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par Carolina Cordon-Bouzan

L’Instance permanent sur les Ques-
tions Autochtones (UNPFII) est 
une entité relativement nouvelle 
des Nations Unies qui discute des 
questions concernant les peuples 
autochtones du monde entier. Le 
mandat de l’instance traite les 
thèmes indigènes tels que cul-
ture, éducation, santé, droits de 
l’homme et développement social et 
économique. L’Instance travaille en 
tant que corps consultatif au Con-
seil Economique et Social (ECOSOC), 
en apportant des recommanda-
tions, en sensibilisant la commu-
nauté de l’ONU et en rassemblant 
les informations sur les thèmes 
concernant les autochtones. En 
Mai 2012, le UNPFII s’est rencontré 
pour la session annuelle de deux 
semaines à l’ONU afin de discuter 
le thème spécial de cette année: « 
La Doctrine de la découverte : son 
impact durable sur les peuples au-
tochtones et le droit à la  réparation 
pour les conquêtes du passé (art. 28 
et 37 de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples au-
tochtones). »

En écrivant cet article, j’ai eu 
l’opportunité d’interviewer Sœur 
Mary Corbett, CND, une avocate très 

convaincue en faveur des ques-
tions indigènes, qui était présente 
à la session de cette année. Sœur 
Corbett commença par expliquer 
que la Doctrine de la Découverte du 
15ème siècle a eu des effets désas-
treux parmi des peuples autoch-
tones du monde. « Cette Doctrine a 
été institutionnalisée dans les lois et 
la politique aux niveaux national et 
international, engendrant la déshu-
manisation des uns et la prédomi-
nance des autres. Et ceci affecte 
négativement jusqu’à ce jour tous 
les aspects des droits et des vies des 
peuples autochtones. »

Lorsqu’on lui a demandé quels 
sont les groupes autochtones les 
plus vulnérables aujourd’hui, Sœur 
Corbett a indiqué que les effets 
sont présents aussi bien dans les 
pays développés que dans ceux en 

Bienvenue
Vous voici de nouveau en lien avec le bulletin du Bureau ONG. Nous avons dû 
omettre la parution de Décembre, mais cette fois-ci nous revenons avec une pub-
lication intéressante faite de deux particularités: comme vous pouvez le remar-
quer, le bulletin a un nouvel agencement de page qui s’ajoute à la présentation de 
notre site web publié en automne. Et désormais, ce bulletin sera aussi disponible 
en grands caractères. Joyeuse lecture!

Un merci tout spécial à Carolina Cordon-Bouzan, qui a rassemblé cette publica-
tion en tant qu’ « éditrice invitée». Carolina est une ancienne élève du Sacré Cœur 
qui est revenue travailler à notre Bureau ONG pour l’été. Merci, Carolina, pour 
votre créativité pleine de jeunesse au sein de notre bureau et pour ce bulletin.

Calendario
18 septembre 2012 – septembre 2013 

La 67ème Session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies 
 
Le président de la 67ème Session de 
l’Assemblée générale sera Mr. Vuk 
Jeremic de Serbie 

25 septembre 2012 –  
Commencement du débat général

Site Web
Avez-vous regardé notre nou-
veau site web récemment? Les 
articles suivants ont été ajouté 
depuis janvier 2012:
• Les enfants et l’Holocauste
• Se préparer pour Rio+20
• Semaine mondiale de 

l’harmonie interconfessionelle 
2012

• Les célébrations des Nations 
Unies

• Extrême pauvreté et les droits 
de l’homme

• L’Assemblée générale
• Journée internationale de la 

Femme 2012
• Points Communs pour le Bien 

Commun
• Journée Mondiale de l’eau 

2012 : l’eau et la sécurité 
alimentaire

• La Journée Romero
• Haïtí : Plus de Questions que de 

Réponses
• Les Femmes et la Politique
• Fais un geste pour la diversité et 

l’inclusion
• Prière pour la Mère Terre et Rio 

+20
• Lancement du rapport GEO-5
• L’émigration due à des facteurs 

environnementaux
• Déclaration sur Rio +20
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voie de développement; et elle a 
pointé les industries d’extraction 
comme la source des plus sévères 
dommages. Un exemple frappant 
est « TAR SANDS » au Canada. 
Cependant, le plus haut niveau 
d’extraction des ressources naturel-
les se trouve globalement sur les 
territoires des peuples autochtones 
dans les pays en voie de développe-
ment, là où souvent corruption et 
faible gouvernance sont très répan-
dues. Elle a été un témoin privilégié 
de l’impact négatif des industries 
d’extraction sur les peuples autoch-
tones au Guatemala où elle a vécu 
dans les années 80.

Notre interview nous a alors con-
duit  à parler de l’Instance lui-même 
et de la session récente. Sœur 
Corbett a décrit l’Instance comme 
différent des commissions ECOSOC, 
car l’Instance est composé à la fois 
d’officiels du Gouvernement et de 
représentants des peuples autoch-
tones. Etant donnée la spécificité 
du thème, Sœur Corbett a expliqué 

que, avec Rio +20 à notre porte «  
nous sommes en train de parler du 
futur de la planète ». De ce point de 
vue, les droits des peuples autoch-
tones maintenus dans la Déclara-
tion des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et dans la 
Convention N° 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail ont été à 
maintes reprises réaffirmés.

A la fin de la session de deux se-
maines, une commémoration 
spéciale a célébré le cinquième 

anniversaire de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Il est clair que 
l’Instance travaille assidûment pour 
trouver des solutions aux multiples 
défis auxquels les peuples autoch-
tones font face. Pour en savoir plus 
au sujet d’Instance permanente, 
nous vous conseillons de visiter leur 
site web pittoresque et instructif. Il 
est disponibles dans les six langues 
officielles de l’ONU, qui incluent 
anglais, français et espagnol.

Nous sommes fières d’annoncer 
que Alexandra Codina, ancienne 
élève du Sacré-Cœur, a reçu un 
prix cinématographique pres-
tigieux pour l’excellent docu-
mentaire  « Monica et David » 
qui marque son début comme 
cinéaste. A travers ce docu-
mentaire, Ali a été capable de 
capter l’amour entre sa cousine 
Monica et son mari David et 
leur lutte quotidienne avec le 
« Down syndrome ». Ce film plein 
d’espoir permet aux spectateurs 
de marcher sur les pas de Monica 
et David le jour de leur mariage, 
leur voyage de noce, et s’ajustant 
à une vie de couple non conven-
tionnelle mais supervisée par 
leurs parents.

Monica et David  a été maintes 
fois acclamé, a gagné beaucoup 
de prix internationaux et a 
même été nommé pour un prix 
Emmy ! Deux éditions de DVD 
peuvent être obtenues : une ver-
sion Home video pour un usage 
privé, à la maison ; et une édition 
Educative qui est accompagnée 
d’une license pour projeter le 
film en public, par exemple dans 
une école, une bibliothèque ou 
une paroisse. Les deux éditions 
sont sous-titrées en anglais et 
en espagnol, et il y a une audio-
description pour les aveugles ou 
pour ceux qui ont une difficulté 
de vision. Vous pouvez trouver 
plus d’information sur le film 
et l’acheter au site web du film : 
monicaanddavid.com.
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L’Instance, suite de la page 1 

Cher CEDC*, 
Je me fais le porte-paroles de nombreuses personnes qui sont en ad-
miration devant le nouveau site « Sacré-Cœur-à-l’ONU ». J’ai quelque 
idée du travail que suppose la création d’un site internet, mais celui-
ci est remarquable pour sa facilité d’utilisation, sa conception et ses 
possibilités de navigation. Nous avions pris l’habitude d’avoir un site 
pour chacune des trois langues de la Société, mais maintenant nous 
pouvons le consulter dans des multitudes d’autres langues et cela 
facilite vraiment le partage de notre mission à l’échelle du monde. 
Vous avez créé quelque chose de beau qui nous donne envie d’aller 
le consulter.
Une rscj très reconnaissante

* CEDC = Le Centre de planning éducatif et de communication à Washington DC
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