Temps fort NDL 2017 et appropriation culturelle : quelques éléments

Les autochtones amérindiens de No Dapl, qui s'opposent à la construction d'un oléoduc au
Dakota (voir http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/323/pour_tout_comprendre_sur_standing_rock_et_nodapl), ont
clairement signifié que leur lutte pour l'eau et leurs terres est aussi une lutte pour défendre leur
culture, leurs racines, contre ce qu'ils appellent la suprématie blanche, et dont fait partie ce que
des universitaires canadiens et états-uniens désignent par « appropriation culturelle ». Il s'agit
de l'adoption ou l'utilisation d'éléments d'une culture (historiquement dominée) par les membres
d'une culture "dominante", adoption vue comme irrespectueuse et constituant une forme
d'oppression et de spoliation...
Venant d'où nous venons, c'est-à-dire de la partie du monde qui a colonisé le reste, force est de
constater qu'à l'échelle du monde, ce ne sont pas nos ressources ni nos cultures qui sont pillées,
mais celles d'autres peuples. A NDL, nous ne voulons pas participer à des caricatures.

Les luttes des peuples autochtones à travers le monde sont aussi inspirantes, l'attachement qui
s'y manifeste à la terre, sous des formes spirituelles et créatives, sont une vraie source de
puissance collective. Et nous saluons les peuples autochtones amérindiens de nous avoir enrichi
en nous donnant le concept de Pachamama ou de Terre-Mère (voir
http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/).
C'est aussi dans cet esprit que nous nous sommes inspirés du symbole du totem.
Nous prendrons donc collectivement soin que les créations artistiques et gestuelles de
dimanche matin soient libres et inventives tout en évitant les clichés et les caricatures dont
les westerns ont pu imprégner nos imaginaires."

Quelques références pour mieux comprendre la différence entre appréciation de la culture et appropriation culturelle :
-Mrs Roots, une écrivaine et activiste afroféministe la newsletter féministe Les Glorieuses
- Antidote, magazine international bisannuel de mode :http://magazineantidote.com/mode/appropriation-culturelle-ouappreciation-de-la-culture-ou-se-situe-la-limite/
-La question portée à l’ ONU http://www.novaplanet.com/novamag/78112/les-amerindiens-demandent-a-l-onu-d-interdire-lappropriation-culturelle (19 juin 2017)
-L’écho des sorcières https://lechodessorcieres.net/quest-quil-y-a-de-mal-a-faire-de-lappropriation-culturelle-ces-9-reponsesrevelent-pourquoi-cest-blessant

