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La loi du peuple
Objet :
Bien souvent, les campagnes sur les droits aux ressources sous-entendent
une implication avec le système juridique. Malheureusement, bon nombre
d’entre nous préfèrent éviter le pouvoir, la complexité et la mystique de la
loi. Nous respectons le système juridique comme étant "naturel" voire même
"divin" ou tout au moins nous l’acceptons "simplement parce que c'est comme ça".
Nous supposons que la législation et les instruments qui privent les communautés de
ressources et confèrent des pouvoirs aux grosses entreprises sont valides. Nous supposons que tout changement juridique nous échappe parce qu’il est au-dessus de nos
moyens ou nécessite une certaine dépendance vis-à-vis des juristes – échangeant ainsi
une forme d’impuissance pour une autre.

L’outil

Ces suppositions sont erronées. Même dans les démocraties les plus faibles, le système
juridique peut s’avérer un outil puissant en faveur du progrès. La loi du peuple aide les
activistes des droits aux ressources naturelles à exploiter les systèmes juridiques dans
leurs campagnes sans pour autant voir leur pouvoir s’éroder.

Travaux :
La loi du peuple propose trois étapes avec la création d’un cycle positif d’appréciation,
de théorie et de pratique au fil du temps qui peut habiliter les activistes dans l’usage
qu’ils font des systèmes juridiques.
1

Démystifier le système juridique. Comprendre les forces sociales en action qui

gravitent autour de la loi. Comprendre en quoi la méthode juridique et la mythologie
juridique brident ces forces sociales et créent un espace permettant de renverser le
statu quo. La Loi du peuple offre cinq idées habilitantes qui vont dans ce sens.

A ne pas perdre
de vue
★ Les stratégies juridiques
réussissent lorsqu’elles sont
coordonnées avec d’autres
stratégies. La mobilisation de
la communauté et la communication de masse sont tout
aussi importantes dans la
gestion de la campagne.

★ Rechercher des conseils
professionnels ralliés à votre
cause dans l’élaboration
d’une stratégie juridique.

★ Accéder et exploiter
les outils standard d’apprentissage participatif et de
planification stratégique.

★ L’habilitation est un
processus renforcé par la
pratique et l’engagement
permanent.
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1. Le système juridique est une institution sociale.
2. Malgré son penchant pour les plus puissants, le système juridique n'est pas un
instrument rudimentaire de pouvoir.
3. Les êtres humains sont les acteurs du système juridique.
4. Le système juridique est hiérarchique.
5. Les lois fondamentales sont typiquement des déclarations philosophiques ou
idéologiques au sujet de la société et de ses idéaux.
2

Comprendre les lois qui affectent les ressources naturelles. La loi du peuple

offre des conseils sur ce que peuvent être ces lois et sur ce que les militants devraient
imposer aux conseillers juridiques pour développer ces connaissances.
3

Intégrer une action axée sur la loi dans les stratégies de campagne.

La loi du peuple explique les processus juridiques et illustre comment les militants
peuvent œuvrer en faveur d’une stratégie juridique cohérente qui appuie plutôt
qu’elle n’entrave la stratégie globale de campagne.
Construction d'une stratégie efficace

Pour en savoir plus
Découvrez l’outil détaillé et
d’autres ressources et outils

action
communautaire

associés en visitant

www.policy-powertools.org
Contactez
Elijah Yaw Danso

stratégie de
campagne
communication
d'action sur les masses

et Kyeretwie Opoku
yabdeam@ucomgh.com;

stratégie juridique

koa@ucomgh.com

