
Déclaration publique de la Comunidad de Historia Mapuche 
et organisations mapuche concernant les politiques de la 

CONICYT au Chili 
 
 
Bonjour, 
 
Au peuple Mapuche, à la communauté internationale et personnes intéressées sur la réalité des 
Peuples Autochtones. 
 
Plusieurs membres de la Comunidad de Historia Mapuche, hommes et femmes Mapuche, 
organisations et communautés Mapuche, sommes inquiets pour la création du Centre 
Interdisciplinaire d'Etudes Interculturelles et Autochtones financé par le Fond de la Recherche 
Avancée pour les Zones Prioritaires (FONDAP) de la Commission Nationale de la recherche 
scientifique et technologique (CONICYT) du Chili. 
 
Dans ce contexte, vous pourrez lire ci-dessous (ou en pièces jointes) une Déclaration 
publique (en langue mapuzugun et en français) avec nos arguments concernant cette 
politique de la CONICYT.  
 
En vous remerciant pour votre compréhension et la diffusion de cette déclaration 
 
Comunidad de Historia Mapuche 
 

DECLARATION PUBLIQUE 
  
À propos de la création du Centre Interdisciplinaire dʼEtudes Interculturelles et 
Autochtones financé par le Fonds de la Recherche Avancée pour les Zones Prioritaires 
(FONDAP) de la Commission Nationale de la recherche scientifique et technologique 
(CONICYT) du Chili, les personnes mapuche signataires de ce document déclarent les 
éléments suivants : 
  
1.   Nous sommes inquiets de lʼattribution en 2012 dʼune somme importante pour la 
recherche scientifique sur les peuples autochtones, à la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (http://www.puc.cl/), associée à lʼUniversité Diego Portales (http://www.udp.cl/) 
et lʼUniversité Academia Humanismo Cristiano (http://www.academia.cl/) à travers le 
Fonds de la Recherche Avancée pour les Zones Prioritaires (FONDAP), institution 
rattachée à la Commission Nationale Scientifique  et Technologique (CONICYT). Cette 
subvention a pour but de créer et financer des centres de recherche dʼexcellence et de 
« produire un changement qualitatif dans la science et dans la formation de jeunes 
chercheurs dans plusieurs champs de la recherche ». 
  
2.   Ainsi, lʼEtat chilien vient dʼattribuer quatre mille millions de pesos chiliens (soit 6,4 
millions dʼeuros) aux institutions universitaires mentionnées ci-dessus, ce qui représente 



une somme conséquente dans le monde de la recherche sur « les » peuples 
autochtones. Nous pensons quʼil est nécessaire de mener une analyse exhaustive des 
objectifs de ce centre de recherche et sa contribution réelle dans lʼévolution des 
relations politiques, économiques, culturelle et juridiques actuelles entre les peuples 
autochtones, lʼEtat, la société civile, les universités et les centres de recherche, ainsi 
quʼen termes de développement de la connaissance et de la continuité des savoirs de 
nos peuples. 
  
3.   Nous considérons que la recherche constitue un champ stratégique de production 
de la connaissance qui, selon son utilisation peut contribuer à modifier les visions 
discriminatoires, paternalistes et colonialistes envers les peuples autochtones. 
Cependant, cette évolution ne sera effective quʼavec la participation de ces derniers, 
quʼil sʼagisse dʼautorités traditionnelles ou fonctionnels ou dʼuniversitaires engagés dans 
la défense, diffusion, dénonciation, promotion, le développement et lʼétude de la réalité 
autochtone au Chili. 
  
4.   Nous sommes surpris quʼune telle somme soit destinée à des institutions 
académiques conventionnelles sans lien, engagement ou connaissances concernant les 
diverses cultures autochtones. De même, les projets de recherche aussi bien que les 
spécialistes non indigènes sur les questions autochtones sont très rares au Chili. Nous 
sommes donc étonnés de lʼintérêt manifesté par les universités sur ce projet. Mais nous 
sommes tout autant surpris que CONICYT attribue des fonds à des institutions sans 
trajectoire ni production sérieuse sur les peuples autochtones. Malheureusement cette 
situation révèle que lʼexclusion et lʼinégalité que subissent les peuples autochtones est 
un affaire rentable non seulement pour une minorité économique, mais aussi pour les 
élites académiques, « spécialistes » dʼune pratique continue dʼextraction des ressources 
matérielles, main-dʼœuvre, comme des connaissances appartenant à nos territoires. 
  
5.   Nous estimons que lʼabsence dʼouverture de ce concours, au-delà de ces unités 
académiques, atteste du peu dʼimagination et de volonté dans la reformulation et 
redéfinition des politiques publiques concernant les peuples autochtones, leurs 
connaissances et leurs cultures. De ce fait, cette fermeture entre en contradiction avec 
nos droits consacrés dans la Convention 169 de lʼOrganisation Internationale du Travail 
(OIT) et la Déclaration des Nations Unis sur les Droits des Peuples Autochtones (ONU), 
deux instruments juridiques récemment ratifiés par lʼEtat chilien. 
  
6.   Nous nous trouvons actuellement face à une pratique et mentalité de type colonial, 
dénoncée depuis plusieurs décennies par dʼautres académies et mouvements 
autochtones du continent, qui participe à la reproduction des inégalités et hiérarchies 
socio-raciales en place dans les espaces académiques. Le silence complice de 
lʼuniversité chilienne et de lʼAcadémie atteste de leurs limitations politiques, 
méthodologiques et théoriques quant à ces questions. 
  
7.   Dʼun point de vue juridique, éthique, politique et académique, lʼexclusion des 
institutions, communautés et organisations autochtones du champ de la recherche 



constitue une grave erreur. En effet, au début du XXe siècle déjà, les peuples 
autochtones du Chili ont produit diverses études, diagnostics et propositions sur la 
relation entre les peuples autochtones, lʼEtat chilien et la société chilienne, en lien avec 
le contexte  international et global. Actuellement, la contribution en termes de réflexion 
et de méthodes de travail par des gens de savoir, organisations communautaires, et 
chercheurs aussi bien Mapuche, Aymara, Quechua, Rapa Nui, Yagan, Kaweskar, que 
Likan Antay, est notable et se doit dʼêtre soulignée. 
  
8.    En conséquence, nous rejetons les politiques de tutelle qui sous-tendent les 
décisions et attributions et qui trouvent leur origine dans une idéologie raciste et 
colonialiste, qui nie la capacité des peuples autochtones à mener un travail de 
recherche, et en fait de pures « objets dʼétude »,  « informateurs », ou 
« collaborateurs ». Les individus et communautés autochtones se trouvent ainsi 
marginalisés dans les programmes de recherche scientifique prédéfinis, dirigés et 
appliqués dans le cadre dʼune vision académique colonialiste. 
  
9.   Nous encourageons donc lʼEtat chilien, ses institutions et ses organisations 
recherche scientifique, comme le Conseil de Recteurs (Consejo de Rectores) et 
CONICYT, à utiliser les ressources publiques concernant les peuples autochtones en 
respectant les normes en vigueur telle que la consultation, consacrée dans la 
Convention 169 de lʼOIT et la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones de 
lʼONU, ratifiées par lʼEtat chilien. En effet, le processus de consultation nʼa pas été 
respecté dans lʼattribution des financements pour la recherche dont il est fait mention. Il 
ne sʼagit pas ici de « discrimination positive », mais plutôt de droits, qui doivent être 
respectés et non violés. 
  
10.          De la même façon, nous exigeons plus de transparence dans lʼattribution de 
financements, les politiques de recherche scientifique, la participation de 
« spécialistes », ainsi que lʼimplication de personnes autochtones, qui doit dépasser la 
« collaboration » asymétrique et marginale. En termes dʼéthique, cette exigence se doit 
dʼêtre respectée lorsquʼil sʼagit de « contribuer à une meilleure compréhension et bien-
être des peuples autochtones ». Au niveau académique également, cela est nécessaire 
pour entrer en adéquation avec notre époque, marquée et influencée par la diffusion des 
théories de décolonisation des savoirs et pratiques de recherche. 
  
Enfin,  nous sollicitons une explication claire de la part de CONICYT, ainsi que 
lʼouverture  aux propositions des collectifs de chercheurs et chercheuses autochtones 
comme non autochtones ayant pour objectifs de corriger les lacunes mentionnées 
précédemment. De la même manière, nous insistons sur le fait que les peuples 
autochtones doivent être consultés pour la mise en place des politiques de recherche 
scientifique, de manière collective, horizontale, en établissant des protocoles clairs et 
discutés, mais surtout, dans un souci de répondre aux besoins réels de nos peuples. 
Effectivement, si nous voulons « contribuer à une meilleure compréhension et un 
meilleur bienêtre des peuples autochtones au Chili », il est nécessaire dʼaller au-delà de 
la réputation académique de certaines personnalités, et de sortir des hiérarchies 



sociales et institutionnelles, ainsi que du « bienêtre » économique de certains centres 
universitaires qui tirent profit de leur position dʼélite. Et ce aux dépens des peuples 
autochtones, considérés, toujours, comme un « objet de recherche », sans que ne soit 
remis en question, problématisé et mises à jour les pratiques de recherches et 
quotidienneté coloniale, ce qui ne contribue pas, donc, à la construction de nouveaux 
horizons de vie pour les peuples autochtones. 
 


