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Dans le sillage de l’adoption de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (2007), on parle souvent de Levi 
General (ca. 1873-1925), mieux connu sous 
son nom de chef iroquois Deskaheh. En 1923, 
Deskaheh se rendit à Genève afin de porter la 
situation de la réserve de Six Nations (Ontario, 
Canada) à l’attention du Conseil de la Société 
des Nations. Nombreux sont ceux qui, sur cette 
base, postulent une continuité fondamentale 
entre la démarche de Deskaheh et les 
revendications actuelles d’une reconnaissance 
de « droits autochtones », quand ils ne 
représentent pas Deskaheh comme un 
« militant pour les droits humains », selon un 
point de vue présentiste qui demande à être 
interrogé. Il s’agira donc de revisiter la 
stratégie de Deskaheh et la manière dont elle 
fut reçue au sein de la SdN afin de sonder une 
histoire doublement contestée: celle des 
revendications nationalitaires de la Confédé-
ration iroquoise (Haudenosaunee), et celle de 
l’actuel mouvement autochtone international.  
 
 

Titulaire d’un doctorat en anthropologie et sociologie de l’Université de Lausanne et d’une HDR de l’EHESS (Paris), Isabelle Schulte-Tenckhoff 
est Professeur à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) à Genève. Avant de rejoindre l’IHEID en 2003, elle a 
occupé divers postes d’enseignement et de recherche au Canada, aux Etats-Unis et en France. Elle s’intéresse au rôle des peuples aujourd’hui 
qualifiés d’autochtones dans l’histoire des relations internationales, selon une approche critique et non eurocentrique. Elle s’intéresse également aux 
droits des minorités religieuses et à la dimension culturelle du droit. Ses deux premiers ouvrages ont paru à Lausanne, soit La vue portée au loin: 
une histoire de la pensée anthropologique (1985) et Potlatch: conquête et invention (1986). Plus récemment, ses travaux ont pris une tournure 
juridique: La question des peuples autochtones (Bruylant & L.G.D.J. 1997) auquel fait suite une Introduction au droit des peuples autochtones 
(Bruylant, à paraître en hiver 2015). Elle a dirigé le volume Altérité et droit (Bruylant 2002) et contribué à l’ouvrage Le droit et les minorités: 
analyses et textes (avec A. Fenet et G. Koubi, Bruylant 2000, 1e éd. 1995). Enfin, elle termine actuellement, avec V. Négri, un ouvrage dirigé sur 
Mimesis – La formation du droit international: entre mimétisme et dissémination (à paraître chez Pedone). Par ailleurs, elle a co-fondé et co-dirige, 
avec G. Koubi, une collection interrogeant la pluralité culturelle et la variabilité des référents juridiques (coll. « Droits, territoires, cultures » chez 
Bruylant).   
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