
Personnes	  rencontrées	   
	  	  
PARIS	  
CLOUD	  Leslie,	  	  
GUEVARA	  Ana,	  	  
BARBUT	  Michael,	  	  
VEGA	  Nestor,	  
BOUZIDI	  Lise	  	  	  
HUINCA	  PUITRIN	  Herson.	  	  
SANTIAGO	  :	  	  
AGUILLERA	  JARAMILLO	  Juana,	  	  	  
GREZ	  Sergio,	  	  	  
RAMIREZ	  	  D’AGOSTINO	  Héloïse.	  	  	  
TEMUCO	  :	  	  
LE	  BONNIEC	  Fabien	  :	  UNIVERSITE	  CATOLICA,	  	  	  
PANTEL	  Blaise	  :	  UNIVERSITE	  CATOLICA,	  	  
MILLAMAN	  REINAO	  Rosamel	  :	  UNIVERSITE	  	  CATOLICA,	  	  
SAAVEDRA	  CEA	  SEBASTIAN	  –	  CID	  SUR	  	  
	  

	   	  
	  



	  
	  Référenciel	  

	  
Ouvrages	  	  

 
BARRUE-PASTOR,	  Monique, 2004, Forêts	  et	  développement	  durable	  au	  Chili	  :	  Indianité	  mapuche	  et	  
mondialisation, Ed. PUM, 286 p. 
BLANCPAIN	  Jean-Pierre, 1996, Les	  Araucans	  et	  le	  Chili, Ed. L’Harmattan, Coll. Recherches et documents 
Amériques latines, 282 p.  
BOCCARA	  Guillaume, 1999, Guerre	  et	  ethnogenèse	  mapuche	  dans	  le	  Chili	  colonial	  L'invention	  du	  soi.	  
L'identité	  des	  Mapuches	  et	  les	  raisons	  de	  leur	  singulière	  résistance	  au	  colonisateur	  espagnol,	  Ed. 
L’Harmattan, Coll. Recherches et documents Amériques latines, 392 p 
DEVALPO,	  Alain, 2007, Voyage	  au	  pays	  des	  Mapuches	  :	  Le	  peuple	  indomptable, Ed. Cartouche, 127p. 
LAVANCHY	  Anne,	  Les	  langages	  de	  l'autochtonie.	  Enjeux	  politiques	  et	  sociaux	  des	  négociations	  identitaires	  
mapuche	  au	  Chili,	  MSH. 
VOLLE,	  Aurélie, 2005, Quand	  les	  Mapuche	  optent	  pour	  le	  tourisme, Ed. L’Harmattan, Coll. Tourisme et 
société, 227p. 
ZAVALA,	  José	  Manuel, 2000, Les	  Indiens	  mapuches	  du	  Chili.	  Dynamiques	  inter-ethniques	  et	  stratégies	  de	  
résistance	  au	  XVIIIe	  siècle,	  Ed. L’Harmattan, Coll. Recherches et documents Amériques latines, 304 p 
ZAMORA	  Sergio, 2010, Les	  guerriers	  de	  la	  pluie,	  Brève	  histoire	  des	  mapuches(1536-1810), Ed.Yvelédition, 
188p. 
ZAMORA	  Sergio, 2011,	  Les	  guerriers	  du	  crépuscule	  Brève	  histoire	  des	  mapuche	  (181-1884). Yvelynédition. 
  

Articles	  
 

ARRUÉ	  Michèle, 2002, Les Mapuches du Chili et la langue du conquérant, Amérique	  Latine	  Histoire	  et	  
Mémoire.	  
ARRUÉ	  Michèle, 2001, Du déni d’existence à la non reconnaissance constitutionnelle des Mapuches, peuple 
autochtone du Chili», in Lieux	  communs,	  Pandora, Paris VIII.  
ARRUÉ	  Michèle, 1992, Comment peut-on être mapuche ? : Continuité et adaptation des Mapuches du Chili, 
Thèse	  de	  doctorat,	  
ARRUÉ	  Michèle, 1989, La mémoire des vainqueurs», Document	  de	  recherche	  du	  CREDAL	  n°201	  CNRS, Paris 
ARRUÉ	  Michèle, 2001, D’ici et depuis toujours : les Mapuches dans la cité», in Histoire	  et	  mémoires	  des	  
migrations	  en	  Amérique	  latine,	  Travaux	  et	  document,	  Université Paris VIII, Paris.  
ARRUÉ	  Michèle,	  2002, «Les Mapuches du Chili face à la langue du conquérant», in Migrations	  en	  Amérique	  
latine	  :	  la	  vision	  de	  l’autre,	  Les	  Cahiers	  d’ALHIM, n° 4, Paris VIII 
ARRUÉ	  Michèle, 2002, Du beau parler à la maîtrise des langues, enquête chez les Mapuches du Chili», in 
Oralité,	  Pandora,	  Paris VII  
BARRY	  Olga, 1999, La législation chilienne sur les communautés indigènes, 1999. 
BENGOA	  José, La question mapuche. 
BOCCARA	  Guillaume,	  1999,	  Organisation sociale, guerre de captation et ethnogenèse chez les Rêche	  
Mapuche du Chili », L’Homme.	  Revue	  Française	  d’Anthropologie	  150:	  85-118. 
BOCCARA	  Guillaume,	  1999, Guerre, résistance et nomadisme identitaire chez les mapuches du Chili», en B. 
Lavallé, comp., Transgressions	  et	  stratégies	  du	  métissage	  en	  Amérique	  coloniale.	  Paris,	  Presses	  de	  La	  
Sorbonne	  Nouvelle	  :	  33-54. 
BURGIE	  Stéphane, 2008, La conquête du "désert" argentin (1879) et la fin de la question indigène. Etude sur la 
justification idéologique d'une spoliation, Université	  de	  Lausanne.	   
CARON	  Déborah,, Le renouveau du mouvement mapuche au Chili depuis les années 1990, Mémoire Université 
Lille 3.  
CAYUQUEO	  Pedro, 2010, Le réveil des Mapuches, Courrier	  international	  
CLOUD	  Leslie, 2005, Entre état de droit et société de droits : une dynamique de la reconnaissance des droits 
des peuples indigènes au Chili et en Argentine, Thèse en cours. 
CLOUD	  Leslie, Projet de recherche dans le cadre du programme SOGIP 
DEVALPO	  Alain,	  2006, Opposition pacifique des Mapuches chiliens, Le	  Monde	  diplomatique.	  
DEVALPO	  Alain, 2010, Mapuches, les Chiliens dont on ne parle pas », Le	  Monde	  diplomatique.	  
ESTRADA	  Daniel,	  2010, Les Indiens mapuches en grève depuis plus de 80 jours, IPS. 
FIDH.	  Août 2003, Rapport :	  Le peuple Mapuche : entre l'oubli et l'exclusion. 
GDM	  Nouvelles stratégies de luttes: les indiens mapuche du Chili. 



GUEVARA	  Ana,	  LE	  BONNIEC	  Fabien, 2008 Wallmapu, terre de conflits et de réunification du peuple 
mapuche. Journal	  des	  Américanistes	  
LEMOINE	  Maurice, 2010, « Indiens, électrification et ... Pacha Mama », Le	  Monde	  diplomatique.	  
LLANCAQUEO	  Victor	  Toledo, 2006, L'enclave forestière chilienne dans le territoire mapuche, in Exploitations	  
forestières	  et	  peuples	  autochtones, Collection Questions Autochtones, GITPA/IWGIA France, L’Harmattan 
2006, 165p. 
LAVANCHY	  Anne, Comment rester Mapuche au Chili ? Autochtonie, genre et transmission culturelle Thèse	  de	  
doctorat	  présentée par Anne Lavanchy 
LAVANCHY	  Anne,	  2007, « Les mères mapuche : une périphérie incontournable de l'imaginaire national 
chilien » in Journal	  des	  Anthropologues,	  Paris, pages 157-171. 
LAVANCHY	  Anne, 2009 - « De la langue maternelle au patrimoine culturel national : les enjeux de la 
transmission du mapuzungun	  au Chili » in Revue	  économique	  et	  sociale,	  Lausanne 
LE	  BONNIEC	  Fabien,	  2009, Chronique d’un procès antiterroriste contre des dirigeants mapuches, in Luttes	  
autochtones,	  trajectoires	  postcoloniales,	  sous la direction de Bastien Bosa & Éric Wittersheim, Karthala, Paris. 
pp. 147-186 
LE	  BONNIEC	  Fabien,	  2009, La fabrication des territoires Mapuche au Chili de 1884 à nos jours. Communautés, 
connaissances et État, Thèse	  de	  doctorat	  soutenue le 16 décembre 2009. 
LE	  BONNIEC	  Fabien,	  2009:	  Nouvel	  assassinat	  d'un	  jeune	  mapuche.	  
LE	  BONNIEC	  Fabien, 2008 Wallmapu, terre de conflits et de réunification du peuple mapuche., Journal	  des	  
Américanistes	  
LE	  BONNIEC	  Fabien, GUEVARA	  Ana, 2006, La criminalisation de la demande territoriale mapuche, Centre	  de	  
recherche	  sur	  la	  mondialisation	  
LE	  BONNIEC	  Fabien, 2004, Procès antiterroristes pour des indigènes réclamant des terres au Chili, RISAL	  
LE	  BONNIEC,	  Fabien,2003, Etat de droit et droits indigènes dans le contexte d’une post dictature : Portrait de la 
criminalisation du mouvement mapuche dans un Chili démocratique , Amnis,	  Revue	  de	  civilisation	  
contemporaine.	  
LEVACHER	  Claire,	  2012,	  Règlementations	  minières	  relatives	  aux	  peuples	  autochtones,	  GITPA	  ;	  
L'ÉCUYER	  Gabriel,	  Le	  peuple	  mapuche:	  une	  histoire	  de	  résistance,	  Chaire	  Nycole	  Turmel.	  
MARIMAN	  José,	  1990, Question mapuche, décentralisation de l'État et autonomie régionale. Revue	  Topicos. 
MASSARDO	  Jaime, 1999, Les mapuches chiliens tués à petit feu, Le	  Monde	  diplomatique.	  
MORIN	  Françoise,	  SANTANA	  Roberto	  ,1999.	  	  Où	  en	  sont	  les	  Mapuches	  à	  la	  fin	  du	  XXe	  siècle?	  	  L'Ordinaire
	  	  latino-‐américain.	  
PANTEL	  Blaise,	  2012, La persistance de la criminalisation de la demande territoriale mapuche au Chili. 
Observatoire des Amériques Montréal. 
PEREZ	  Benito, 2008, Le peuple mapuche du Chili sur le chemin de l'autodétermination? GlobalResearch 
REINAO	  Rosamel	  Millaman, 2009, Dans le cadre du système économique néolibéral chilien : les Mapuche et 
le changement climatique, in , Changement	  climatique	  et	  peuples	  autochtones,	  Collection Questions 
Autochtones, GITPA/IWGIA France, L’Harmattan. 
ROSSIGNOL	  Jacques,	  1973,	  Chiliens et Indiens Araucans au milieu du XIXe siècle,	  Cahiers	  du	  monde	  
hispanique	  et	  luso-brésilien	  ,	  Volume 20 Numéro 20 pp. 69-98SEPULVEDA	  Bastien,2011, Les Mapuche du 
Chili: des représentations aux pratiques de l’espace géographique(s) d'un territoire autochtone. Thèse de doctorat 
soutenue le 17 juin 2011 à l'Université de Rouen. 
SEPULVEDA	  Bastien,	  2013. Repenser le dualisme urbain / rural. Rapport à la ville et urbanité mapuche au 
Chili.	  Revue	  Interdisciplinaire	  de	  Travaux	  sur	  les	  Amériques,	  n°6.	  
SEPULVEDA	  Bastien, 2012-a. Autochtonie, territoire et urbanité : questions et débats autour des revendications 
territoriales mapuches au Chili.	  Géographie	  et	  Cultures,	  n°81	  :	  17-35.	  
SEPULVEDA	  Bastien,	  2012-b. Gestion participative en territoires autochtones : disputes autour d’une aire 
protégée dans les Andes chiliennes.	  Cahiers	  de	  géographie	  du	  Québec,	  vol.	  56,	  n°159	  :	  621-639.	  
SEPULVEDA	  Bastien,	  2012-c. Le pays mapuche : un territoire « à géographie variable ».	  Espace,	  Populations,	  
Sociétés	  2012/1	  :	  73-88.	  
SEPULVEDA	  Bastien,	  2012-d. Pentecôtisme et recompositions territoriales autochtones dans le Chili central.  
Le cas des communautés pehuenches de Lonquimay.	  Territoire	  en	  Mouvement,	  n°13	  :	  84-101.	  SEPULVEDA	  
Bastien,	  2011-b. Recompositions territoriales autochtones en milieu urbain. Urbanisation et urbanité mapuche 
au Chili. Recherches	  amérindiennes	  au	  Québec,	  Vol.	  41,	  n°2-3	  :	  117-128.	   
SCHARTAU	  Adolfo, La révolte mapuche, un conflit annoncé. 
VOLLE	  Aurélie, Tourisme et développement local en terre mapuche (Chili) : une approche culturelle des 
territoires 
ZAVALA	  José	  Manuel, 2004, Le Chili, les Mapuches et la Mondialisation: des identités problématiques.  
 



 
 
 
 

Documents	  des	  Organisations	  de	  la	  société	  civile	  	  
 

INTI,	  Chronologie	  d'un	  saccage	  ...	  	  
INTI	  La	  criminalisation	  de	  la	  demande	  territoriale	  Mapuche...	  	  
INTI,	  Lettre	  ouverte	  de	  José	  Huenchunao	  Mariñán	  depuis	  la	  prison	  d'Angol...	  	  
OBSERVATOIRE	  DES	  THINK	  TANK	  :	  Préservation	  de	  la	  culture	  Mapuche	  au	  Chili	  :	  un	  combat	  qui	  dure	  !	  	  
FRANCE	  AMERIQIUE	  LATINE,	  GOXE	  Stéphane,	  COELLO	  Christophe,	  Retour	  en	  terre	  Mapuche	  	  
IWGIA,	  2007,	  El	  Mundo	  Indigena	  ,	  article	  Chili	  de	  Víctor	  Toledo	  Llancaqueo,	  traduit	  par	  le	  GITPA	  	  
IWGIA,	  2010,	  El	  Mundo	  Indigena,	  article	  Chili	  de	  Víctor	  Toledo	  Llancaqueo,	  traduit	  par	  le	  GITPA,	  traduit	  	  
par	  le	  GITPA	  	  
IWGIA,	  2011,	  El	  Mundo	  Indigena,	  article	  Chili	  de	  Pedro	  Marimán,	  traduit	  par	  le	  GITPA,	  traduit	  par	  le	  	  
GITPA	  	  
IWGIA,	  2012,	  El	  Mundo	  Indigena	  ,	  article	  Chili	  de	  Hernando	  Silva	  Neriz,	  traduit	  par	  le	  GITPA,	  traduit	  par	  le
	  	  GITPA	  	  
IWGIA,2013,	  El	  Mundo	  Indigena,	  article	  Chili	  de	  José	  Aylwin	  	  Hernando	  Silva	  traduit	  par	  le	  GITPA,	  traduit	  	  
par	  le	  GITPA	  	  	  
 

Articles	  de	  revues,	  et	  journaux	  	  	  
 

-‐	  Juin	  2014:	  Bachelet	  commence	  le	  processus	  d’intégration	  avec	  les	  Chiliens	  indigènes	  	  
-‐	  Mai	  2014:	  les	  entreprises	  forestières	  et	  les	  droits	  indigènes,	  un	  conflit	  historique	  	  
-‐	  Avril	  2014:	  La	  résistance	  linguistique	  mapuche.	  Interview	  d'Elisa	  Loncon	  Antileo	  	  
-‐	  Avril	  2014:	  Communiqué	  des	  prisonniers	  politiques	  Mapuches	  de	  la	  prison	  d'Angol	  	  
-‐	  Mars	  2014:	  Droit	  du	  peuple	  mapuche	  au	  Chili.	  25ème	  session	  du	  Conseil	  des	  droits	  de	  l’homme	  2014	  	  
-‐	  Octobre	  2013:	  décision	  attendue	  dans	  le	  procès	  des	  Mapuche	  devant	  la	  Cour	  interaméricaine	  des	  droits	  	  
de	  l’Homme	  (CIADH)	  	  
-‐	  Aout	  2013:	  L'ONU	  critique	  l'utilisation	  d'une	  loi	  antiterroriste	  de	  Pinochet	  contre	  les	  Mapuche	  	  
-‐	  Juillet	  2013:	  Présentation	  du	  Bilan	  de	  la	  judiciarisation	  des	  droits	  des	  peuples	  autochtones	  au	  Chili	  	  
depuis	  la	  ratification	  de	  la	  Convention	  169	  de	  l’OIT	  sur	  les	  droits	  des	  peuples	  autochtones	  et	  tribaux	  	  
-‐	  Avril	  2013:	  Barrick	  Gold:	  la	  Cour	  d’appel	  de	  Santiago	  bloque	  le	  projet	  de	  mine	  entre	  le	  Chili	  et	  l'Argentine
	  	  -‐	  Janvier	  2013:	  Déclaration	  publique	  de	  chercheurs	  autochtones	  mapuche	  face	  à	  des	  déclarations	  	  
extrémiste	  de	  certaines	  personnalités	  officielles	  	   
-‐	  Janvier	  2013:	  Déclaration	  de	  la	  lonko	  Juana	  Calfuano.	  	  
-‐	  Janvier	  2013:	  Lettre	  ouverte	  de	  la	  Commission	  Européenne	  des	  Droits	  Humains	  et	  des	  Peuples	  	  
Ancestraux	  	  
-‐	  Novembre	  2012:	  Les	  Mapuches,	  citoyens	  de	  seconde	  zone	  	  
-‐	  Septembre	  2012:	  Manifestation	  de	  soutien	  aux	  prisonniers	  politiques	  Mapuche	  au	  Chili	  	  
-‐	  Septembre	  2012:	  Liberté	  aux	  prisonniers	  politiques	  Mapuche!	  	  
-‐	  Septembre	  2012:	  Communiqué	  public	  des	  Prisonniers	  Politiques	  Mapuche	  de	  la	  prison	  d’Angol,	  au	  	  
25ème	  jour	  de	  leur	  grève	  de	  la	  faim	  	  
-‐	  Mars	  2012:	  incendies	  de	  forêt	  et	  répression,	  le	  legs	  du	  modèle	  forestier	  industriel	  	  
-‐	  Février	  2012:	  Les	  communautés	  indigènes	  se	  battent	  pour	  la	  survivance	  des	  langues	  natives	  	  
-‐	  Décembre	  2011:	  Argentine	  et	  Chili:	  Chroniques	  de	  violences	  et	  de	  répressions	  à	  l’encontre	  des	  	  
revendications	  territoriales	  autochtones	  	  
-‐	  Décembre	  2011	  :	  Chroniques	  de	  violences	  et	  de	  répressions	  à	  l’encontre	  des	  revendications	  territoriales	  	  
autochtones	  |	  Leslie	  Cloud	  –	  	  
-‐	  Novembre	  2011:	  La	  Vallée	  des	  Diaguitas	  menacée	  par	  les	  projets	  miniers	  	  
-‐	  Novembre	  2011:	  Solidarité	  avec	  la	  communauté	  de	  Temucuicui	  face	  à	  la	  répression	  et	  appel	  à	  soutenir	  le	  	  
porte-‐parole	  de	  l’Alianza	  Territorial	  Mapuche,	  	  
-‐	  Décembre	  2011:	  Chroniques	  de	  violences	  et	  de	  répressions	  à	  l’encontre	  des	  revendications	  territoriales	  	   
autochtones	  |	  Leslie	  Cloud	  -‐	  	  
-‐	  Octobre	  2011:	  Nouvelle	  jurisprudence	  chilienne	  contraire	  à	  l’interprétation	  du	  droit	  à	  la	  consultation	  	  
libre,	  préalable	  et	  informée	  des	  peuples	  autochtones	  	  
-‐	  Septembre	  2011:	  La	  politique	  autochtone	  du	  Chili	  dénoncée	  devant	  les	  mécanismes	  de	  protection	  et	  	  
promotion	  des	  droits	  des	  peuples	  autochtones	  de	  l’ONU	  |	  	  



-‐	  Mai	  2011:	  Depuis	  1974,	  les	  plantations	  industrielles	  d'arbres	  se	  sont	  étendues	  au	  Chili,	  en	  se	  concentrant
	  	  principalement	  dans	  les	  régions	  de	  Bío-‐Bío	  et	  de	  l’Araucanie	  	  
-‐	  Mai	  2011:	  Solidarité	  avec	  les	  condamnés	  Mapuche	  de	  Cañete	  en	  grève	  de	  la	  faim.	  	  
-‐	  Mars	  2011:	  La	  guerre	  cachée	  d’Araucanie	  	  
-‐	  Février	  2011:	  Monoculture	  arboricole	  en	  territoires	  mapuches,	  avec	  la	  certification	  FSC	  	  
-‐	  Janvier	  2011:	  18	  Mapuches	  sur	  le	  banc	  des	  accusés	  :	  une	  parodie	  de	  procès	  	  
-‐	  Octobre	  2010:	  Le	  réveil	  des	  Mapuches	  	  
-‐	  Septembre	  2010:	  Mapuches,	  les	  Chiliens	  dont	  on	  ne	  parle	  pas	  	  
-‐	  Septembre	  2010:	  Manifestation	  de	  solidarité	  avec	  le	  peuple	  Mapuche	  devant	  l’ambassade	  du	  Chili	  à	  	  
Paris.	  	  
-‐	  Septembre	  2010:	  Le	  président	  chilien	  Sebastian	  Pinera	  a	  annoncé	  samedi	  un	  plan	  d'investissement	  de	  4	  	  
milliards	  de	  dollars	  (3	  milliards	  d'euros)	  pour	  améliorer	  les	  conditions	  de	  vie	  des	  Mapuche	  	  
-‐	  Septembre	  2010:	  Le	  bicentenaire	  du	  Chili	  dans	  l’humiliation	  des	  Mapuche	  	  
-‐	  Août	  2010:	  Interview	  de	  la	  réalisatrice,	  Elena	  Varela:	  "les	  indiens	  mapuches	  sont	  vus	  comme	  des	  	  
sauvages"	  	  
-‐	  Janvier	  2010:	  Les	  Mapuches	  du	  Chili	  font	  plier	  l'industrie	  forestière	  chilienne.	  	  communiqué	  de	  France	  24
	  	  -‐	  Janvier	  2010:	  Retour	  au	  Chili	  des	  restes	  d'indigènes	  exhibés	  dans	  des	  "zoos"	  en	  Europe.	  	  
-‐	  Janvier	  2010:	  Un	  arrêt	  de	  la	  Cour	  d'Appel	  de	  Temuco	  confirme	  le	  droit	  du	  peuple	  mapuche	  à	  accéder	  aux	  	  
plantes	  médicinales	  	  
-‐	  Décembre	  2009:	  Une	  cinéaste	  accusée	  de	  terrorisme	  pour	  avoir	  filmé	  les	  indiens	  mapuches	  	  	  Le	  Monde	  	  
-‐	  Décembre	  2009,	  Zibechi	  Raul,	  Vers	  la	  reconstruction	  de	  la	  nation	  mapuche,	  CETRI	  	  
-‐	  Février	  2009	  :	  Nouvelle	  vague	  d’arrestations	  et	  de	  perquisitions	  dans	  des	  foyers	  mapuches	  en	  Wallmapu	  	  
et	  dans	  les	  quartiers	  populaires	  de	  Santiago	  	  
-‐	  Septembre	  2007,	  ZibechiRaul,	  La	  longue	  résistance	  mapuche,	  RISAL	  	  
	  	   
	  	   
	  


