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^ ^ MONDIALISATION 

1/ "Penser gjobal et agir local" ainsi écrivait Jacques ELLUL il y 

a quelques années. Cette phrase résume à elle seule les difficultés qu'ont les 

peuples autochtones dans leurs revendications (économiques, sociales, 

politiques, philosophiques, religieuses...7). Le défi, qui se pose aux peuples 

autochtones £t aux minorités ethniques ou autres à l'heure actuelle^ est de 

conjuguer identité culturelle et soumission aux directives imposés par des 

^organismes internationaux^)(le F.M.I. -fond Monétaire International-, la 

Banque Mondiale oû~~rOMC -organisation mondiale du commerce-). 

L'accélération des échanges au travers de puissants réseaux de 

communications, fragilise un peu .plus encore la place des peuples 

a u t o c h t o n e s . ^ / ^ i ùtw^^ffi^b> /*<^ 
, V b A La mondialisatioryne connaît pas de frontière. Elle s'inscrit 

^ dans une logique économique qui dénature l'Homme pour en faire un simple 

agent économique, qu'on n'hésitera pas à sacrifier au nom du profit. faefr. 

ngawplrsaïc BMU(jTTPTrr~pa6. Le fond du problème de la mondialisation réside 

bien dans cette vision monolithique du monde comme un gigantesque 

marché, et qu'au-de là de cette définition économique, rien d'autre n'existe. 

Tout se passe comme si la mondialisation est et sera uniquement économique. 

Aussi, les peuples autochtones sont désarmés face à la mondialisation, -faté 

peuplée auto£hfQBes-Be*iirpnnont pas h tompi de Ja r^flpvion ? i i v - m ^ m ^ 

Peut-êttg-^e-faatMl pas penfifir_locaLpuÀB»iakiii lueaLet par la gafte^rrrener-une 

réflexioa^gtokale. Les peuples autochtones s'engouffrent trop rapidement dans 

des espaces donnés par le pouvoir dominant. 

Les défenseurs de la mondialisation pensent la 

mondialisation comme la fin des particularités et l'avènement d'un "seul type 

de monde". Il est courant en effet d'entendre ici et là, des discours élogieux sur 

la nécessité de transformer le monde en un seul village planétaire, mais c'est 

nier un peu plus encore les peuples autochtones. La mondialisation ne dit 

jamais que son but c'est d'avoir et non pas d'être. La mondialisation n'est pas 

un échange ou un partage entre deux partenaires, mais l'exercice d'une 

domination furtive un peu plus encore. 



Si le défi comme nous l'avons dit plus haut c'est de concilier 

notre être avec notre avoir alors nous pourrons répondre sans hésitation aux 

effets pervers de la mondialisation. Tout l'enjeu de chaque peuple autochtone 

et autre minorité serarfde s'affirmer comme une entité de valeur susceptible 

d'être partagé. La mondialisation est un défi permanent lancé aux petits 

peuples. Les peuples autochtones doivent être à la fois vigilants et initiateurs 

d'idée nouvelle. Toute la problématique est là : penser globale et agir local 

pour ne pas que le global remplace le local. 


