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We believe that all of us share the same spirit

granted by our Pacha Mama, our Mother Earth1

Depuis la fin des années 1990, on assiste à la proliféra-
tion d’une nouvelle terminologie dans le domaine des poli-
tiques de développement, des organisations non gouverne-
mentales et internationales : cosmovision, spiritualité,
perspective indigène, Pacha Mama, Buen Vivir. Ce nouveau
champ sémantique évoque l’harmonie, l’écologie, la
sagesse ancestrale et s’accompagne généralement de pro-
verbes et de portraits d’indigènes typiques, le plus souvent
revêtus d’habits traditionnels. Ces topoï du discours dessi-
nent en creux une culture commune à des groupes sociaux
qui s’auto-identifient comme autochtones. Une telle
culture ferait reposer sa spécificité sur le rapport de nature
« spirituelle » qui relie les individus indigènes avec leur

1. Pan-American Health Organization (PAHO), Healing our Spirit
Worldwide. Newsletter for Indigenous People, 1 (2003), 1.
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société, avec la nature et les êtres qui la peuplent, avec leur
propre corps. Sans jamais être précisé, ni défini, ce rapport
spirituel se présente pourtant comme le dénominateur
commun à une cosmovision autochtone qui trouve sa source
dans les auditoires de l’ONU à la fin des années 1980,
moment où la question autochtone s’est cristallisée en tant
que problème à part entière. La reconnaissance de cette
problématique, qui s’est traduite plus tard par la création
d’une Instance Permanente sur les questions autochtones
ainsi que par la Déclaration des Peuples Autochtones
(2007), donne à voir une forme nouvelle de réinvestisse-
ment d’un argumentaire « religieux », véhiculé par les
notions floues de « spiritualité » et de « cosmovision »
autochtone. Je tenterai d’apporter ici quelques éclairages
relatifs à ce processus d’élaboration : dans quel contexte et
de quelle façon s’est construit un tel discours ? Pourquoi la
notion de spiritualité y acquiert-elle une dimension fonda-
mentale (au sens de fondement) ? Et quelles sont les impli-
cations pratiques d’une telle perspective ?

Je procèderai, tout d’abord, à resituer l’émergence de
ces discours et pratiques institutionnelles qui contribuent
à construire, à un niveau supranational, l’idée que les
Peuples Autochtones partagent une même vision du
monde ou cosmovision de nature spirituelle. Je discuterai
ensuite les possibles influences et logiques en jeu dans ces
nouvelles productions pratico-discursives. Enfin, à partir
d’un exemple de terrain situé au Nicaragua, j’amènerai
une réflexion sur les implications pratiques que peuvent
engendrer ces conceptions onusiennes sur les pro-
grammes de développement destinés précisément aux
populations autochtones.

1. Fondement « spirituel » de la cosmovision
autochtone

À partir du milieu des années 1990, l’Organisation des
Nations Unies et ses différentes agences commencent à
produire toute une série de rapports cherchant à défendre
les droits des populations autochtones. Il s’agit d’édicter
des recommandations aux États nationaux pour l’élabora-
tion de politiques de développement soucieuses de res-
pecter le mode de vie de ces populations. Cet ensemble de
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discours et de pratiques soutient ainsi l’idée que ces popu-
lations présentent une « manière de vivre » qui repose sur
des valeurs culturelles spécifiques, différentes de celles de
la société nationale. Cet argument constitue l’aboutisse-
ment de revendications portées depuis les années soixante
par des associations inter-tribales nord-américaines. La
valorisation d’une spécificité culturelle autochtone n’appa-
raît cepndant qu’en 1989 avec la rédaction de la Convention
169 relative aux populations aborigènes et tribales par
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)2. Ce texte
présente une série de modifications réalisées à partir d’une
version antérieure, datant de 19573, version vivement
contestée pour son caractère assimilationniste. Il y était
notamment question de combler le retard de développe-
ment des dénommés « peuples tribaux » par des mesures
d’intégration culturelles, politiques et économiques. Les
revendications des associations inter-tribales et autres
organisations indigènes étaient précisément dirigées
contre cette visée intégrationniste. Face aux différents
groupes de pressions qui dénonceront les visées intégra-
tionnistes du texte, l’OIT adoptera plusieurs modifications
en 1989. Le nouveau texte affirme alors l’idée d’une spécifi-
cité culturelle autochtone, spécificité que les politiques de
développement nationales se doivent désormais de recon-
naître comme un apport de valeur à la communauté natio-
nale et internationale. Parmi cet ensemble de valeurs et de
pratiques à préserver, le texte de 1989 mentionne à plu-
sieurs reprises les pratiques et valeurs spirituelles de ces
populations. Il y est question de reconnaître la valeur spiri-
tuelle entretenue par les peuples autochtones avec leur
terre et leur territoire, mais également d’attirer l’attention
sur l’incidence spirituelle que peuvent provoquer certaines
activités de développement menées par les gouvernements
nationaux. La référence aux « valeurs spirituelles » propres
à ces populations apparaît donc pour la première fois au
sein de cette Convention. Elle sera reprise et réaffirmée
dans la Déclaration des Peuples Autochtones4, adoptée en

2. Organisation internationale du travail (OIT), Convention (no 169)
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

3. Ibid., Convention (no 107) relative aux populations aborigènes et
tribales, 1957.

4. Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration des Nations
Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, 2007.
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