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 Note sur les populations autochtones 
 

 
Le thème «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix», a inspiré et enrichi les discussions de la 
10e Assemblée et rappelé plus d’une fois aux participants et participantes qu’il est plus que jamais 
nécessaire de prendre conscience des droits et de la dignité des populations autochtones.  
 
Les droits qui sont propres aux populations autochtones découlent de leur culture, de leur histoire et de 
leurs traditions spirituelles, de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leurs droits 
historiques à disposer de terres, de territoires et de ressources spécifiques. Dans le monde d’aujourd’hui, 
les populations autochtones sont vulnérables, confrontées à des situations où leur vie et leur sécurité sont 
menacées. Il faut abolir les lois et les politiques d’oppression des gouvernements, en particulier les accords 
commerciaux et les pratiques internationales et nationales qui encouragent l’extraction des ressources au 
détriment des droits humains et de la souveraineté de ces populations. Elles ont le droit collectif de vivre 
en tant que populations à part entière dans la liberté, la paix et la sécurité. Pourtant, dans de nombreuses 
régions du monde, les populations autochtones sont confrontées à des dangers constants menaçant leur 
vie et leur survie en tant que collectivités. Elles ont aussi, individuellement, le droit à la vie, à l’intégrité, à la 
liberté et à la sécurité des personnes dans tous les contextes.  
 
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) s’est engagé depuis longtemps à être solidaire des populations 
autochtones et à faire connaître leurs préoccupations, notamment celle de faire respecter leurs droits et 
leur dignité inaliénables. 
 
Réaffirmant son engagement à travailler sur les questions relatives aux populations autochtones, 
l’Assemblée du COE, réunie à Busan, République de Corée, du 30 octobre au 8 novembre 2013: 
 

Appelle les Églises membres à: 
 
- respecter les spiritualités des populations autochtones et soutenir les aspirations à 

l’autodétermination des communautés autochtones dans le monde; 
- réfléchir à leur propre histoire et chercher à mieux comprendre la détresse des populations 

autochtones dans divers contextes;  
- fournir une aide aux délégations des populations autochtones leur permettant de participer à la 

défense de leurs droits aux Nations Unies; 
- soutenir et renforcer les efforts des communautés autochtones en vue d’abolir les lois et les 

politiques qui  les oppriment et légitiment des pratiques coloniales qui perdurent sur leurs terres; 
- coordonner la communication entre les Églises membres du COE et les acteurs œcuméniques qui 

œuvrent en faveur des droits des populations autochtones. 
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Recommande au secrétaire général: 
 
- d’accorder une attention particulière aux questions relatives aux populations autochtones durant la 

prochaine période des programmes du COE;  
- de maintenir le programme sur les populations autochtones au siège du COE à Genève, en le 

dotant d’un personnel suffisant, afin de coordonner, de faciliter et de réaliser les engagements pris 
dans le cadre de ses programmes. 

 
 
 
APPROUVÉ 


