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L’Argentine est un État fédéral formé de 23 provinces avec une population totale de près 
de  40 millions  de  personnes.  Les  résultats  de  l’Enquête  complémentaire  des  peuples 
autochtones,  publiés  par  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  recensements, 
montrent que 600.329 personnes se reconnaissent comme descendant ou appartenant à 
un  peuple  autochtone1.  Pour  différentes  raisons,  les  organisations  autochtones  ne 
considèrent pas  ce  chiffre  comme  fiable:  parce que  la méthodologie  employée pour  la 
collecte des données n’était pas adéquate ; parce que l’enquête n’a pas pu être effectuée 
de manière intensive dans des zones urbaines où vit une grande partie des autochtones ; 
et parce qu’il  y  a  encore un grand nombre de personnes dans  le pays qui dissimulent 
leur identité autochtone par peur d’être discriminées. Néanmoins, il faut remarquer que 
lorsque l’enquête a été élaborée, elle s’est fondée sur l’existence, en 2001, de 18 peuples 
différents,  alors  qu’ils  sont  plus  de  31  aujourd’hui.  Cela  montre  qu’il  y  a  eu  une 
augmentation  remarquable  dans  la  prise  de  conscience  par  les  autochtones  de  leur 
appartenance  à  un  peuple.  Du  point  de  vue  juridique,  ils  possèdent  des  droits 
constitutionnels  spécifiques  au  niveau  fédéral  ainsi  que  dans  plusieurs  provinces.  La 
Convention 169 de l’OIT et d’autres textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme 
(Pacte  international  relatif  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels,  Pacte 
international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques,  entre  autres)  sont  par  ailleurs  en 
vigueur, avec valeur constitutionnelle. L’Argentina a voté en faveur de la Déclaration de 
l’ONU sur les droits des peuples autochtones.  
 
En 2011, Cristina Fernández de Kirchner est élue à la présidence de l’Argentine pour un 
deuxième mandat. Outre l’extension de plans sociaux destinés à toute la population, les 
revendications autochtones ne figurent pas dans son agenda politique. 
 
Durant  les  deux  dernières  années,  l’Argentine  a  connu  une  croissance  économique 
importante  liée  aux  exportations  de  produits  agricoles  et  fondamentalement  au  soja. 
Mais  du  point  de  vue  des  autochtones,  la  situation  n’a  pas  changé.  Au  contraire, 
l’insistance (peu importe le prix) portée au développement des technologies de pointe et 
au  « développement  avec  valeur  ajoutée »  dans  les  zones  rurales,  ainsi  que  l’octroi 
permanent  de  concessions  aux  entreprises  extractives  (hydrocarbures  et mines)  pour 
l’exploitation  de  ressources  naturelles  non  renouvelables,  entrent  dangereusement  en 
concurrence  avec  les  revendications  territoriales  des  peuples  autochtones.  Cette 
situation  est  de  plus  aggravée  par  le  manque  de  volonté  politique  de  l’État  pour 
résoudre  les  conflits  et  par  la  négation  systématique  des  gouvernements  locaux  de 
reconnaître ces revendications. 
 
 
Industries extractives et droit autochtone 
 
L’exploitation minière constitue une question prioritaire pour  le gouvernement actuel. 
La  compagnie  canadienne Barrik Gold prévoit  l’extraction de 14 millions d’onces d’or, 



durant  14  ans,  dans  la  mine  Pascua  Lama,  située  sur  la  frontière  entre  le  Chili  et 
l’Argentine. Comme  l’exploitation minière à  ciel ouvert nécessite de grandes quantités 
d’eau, elle utilisera celles du dégel des glaciers de la zone et risque ainsi de polluer les 
rivières  et  les  nappes  phréatiques.  Pour  faire  face  à  cette  situation,  le  Congrès  de  la 
République  a  approuvé  la  loi  appelée  « Loi  des  glaciers »  qui  interdit  l’exploitation 
minière dans la région mais l’Exécutif a exercé son droit de véto et la loi a finalement été 
promulguée avec quelques modifications. Toutefois, cette loi n’est pas encore entrée en 
application car la compagnie ainsi que le gouverneur de la province de San Juan ont fait 
appel devant les tribunaux. Au sud du pays, dans la province de Río Negro, l’opposition 
citoyenne  a  obligé  le  précédent  gouverneur  à  approuver  une  loi  interdisant 
l’exploitation minière  à  ciel  ouvert mais,  en  janvier  2012,  le  nouveau  gouverneur,  qui 
appartient  au  même  parti  politique  que  la  présidente,  a  renversé  la  situation  en 
l’autorisant à nouveau. 
 
Dans la province de Chubut, malgré la Loi provinciale 5001 qui interdit les mines à ciel 
ouvert  et  celles  qui  utilisent  du  cyanure,  il  y  a  plus  de mille  permis  d’exploration. Un 
exemple  paradigmatique  de  ce  point  de  vue  est  le  Proyecto  Navidad.  Il  s’agit  d’un 
mégaprojet métallifère qui est développé en pleine meseta2 de Chubut sous l’impulsion 
du gouvernement provincial et de la compagnie canadienne « Aquiline Resources ». Un 
gisement d’argent et de plomb se trouve à cet endroit et le plomb est l’un des métaux les 
plus  nocifs  pour  la  santé  et  l’environnement.  Plusieurs  communautés  locales  et 
organisations  sociales  ont  dénoncé  le  fait  que  l’entreprise  et  le  gouvernement  violent 
leurs droits ancestraux de possession et de propriété communautaire des  terres,  ainsi 
que  leurs  droits  à  la  consultation  et  à  la  participation.  L’entreprise  a  pénétré  sur  des 
territoires autochtones et a profané un cimetière autochtone datant de 1200 ans qui est 
situé au cœur du futur gisement. Dans leur plainte, les communautés ont exprimé leurs 
préoccupations  quant  à  l’utilisation  démesurée  d’eau  qui  est  réalisée  par  ce  genre 
d’entreprise et aux préjudices causés depuis quinze ans à l’élevage ovin et caprin qui est 
la principale activité des populations de la zone. 
  
Les  communautés  Motoco  Cárdenas,  Cayún  (Lago  Puelo),  Pulgar‐Huentuquidel  et 
Quilodrán (El Hoyo) ont demandé à la Province de Chubut de pouvoir exercer leur droit 
à la participation au sujet de la réglementation de la Loi nationale des forêts natives (Ley 
Nacional  de  Presupuestos  Mínimos  de  Bosque  Nativo)  mais  leur  requête  n’a  pas  été 
écoutée.  Ils  ont  alors  présenté  un    recours  en  justice  contre  la  Province,  recours  qui 
demandait la nullité de la loi. Après avoir obtenu la suspension préventive de la loi pour 
90 jours, la Chambre d’appel de la ville d’Esquel a annulé cette décision.  
 
Les  communautés  ont  obtenu  que  le  Secrétariat  de  l’environnement  de  la  Nation 
(Secretaría de Ambiente de la Nación) soit cité en jugement. Le litige se poursuit afin de 
décider  s’il  continuera  devant  les  tribunaux  provinciaux  ou  s’il  passera  à  la  justice 
fédérale.  
 
 
Des lois qui restent des lettres mortes sur le papier  
 
Durant  l’année  2011,  le  manque  de  respect  pour  la  Constitution  nationale  et  les 
conventions  internationales  ratifiées  par  l’Argentine  (Convention  169  de  l’OIT, 



Déclaration des droits des peuples  autochtones, Convention  sur  la biodiversité,  etc.)  a 
été constant. 
 
La Loi d’urgence de  la propriété  communautaire  autochtone  (Ley de Emergencia de  la 
Propiedad  Comunitaria  Indígena)  n°26160,  approuvée  en  2006  et  prolongée  jusqu’en 
2013,  suspend  l’expulsion  des  peuples  autochtones  de  leurs  territoires  ancestraux  et 
décrète l’établissement d’un cadastre de ces derniers, mais elle n’est pas respectée dans 
la pratique, puisque des dizaines de communautés ont déjà été expulsées et que le relevé 
cadastral  n’a  été  réalisé  que  dans  un  nombre  minime  de  provinces  en  raison  de 
l’opposition  des  gouvernements  provinciaux  et  de  la  passivité  du  gouvernement 
national. 
 
Sur les 1200 communautés enregistrées par l’Institut national des affaires autochtones 
(Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI), seules 48 ont obtenu que cet organisme 
promulgue la résolution administrative qui atteste que le relevé cadastral les concernant 
a bien été effectué.  
 
Dans  tout  le  pays,  la  seule  réponse  aux  demandes  de  respect  des  droits  particuliers 
reconnus  aux  autochtones  se  résume  à  des  accusations  judiciaires  et  des  actions 
répressives. Selon le rapport sur la « situation des droits humains du peuple mapuche à 
Neuquén »  (Informe  2011  del  Observatorio  de  los  Derechos  Humanos  de  los  Pueblos 
Indigenas)3,  réalisé  par  l’Observatoire  des  droits  humains  des  peuples  autochtones  de 
cette  province,  il  y  a  plus  de  250  membres  de  communautés  mis  en  examen  par  la 
justice.  Les  lentes  avancées  dans  les  dénonciations  et  recours  déposés  par  les 
communautés  sur  la  base  de  ces  faits  contrastent  avec  le  traitement  expéditif  qui  est 
appliqué aux recours exercés par d’autres parties. Ceci, en plus des irrégularités qui ont 
donné lieu à des demandes de jugements politiques et des dénonciations de magistrats 
pour  leur partialité manifeste,  conduit  à une vulnérabilisation du droit  à  la protection 
judiciaire. 
 
Les décisions relatives au droit à  la consultation et à  la participation, comme à  la  libre 
détermination sont particulièrement rares. Dans la province de Neuquén, une des rares 
décisions de première instance, prononcée le 16 février 2011, qui reconnait le droit à la 
consultation de la communauté Wenctru Trawel Leufú, n’a pas seulement fait objet d’un 
appel par  l’entreprise Petrolera Piedra del Águila, mais elle a en outre donné lieu à un 
recours  du  Procureur  de  la  province  qui  considère  que  les  mesures  prises  sans 
consultation était conforme au droit. 
 
 
Obstacles dans l’obtention de la propriété des territoires 
 
Etant  donné  que  la  loi  26160  n’établit  pas  de  procédure  pour  la  délimitation  du 
territoire  et  la  remise des  titres  de propriété,  sa  situation  continue  à  être précaire  en 
relation avec l’avancée de tiers ainsi que de l’État, même dans le cas des communautés 
qui  ont  obtenu  leur  reconnaissance  légale.  Pour  faire  face  à  ce  manque  de  sécurité 
juridique, les communautés sont obligées de prendre des mesures d’action directes, avec 
les  moyens  qu’elles  ont  à  leur  disposition  pour  attirer  l’attention  des  autorités 
responsables et comme ultime recours face au manque de justice. La communauté mbya 
guarani Alecrín, dans la province de Misiones, possède une résolution ministérielle qui 



reconnait  son  territoire mais en dépit de celle‐ci,  environ 80 hommes – probablement 
des paysans – ont pénétré en voiture dans la communauté en février 2012 avec l’objectif 
de  s’établir  sur  les  terres  guarani.  Cette  intrusion  a  été  dénoncée  par  les  autorités 
communautaires auprès des autorités  judiciaires mais personne ne s’est  retiré  jusqu’à 
ce qu’un groupe de  représentants des  autorités  guarani  et de membres de différentes 
communautés  ne  manifeste  en  coupant  une  route  pour  obliger  l’état  provincial  à 
intervenir. 
 
Ceci n’est qu’un cas dans une communauté qui, malgré le fait d’être en possession d’une 
résolution de  l’État national qui reconnait  le  territoire relevé, se voit menacée par des 
tiers qui  l’envahissent  impunément. L’avancée  illégale des supposés paysans a pu être 
neutralisée  par  l’action  défensive  du  peuple  guarani,  qui  a  pris  en  main  sa  propre 
défense, puisque la loi 26160 n’établit pas de mécanisme pour la résolution des conflits 
qui peuvent se produire entre les communautés et des tiers, ou l’État. Ceci est attesté par 
la situation qui s’est produite en 2010 dans la communauté Potae Napocna Navogoh (La 
Primavera)  dans  la  province  de  Formosa  qui  demandait  à  l’état  provincial  et  à 
l’Administration nationale des parcs de reconnaitre son territoire ancestral. Pour rendre 
sa  demande  visible,  elle  a  réalisé  des  occupations  et  coupé  des  routes  en  2010, 
auxquelles  la  réponse  institutionnelle  s’est  manifestée  par  une  répression  policière 
brutale qui a provoqué la mort d’un membre de la communauté et d’un policier.  
 
Un autre exemple paradigmatique du manque d’accès à la propriété de la terre est le cas 
de l’Association de communautés autochtones Lhaka Honhat qui réclame depuis 28 ans 
un  titre  de  propriété  unique  pour  plus  de  47  communautés. Malgré  le  fait  qu’elle  est 
l’une des premières organisations autochtones qui ait dénoncé la violation de ses droits 
territoriaux  devant  la  Commission  interaméricaines  des  droits  de  l’Homme,  elle  n’a 
toujours pas obtenu de titre de propriété après 13 ans de litige. Son territoire ancestral 
est  inscrit  dans  les  terrains  n°55  et  14  qui  relèvent  du  domaine  public.  La  lenteur 
procédurale du Système interaméricain, ainsi que le manque de toute volonté de la part 
des autorités nationales et de la province de Salta de répondre à cette revendication et 
d’apporter une  solution au  conflit  qui oppose  les  communautés à  la population  créole 
établie à cet endroit au sujet du bétail de cette dernière, ont contribué à la détérioration 
de  l’environnement  et  à  l’augmentation  de  la  violence  entre  les  deux  populations.  En 
2011, deux  jeunes autochtones ont été assassinés à main nues et une fille a été violée. 
Les  autorités  n’ont  rien  fait  pour  empêcher  l’installation  de  clôtures  par  des  familles 
créoles qui prétendent, par cette action, montrer qu’elles étaient propriétaires des lieux 
clôturés ; elles n’ont pas non plus entrepris d’action pour éviter la coupe illégale de bois 
qui  laisse  les  communautés  sans  ressources  vitale  pour  leur  survie  et  leur 
développement. 
 
La  loi  n’a  pas  non  plus  empêché  les  expulsions  qui  se  passent  paradoxalement  en 
présence des mêmes juges qui doivent respecter et faire respecter ce qui est prévu dans 
la loi 26160. Dans la province de Neuquén, l’expulsion de la communauté Currumil a été 
récemment confirmée par le Tribunal provincial supérieur de justice. La même juge qui 
est  intervenue  dans  cette  affaire  a  ordonné  d’autres  expulsions,  dont  l’exécution  a 
souvent  été  accompagnée  de  répressions  violentes,  comme  cela  a  été  le  cas  dans  les 
communautés Currumil et Puel. 
 



En 2009, 40 familles de la communauté indienne Quilmes de Colalao del Valle (province 
de Tucuman) ont été violemment expulsées à deux reprises sur ordre du juge de paix et 
avec  l’autorisation du  juge des  affaires  civiles. Des  actions  légales  ont  immédiatement 
été entreprises auprès de la Cour suprême de justice de la province, mais en avril 2011 il 
y  a  eu  une  nouvelle  expulsion  violente dans  laquelle  la  police  a  utilisé  des  gaz 
lacrymogènes et des balles en caoutchouc. En août, la communauté a obtenu une mesure 
préventive pour éviter de nouvelles  tentatives d’expulsion et  les  institutions étatiques 
ont  réactivé,  en  représailles,  des  accusations  pénales  contre  les  habitants  de  la 
communauté. 
 
Aussi  longtemps que  la  loi n’est pas  respectée et que  la  justice n’est pas effective, des 
entreprises  commerciales  de  tous  types  avancent  sur  les  territoires  autochtones :  il 
s’agit  le plus souvent de  tourisme, de négoces agricoles, d’hydrocarbures et de projets 
miniers. Dans la province de Tucuman, un luxueux hôtel a été construit sur un terrain où 
la communauté  indienne Quilmes vénère sa ville sacrée ; dans  la province de Salta,  les 
communautés sont déplacées en raison du déboisement qui a pour objectif d’étendre la 
frontière agricole pour la monoculture du soja ; la communauté La Chirola, qui disposait 
jusqu’il  y  a  quelques  dizaines  d’années  de  milliers  d’hectares  pour  son  usage 
traditionnel,  se  trouve  actuellement  enfermée  sur  onze  hectares ;  les  entreprises 
Tecpetrol  et  Petrobras,  qui  ont  reçu  une  concession  de  6'555  km  pour  l’exploitation 
pétrolière, ont produit des dommages sérieux et des déplacement de population dans les 
communautés de la juridiction de Embarcación. 
 
 
L’autonomie et l’organisation traditionnelle sont ignorées 
 
Il  faut  remarquer  que  de  nombreux  incidents  dénoncés  se  produisent  en  raison  du 
manque de respect des autonomies et autorités autochtones qui demeurent exclues du 
système politique.  
 
En  octobre  2011,  l’INAI  (Instituto  Nacional  de  Asuntos  Indigenas)  a  convoqué  les 
représentants du Conseil de Participation Autochtone (Consejo de Participación Indígena 
– PPI) à débattre d’un projet de loi sur la mise en oeuvre de la propriété communautaire 
(Ley de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria) qui devait être ensuite envoyé au 
Congrès National pour y être traité. Les autochtones ont tenté de faire usage du droit à la 
consultation sur les questions qui les concernent pour proposer des modifications mais 
leurs  demandes  de  changements  substantifs  n’ont  pas  été  acceptées.  Finalement,  le 
projet a été envoyé sans grandes modifications et, à ce  jour,  il n’a pas été  traité par  le 
Congrès. 
 
Voici  quelques  exemples  supplémentaires  de  l’exclusion  politique  qui  affecte  les 
autorités autochtones :  l’INAI a  formalisé  le Conseil de participation des représentants 
(PPI ?) en son sein, mais sans  lui octroyer un   pouvoir suffisant  lui permettant d’avoir 
une incidence sur les décisions gouvernementales qui affectent les autochtones. Ce sont 
les fonctionnaires qui proposent, conçoivent et décident selon leurs propres critères et 
sans  respecter  l’autonomie  et  l’auto‐détermination  autochtone,  comme  le démontre  le 
cas de la communauté Potae Napocna Navogoh  (La Primavera), qui a élu M. Félix Díaz 
en juin 2008 au statut d’autorité selon des mécanismes propres. La province de Formosa 
a décrété la nullité de l’assemblée électorale, empêchant ainsi à l’autorité élue d’exercer 



ses droits. En juin 2011, dans le cadre d’une table de négociation réunie après l’élection 
par  vote  secret  (imposé par  la  province),  la  communauté  a,  à  nouveau,  élu M. Díaz  et 
enregistré sa décision auprès de l’INAI mais la province continue sans le reconnaitre en 
vertu du seul argument qu’elle n’a pas été « informée » de cette situation par l’INAI. 
 
 
Rapports et recommandations des instances internationales 
 
En novembre 2011,  le Rapporteur spécial des Nations Unies sur  les droits des peuples 
autochtones,  James  Anaya,  s’est  rendu  en  l’Argentine  à  la  demande  des  organisations 
autochtones  qui  ont  dénoncé  la  violation  de  leurs  droits  et  le  manque  croissant  de 
réponse de l’État argentin à leurs revendications. Il a visité les provinces de de Neuquén, 
Río Negro, Salta, Jujuy et Formosa qui sont celles où le plus de violences sont commises à 
l’encontre des droits des peuples autochtones. Dans une conférence de presse à Buenos 
Aires, il a exprimé sa préoccupation quant à la politique extractive de l’État argentin et 
au  manque  de  protection  des  droits  ancestraux  des  peuples  originaires4.  Au  même 
moment,  le  Comité  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  de  l’ONU  a  remis  en 
question l’État argentin au sujet des expulsions et de la violence exercée à l’encontre des 
communautés  autochtones.  Il  a  dénoncé  la  violation  de  la  Constitution  nationale, 
l’avancée  des  entreprises minières  sur  les  territoires  autochtones,  le  déboisement,  les 
cultures  de  soja  transgénique  et  l’utilisation  de  toxiques  agrochimiques  sur  les 
territoires autochtones. Le document critique de plusieurs pages fait pression sur l’État 
argentin pour qu’il  revienne sur ces politiques de manière urgente5. 
 
 
Des lois clés approuvées de manière inattendues 
 
A la fin de l’année, le Congrès national a approuvé deux lois du pouvoir exécutif. La Loi 
des  terres  (Ley de Tierras) qui  limite  apparemment  la propriété  en mains  étrangère  à 
1000  hectares  dans  les  zones  fertiles,  mais  rien  n’est  dit  quant  à  l’accaparement  et 
l’utilisation  des  terres  des  peuples  autochtones  par  des  Argentins  ou  des  étrangers 
durant  les  dernières  décennies.  Elle  ne  dit  rien  non  plus  concernant  les  terres 
autochtones et elle gèle la situation présente et future en légalisant les spoliations et les 
appropriations frauduleuses de territoires communautaires autochtones. 
 
La  loi  surnommée  « Loi  antiterroriste »  (Ley  Antiterrorista),  qui  a  été  approuvée  sans 
que  l’on  ne  connaisse  son  texte  ni  ses  intentions,  a  provoqué  beaucoup  de  surprise 
puisqu’il  n’existe  pas  d’activités  terroriste  en Argentine.  Son  approbation  est  due  à  la 
pression  exercée  par  le  Groupe  international  d'action  financière  (Grupo  de  Acción 
Financiero Internacional – GAFI), comme condition « pour considérer l’Argentine comme 
une destination sûre pour les investissements externes directs ». 
 
Dans ce but,  le Code pénal a été modifié pour donner  le « droit à  l’État de réprimer de 
prétendus actes de terrorisme ou ceux qui les financent » et « il incorpore une nouvelle 
circonstance  pénale  aggravante  pour  tout  délit  qui  serait  commis  dans  le  but  de 
produire de la terreur dans la population ou d’obliger un gouvernement de s’abstenir de 
prendre une certaine décision ». 
 



Bien que certains législateurs aient tenté d’expliquer que cette loi ne s’applique pas aux 
protestations  sociales,  pour  les  organismes  de  défense  des  droits  humains  et  les 
organisations  sociales  qui  rejettent  la  loi,  elle  impliquerait  une  augmentation  de  la 
menace de persécution pénale à  l’encontre  les personnes qui  luttent pour  leurs droits, 
en générant les conditions de la criminalisation des protestations. 
 
 
Morita Carrasco est anthropologue à l’Université de Buenos Aires. Depuis 1998, elle est 
conseillère de l’organisation Lhaka Honhat de Salta et du Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS – Centre d’études légales et sociales) pour le litige de Lhaka Honhat auprès 
de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme. 
 
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Neuquén (Observatoire 
des droits humains des peuples autochtones de Neuquén) 
 

Source : IWGIA, El Mundo Indigena 2012.  
Traduction de l’espagnol par Sabine Kradolfer,  

membre du réseau des experts du GITPA pour l’Amérique latine. 
 
 
                                                        
1 Institut national de la statistique et des recensements (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC). 
Résultats de l’Enquête complémentaire des peuples autochtones (Encuesta Complementaria  de Pueblos 
Indígenas – ECPI), réalisée à partir de 2004. 
http://www.indec.mecon.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp 
2 NDT : la meseta est le plateau central de la province de Chubut. 
3 NDT: http://sogip.files.wordpress.com/2012/03/ici1.pdf 
4 Voir: James Anaya, 7 décembre 2011: “Declaración a los medios del Relator Especial de las  Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina”  
En ligne: http://unsr.jamesanaya.org/esp/declaraciones/declaracion-a-los-medios-del-relator-especial-de-las-
naciones-unidas-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-al-concluir-su-visita-a-argentina 
5 Dans: Informe sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en Argentina: La agenda pendiente.  Para el 
Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, diciembre de 2011 (Rapport sur la situation des peuples 
autochtones en Argentine: l’agenda ouvert. Pour le Rapporteur spécial des Nations Unies, James Anaya, 
décembre 2011). Centro de Estudios  Legales y Sociales (CELS), Observatorio de Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas  (ODHPI), Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Centro de Políticas Públicas para el 
Socialismo  (CEPPAS), Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT), Abogados y  Abogadas 
del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Equipo  Patagónico de 
Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (EPHADES),  Secretaría con relación de 
Pueblos Originarios de la CTA, Equipo Nacional de Pastoral  Aborigen (ENDEPA), Movimiento de 
Profesionales para los Pueblos (MPP), Organización de  Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO), 
Comisión de Juristas Indígenas en la Rep.  Argentina (CJIRA), Comisión Provincial por la Memoria, Fundación 
para el Desarrollo en Justicia  y Paz (FUNDAPAZ), Defensoría General de la Nación, Cátedra Libre de Pueblos 
Originarios (UNPSJB), Comisión de Pueblos Originario e Inmigraciones de la Secretaría de Extensión de la  
Facultad de Trabajo Social de la UNLP, Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios y  
neoconstitucionalismo de la UBA y Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI). 


