SEGUNDA.- Situación de las Reservas Indígenas 
     Dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario posteriores a la promulgación de la 
presente Ley, la Presidencia del Consejo de Ministros adecuará, mediante decreto supremo y 
aplicando los mecanismos detallados en el artículo 3, las reservas indígenas existentes 
considerando la situación actual de las mismas. 
   
     TERCERA.- Propuesta de creación de reserva indígena 
     Los gobiernos regionales o locales, las organizaciones académicas, indígenas o las 
comunidades podrán proponer a la Comisión Multisectorial la creación de reservas indígenas. 
   
     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
   
     En Lima, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil seis. 
   
     MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 
     Presidente del Congreso de la República 
   
     GILBERTO DÍAZ PERALTA 
     Segundo Vicepresidente del 
     Congreso de la República 
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     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
   
     POR TANTO: 
   
     Mando se publique y cumpla. 
   
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos 
mil seis. 
   
     DAVID WAISMAN RJAVINSTHI 
     Segundo Vicepresidente de la República 
     Encargado del Despacho de la 
     Presidencia de la República 
   
     PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
     Presidente del Consejo de Ministros 
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ANNEXE N° 12:

«Tableau de recensement des problèmes rencontrés 

par les tribus indigènes avec le monde extérieur»

- 69 -

CUADRO Nº 2.5
COMUNIDADES INDÍGENAS CENSADAS, POR PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA LA COMUNIDAD CON EL

EXTERIOR, SEGÚN PUEBLO ÉTNICO

Total Tala ilegal
Explotación y 

exploración de 
hidrocarburos

Otro  2/ Ninguno
No 

especifi-
cado

TOTAL 1 786 100,0 31,0 9,1 7,1 58,4 1,2

ACHUAL 57 100,0 5,3 47,4 10,5 36,8 5,3

AGUARUNA (AGUAJUN) 281 100,0 25,6 5,7 5,7 67,3 1,8

AMAHUACA 6 100,0 66,7 - 16,7 33,3 -

AMARAKAERI 5 100,0 40,0 - 80,0 20,0 -

AMUESHA (YANESHA) 42 100,0 33,3 11,9 9,5 50,0 2,4

ARABELA 2 100,0 - - 50,0 50,0 -

ARAZAERI 2 100,0 100,0 - 100,0 - -

ASHANINKA 411 100,0 33,6 7,3 5,6 56,9 -

ASHENINKA 49 100,0 32,7 14,3 8,2 49,0 -

BORA 6 100,0 33,3 - - 50,0 16,7

CANDOSHI-MURATO (SHAPRA) 46 100,0 15,2 6,5 2,2 76,1 2,2

CAPANAHUA 4 100,0 100,0 - - - -

CAQUINTE 2 100,0 - 50,0 - 50,0 -

CASHIBO-CACATAIBO 8 100,0 100,0 12,5 25,0 - -

CASHINAHUA 19 100,0 5,3 - - 94,7 -

CHAMICURO-COCAMA COCAMILLA 1/ 1 100,0 100,0 - - - -

CHAYAHUITA 124 100,0 17,7 4,0 2,4 75,8 0,8

COCAMA-COCAMILLA 59 100,0 27,1 - 1,7 71,2 1,7

CULINA 7 100,0 - - - 100,0 -

ESE'EJJA 3 100,0 100,0 - 66,7 - -

HUACHIPAERI 3 100,0 66,7 - 33,3 - -

HUAMBISA 61 100,0 47,5 50,8 8,2 39,3 1,6

HUITOTO-MENECA 6 100,0 33,3 - - 50,0 16,7

HUITOTO-MURUI 15 100,0 46,7 - - 40,0 13,3

HUITOTO MUINAME 1 100,0 100,0 - - - -

IQUITO 3 100,0 66,7 - - 33,3 -

JEBERO-CHAYAHUITA 1/ 3 100,0 100,0 - - - -

JEBERO 1 100,0 100,0 - - - -

JIBARO-ACHUAL 1/ 1 100,0 - - 100,0 - -

KICHWARUNA 1 100,0 - - 100,0 - -

KISAMBERI-SAPITIERI-AMARAKAERI 1/ 1 100,0 100,0 - 100,0 - -

LAMAS (LLACUASH) 71 100,0 36,6 4,2 16,9 53,5 -

MARINAHUA 1 100,0 100,0 - - - -

MASTANAHUA-SHARANAHUA-MARINAHUA 1/ 2 100,0 - - - 100,0 -

MATSES 16 100,0 37,5 25,0 - 62,5 -

MATSIGUENGA 40 100,0 25,0 20,0 7,5 52,5 2,5

NOMATSIGUENGA 22 100,0 45,5 - - 54,5 -

OCAINA 2 100,0 100,0 - - - -

OREJON 4 100,0 75,0 - - 25,0 -

PIRO 17 100,0 47,1 11,8 11,8 41,2 -

PUKIRIERI 1 100,0 - - 100,0 - -

QUICHUA 130 100,0 37,7 4,6 9,2 55,4 -

RESIGARO-OCAINA 1/ 1 100,0 - - - 100,0 -

Continúa…

Pueblo étnico
Total 

comuni-
dades

Principales problemas con el exterior
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ANNEXE N°13: 

Loi n° 27811

                    «Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos 

de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos».
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������������������	����	��������Se deja sin efecto dere-
chos antidumping provisionales a importaciones de vasos de
papel cartón con polietileno, originarios de la República de
Chile, producidos o exportados por la empresa Food Pack S.A.
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�������Declaran infundada queja in-
terpuesta contra registradora del Registro de Propiedad
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�����������������������������Dan por concluidas funcio-
nes de vocales del Tribunal Registral del Registro Predial Ur-
bano ������
�����������������������������Dictan disposiciones para
el funcionamiento de salas descentralizadas e itinerantes del
Tribunal Registral con sedes en las Oficinas Registrales de Lima,
Trujillo y Arequipa ������
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versos procesos de selección de adjudicación directa selectiva
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dimiento disciplinario a miembros del Comité Especial Perma-
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nes del CTAR Tacna ������
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������������**���Disponen el retiro de elementos de publici-
dad instalados en contravención a las normas de seguridad en
la Av. Javier Prado Este �����+
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��������++�������'������Aprueban modificación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio fis-
cal 2002 ������
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ANNEXE N° 14 : 

«Convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios (UNAMAD) y la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluente (FENAMAD)»
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ANNEXE N°15 : 

«Logo de MarcaPerú»
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ANNEXE N°16 :

«Discours à la Nation d’Ollanta HUMALA, 28 Juillet 2012»

(Fête Nationale péruvienne)

DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO AMBIENTE Y PAZ SOCIAL 

Nuestro país es reconocido mundialmente por su megadiversidad y por ser el habitat de cientos de especies 
de fauna y flora originaria. A esta condición privilegiada, se une la extraordinaria riqueza en recursos 
minerales y en hidrocarburos, que han generado la intensa actividad extractiva que se desarrolla en nuestro 
país.  Esto nos exige diseñar e implementar un  nuevo enfoque en el relacionamiento de las actividades 
extractivas con el  ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión equilibrada del 
territorio y el uso racional de los recursos hídricos. 

Para lograrlo, es fundamental contar con una mejor normatividad que asegure la gobernabilidad ambiental, la 
modernización de los instrumentos de gestión, su adecuación a nuestra nueva realidad económica, social, 
cultural, y la fiscalización ambiental en todas las operaciones.

Tal como anuncié al país el 20 de abril de este año, mi gobierno se comprometió a actualizar y complementar 
la normatividad ambiental con miras a construir una nueva relación con las actividades extractivas, teniendo 
al Estado como garante del bienestar colectivo.

Para tal fin se conformó la “Comisión Multisectorial orientada a mejorar condiciones en industrias 
extractivas”, la misma que nos ha entregado ya la propuesta de reformas normativas, agrupadas en ejes 
estratégicos orientados a asegurar un Estado soberano  y garante de derechos; promover la gobernanza en el 
acceso y aprovechamiento de los recursos naturales y  garantizar la mejora de la calidad de vida de peruanas 
y peruanos en un ambiente sano.

En este primer año hemos enfrentado serios problemas ambientales, los que todavía están  requiriendo 
importantes esfuerzos del Estado para garantizar derechos y confianza ciudadana. Desde el gobierno somos 
conscientes, además,  de la  persistencia de un descontento social que hunde sus raíces en las expectativas 
insatisfechas  de un gran sector de la población que aspira, comprensiblemente, a una mejora en su calidad 
de vida.

La conflictividad social se explica por diversos factores, algunos de carácter estructural y otros vinculados a 
la incapacidad de nuestro sistema político para procesar por canales democráticos las demandas sociales. En 
algunos casos, la mala relación con las comunidades circundantes y la falta de  responsabilidad social y 
medioambiental, con que han operado algunos agentes económicos en el pasado están en la base de los 
conflictos que hoy nos preocupan a todos los peruanos.

Ese fue el escenario que encontramos. El desafío hoy es superar la cultura del conflicto para sembrar en su 
reemplazo los hábitos de la tolerancia, el respeto mutuo y el diálogo, sin mengua de la observancia a la ley y 
al principio de autoridad.

A mayo del presente año, el 74% de los conflictos activos en el país corresponden al tipo socio-ambiental, 
por lo que el adecuado diseño y cumplimiento de reglas que promuevan el uso responsable y equitativo de 
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente son asuntos de la máxima importancia para el país. El 
agua, en particular, constituye una prioridad del más alto nivel para mi gobierno.

Como señalé en el mensaje del 22 de junio pasado, mi gobierno no permitirá el desarrollo de ningún 
proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares 
de calidad permitidos para el consumo humano.

En la misma línea requerimos construir un marco jurídico y una política estatal que armonice las actividades 
extractivas con los legítimos intereses de preservar los recursos naturales: Propongo al Congreso de la 
República un Proyecto de Reforma Constitucional a fin de reconocer en la Constitución el Derecho 
fundamental al agua.
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Hemos dado un gran paso con la aprobación de la Ley y el Reglamento de Consulta Previa para escuchar a 
las comunidades, y  estamos elaborando una norma sobre el ordenamiento territorial buscando la puesta en 
valor de los recursos, el respeto de los derechos ancestrales y la mejora de la calidad de vida.

Para atender la problemática social,  vamos a establecer el sistema nacional de prevención y gestión de 
conflictos, para lo cual la actual Unidad de Conflictos de la PCM se transformará en el más breve plazo en 
una Dirección General con representación en todo el territorio nacional a través de convenios con los 
Gobiernos Regionales.

Es posible tener una minería con licencia ambiental y social. Más aún, hemos avanzado en la resolución de 
conflictos a través del diálogo y en la construcción de confianza en los casos del proyecto minero de 
Quellaveco, en Moquegua,  y de la provincia de Espinar, en Cusco; alcanzando consensos entre el sector 
privado y las comunidades, con el concurso constructivo del gobierno regional y nacional.

Otro gran desafío que enfrentamos como sociedad es el cambio climático, y para ello resulta indispensable 
realizar las acciones para mitigar sus efectos y adaptarnos a los cambios.  Las modificaciones del clima en 
nuestro país están afectando ya a las comunidades campesinas en las zonas altoandinas. Por este motivo, mi 
gobierno está tomando las medidas adecuadas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 
37,5% con respecto a las emisiones del año 2000.  Este año las hemos reducido en 5%, pero debemos tener 
metas ambiciosas si es que vamos a hacer la diferencia.

Las acciones para mitigar los efectos negativos del cambio climático pasan por tomar medidas para prevenir 
las pérdidas humanas y materiales en caso de desastres como inundaciones, heladas o “friajes”. Para eso 
debemos estar preparados. Hemos iniciado el fortalecimiento de la institucionalidad estatal en este campo.  
Lo primero fue crear un fondo de garantía por 40 millones de soles  para el agro y un seguro agrario 
destinado a cubrir los daños a los pequeños agricultores en zonas alto andinas.

Luego, a través de INDECI, hemos tomado las medidas para proteger a los habitantes en las zonas 
prioritarias vulnerables a los efectos de heladas y friajes.  Este año hemos atendido a 250 mil personas, y 
vamos a ampliarlas hasta llegar a los 6 millones de peruanos y peruanas que habitan en zonas vulnerables.  
Hemos lanzado  el Programa “ABRIGA PERU”,  destinado a cubrir las necesidades de abrigo de  menores 
de 5 años y mayores de 64  en las zonas alto andinas.

El Perú está en una zona sísmica. Los estragos del terremoto del 2007 en  Pisco, Chincha, Nazca e Ica y la 
zona sur del país aún están presentes en nuestra memoria. Para apoyar en su reconstrucción, desde agosto del 
2011, se han culminado más de 200 proyectos en todos los sectores con una inversión de 270 millones de 
soles, encontrándose en ejecución otros 75 proyectos que representan una inversión superior a los 350 
millones de soles.
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ANNEXE N°17 :

«Estimations et projections démographiques 

entre 1950 et 2025, réalisées en 2001».
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