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 Chaque époque exige une réflexion nouvelle. C’est vrai dans le champ sociopolitique, 
tout comme dans celui de la présence du christianisme. Pour réfléchir à ce qui se passe 
aujourd’hui en Amérique latine, il faut d’abord aborder la conjoncture économique et 
sociopolitique du continent et ensuite essayer de se pencher sur les grandes évolutions de 
l’Eglise et de sa pensée théologique. 
 
1. De la résistance à l’offensive 
 
 La situation sociopolitique du continent latino-américain a changé de manière notable 
depuis le début de ce siècle. Si l’on prend comme paramètre du changement politique l’année 
2002, la date de l’élection de Lula au Brésil paraît emblématique. Comme l’écrit Theotonio 
Dos Santos, il s’agit du passage des résistances à l’offensive. Un tel phénomène doit être 
analysé avec les outils des sciences sociales, c’est-à-dire qu’il doit être historiquement situé, 
dialectiquement interprété et replacé dans son contexte global. 
 
1) Pourquoi en Amérique latine ? 
 
 A l’intérieur du processus général de l’orientation néolibérale de l’économie mondiale, il 
est très intéressant d’analyser la transformation du champ politique en Amérique latine, ce 
qui n’est pas le cas dans les autres continents de la périphérie du capitalisme central. 
Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour expliquer de telles différences. La 
principale est qu’en Amérique latine la phase néolibérale du capitalisme contemporain a été 
perçue pour la majorité des groupes sociaux comme une agression, alors que dans les pays 
asiatiques, aussi bien les "tigres" que les pays "socialistes" (Chine et Vietnam) et de l’Asie du 
Sud-Est (l’Inde en particulier) le plus grand nombre le perçoive comme une opportunité. En 
Afrique, en raison d’une longue et difficile construction de l’identité politique nationale, la 
conscience d’une telle logique de dépendance commence seulement à se développer. Pour 
vérifier cette hypothèse on peut évoquer plusieurs raisons. 
 
 Sur le plan économique, l’échec rapide du modèle de "développementisme" proposé par 
la CEPAL dans les années 60 et qui correspondait au modèle de Bandung (Nation Building) 
fut beaucoup plus rapide en Amérique latine que dans le contexte asiatique. De grands pays 
comme la Chine, l’Inde, malgré des régimes politiques très différents, ont pu réaliser ce 
concept durant beaucoup plus de temps. Dans le continent latino-américain, l’échec signifia 
l’entrée massive du capital étranger accompagné par une vague de dictatures (on peut penser 
au cas de Pinochet) qui ouvrit l’économie sous-continentale au libéralisme. 
 
 On peut également ajouter que contrairement au continent asiatique, il n’y eut 
pratiquement aucune réforme agraire en Amérique latine. Les initiatives asiatiques de type 
divers : capitalistes à Taiwan et en Corée du Sud, socialistes en Chine et au Vietnam, eurent 
comme résultat ou de favoriser une transition vers l’industrie ou d’augmenter le pouvoir 
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d’achat des masses agricoles, pour le moins au niveau de la subsistance. En Amérique latine, 
il y eut relativement peu de développement industriel à l’exception de quelques pôles. Au 
contraire en Asie, l’industrialisation et ensuite l’extension d’une économie de services a 
connu un impact considérable. 
 
 Une autre différence fut le développement en Amérique latine d’une bourgeoisie 
compradore qui obtint de nombreux avantages par le développement du modèle néolibéral, 
en même temps que les distances socio-économiques augmentaient. Selon Claudio Katz, 
économiste argentin, "le manque d’un segment d’entrepreneurs compétitifs est une réalité de 
longue date, qui provient du caractère vulnérable et discontinu que présente l’accumulation 
dans les pays périphériques" (C. Katz, 2007, 6). En Asie, au moins dans un certain nombre de 
grands pays, il y eut un véritable développement d’une bourgeoisie nationale, comme en 
Inde, Indonésie, Malaisie et également dernièrement en Chine et au Vietnam. Ces deux pays 
avaient basé leur développement sur un modèle de capitalisme d’Etat qui, avec l’ouverture au 
marché permit la constitution de nouvelles élites provenant de la bureaucratie d’Etat ou du 
Parti.  
 
 Finalement, comme le signale Claudio Katz, l’Amérique latine fut le lieu des premières 
crises financières (Mexico, 1995, Brésil, 1999, Argentine, 2001) fruit du néolibéralisme après 
l’explosion de l’endettement déjà dès 1982. Le même auteur ajoute que des événements 
lointains comme la chute de l’Union Soviétique et la crise asiatique eurent parfois des effets 
plus durables dans la région que dans les propres zones d’origine (C. Katz, 2007, 3). 
 
 D’un point de vue politique, on peut également avancer certaines raisons des différences. 
Au cours des dernières 25 années, l’Amérique latine a connu un démantèlement de l’Etat, 
suite aux orientations déterminantes du FMI et de la Banque mondiale. Dans la majorité des 
pays asiatiques ce ne fut pas le cas. Le développement de pays comme la Corée du Sud, 
Taiwan, Singapour, Hong Kong fut conditionné par l’existence d’un Etat fort et la 
planification à long et moyen terme. La centralisation étatique de la Chine et du Vietnam fut 
évidemment dominante. En Inde, la nationalisation des industries de base consolida un 
pouvoir politique assez étendu. L’Etat en Amérique latine fut généralement inconsistant, avec 
de nombreux changements de personnel administratif et peu d’impact économique. 
 
 Nous pouvons ajouter également le fait que la politique de condainment fut plus forte en 
Asie qu’en Amérique latine. Il s’agissait d’arrêter l’extension du communisme présente dans 
de grands pays comme la Chine et le Vietnam et à cet effet de construire en même temps une 
barrière contre ce danger (la théorie des dominos) et une fenêtre de développement capitaliste 
aux environs de ce groupe de pays. Des dictatures au service des nouvelles élites locales et un 
régime colonial (Hong Kong) empêchèrent le développement de mouvements populaires et 
de partis de gauche et par ailleurs, il y eut aussi un sérieux appui économique occidental : 
accès préférentiel aux marchés et financement de l’Etat. Ainsi, le budget de la Corée du Sud 
fut appuyé à plus de 50% par les Etats-Unis durant plus de 25 ans. Au contraire, en Amérique 
latine, si la "menace communiste" était présente, elle ne s’appuyait pas sur un grand Etat 
puissant, sinon sur un des pays les plus petits du continent (Cuba) ou elle était alimentée par 
des mouvements révolutionnaires locaux relativement faciles à contrôler, en Amérique 
centrale avec des guerres de basse intensité ou dans le Cône Sud avec des régimes militaires. 
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 En comparaison avec l’Afrique, la décolonisation en Amérique latine avait été plus 
ancienne. Pour cette raison, le moment historique de l’après-guerre mondiale pour le 
continent africain fut caractérisée par la récupération de son identité politique. Les énormes 
difficultés de la transition post-coloniale eurent comme conséquence de centrer l’attention 
plus sur le champ politique que sur le champ économique. Par ailleurs, l’intégration 
continentale est plus facile en Amérique latine grâce à la similitude des langues, alors qu’en 
Afrique il y a une division en trois groupes linguistiques principaux : anglais, français et 
arabe, sans parler du grand nombre de langues locales. 
 
 Le monde arabe vit le néolibéralisme comme une offensive occidentale de destruction 
culturelle, plus qu’en fonction d’une domination économique. Une telle culturalisation du 
problème sert les intérêts d’une élite locale qui réprime tout mouvement social de gauche et 
permet au fondamentalisme islamique de canaliser les réactions. Quand l’impérialisme se 
traduit par des guerres pour le contrôle du pétrole, les résistances adoptent un caractère très 
violent, comme on le voit en Irak ou en Afghanistan, mais sans déboucher sur un projet 
politique postcapitaliste. 
 
 Finalement, d’un point de vue politique, l’arrogance des Etats-Unis vis-à-vis des pays 
latino-américains a joué un rôle non négligeable. Dans une grande partie d’entre eux on parle 
de "l’ambassade", signifiant par là qu’il n’en existe qu’une seule qui constitue un véritable 
acteur politique dans la vie intérieure des pays. Ce fut un facteur d’accélération d’une prise de 
conscience de ce que signifie l’impérialisme et l’alliance entre le politique et l’économique. 
 
 Des raisons idéologiques et culturelles permettent également de comprendre les 
différences de réactions contre le néolibéralisme. Différents facteurs ont pu jouer dans ce 
sens. Les idées de la révolution française ont influencé la culture politique latino-américaine 
bien plus que dans d’autres continents. Cela se note non seulement dans la pensée des divers 
"libérateurs" du 19e siècle, mais aussi dans la dernière période de la vague néolibérale, où 
malgré l’introduction de "valeurs" contradictoires, jamais cet esprit ne fut éliminé. 
 
 Le courant marxiste humaniste a été également une caractéristique latino-américaine. On 
peut parler d’un marxisme créole, dans le sens qu’à l’intérieur de la pensée critique du 
continent, le marxisme a été un élément évidemment central, mais toujours avec des apports 
locaux directs ou indirects. Que l’on pense à Mariategui, à Martí à propos du socialisme 
cubain et à beaucoup d’autres. C’est peut-être cela qui explique le fait que la chute du mur de 
Berlin n’a pas eu le même impact intellectuel que, par exemple en Europe, et a pu maintenir 
vivante une référence marxiste malgré l’offensive idéologique néolibérale.  
 
 Un facteur géographiquement délimité, mais de grande importance, fut la renaissance des 
mouvements indigènes qui commença dès la fin des années 90 et au-delà de la recherche 
identitaire s’engagea dans des luttes pour la survie économique. La naissance du zapatisme au 
Mexique et la combativité des mouvements indigènes en Bolivie et en Equateur sont des 
exemples qui illustrent cette tendance. 
 
 Finalement, le développement de la théologique de la libération, conjointement à celui 
des communautés ecclésiales de base, a exercé une influence culturelle notable. Cela permit 
le développement d’attitudes critiques et d’engagement politique chez les chrétiens, avec un 
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appui intellectuel et durant un certain temps institutionnel, qui exerça une influence réelle sur 
la culture critique du continent et sur la constitution de mouvements sociaux et politiques. 
 
 On peut donc conclure que le continent latino-américain a été plus sensible au 
néolibéralisme que les continents asiatiques et africains pour des raisons objectives et 
subjectives. Il est évident qu’en Asie les différences sociales furent considérablement 
amplifiées par les politiques néolibérales, mais l’idée qu’un jour l’ensemble du peuple 
pourrait accéder au niveau de consommation des 20% les plus riches est encore assez 
répandue. L’unique exception sont les Philippines, qui depuis de nombreux siècles vivent une 
évolution assez semblables au modèle latino-américain. En même temps, en Amérique latine, 
la conscience de ce qu’est le modèle néolibéral est plus développée que dans le continent 
africain pour les raisons déjà abordées. Voilà donc les hypothèses qui peuvent nous 
rapprocher d’une réponse à l’interrogation : pourquoi en Amérique latine ? 
 
2) Le contexte historique 
 
 Nous aborderons seulement quelques aspects de l’histoire contemporaine de l’Amérique 
latine qui permettent de contribuer à l’analyse. Il est toujours difficile de caractériser le 
continent comme un ensemble. L’unique chose que l’on puisse signaler sont les grandes 
orientations qui affectent, d’une manière ou d’une autre, tous les pays de l’hémisphère. Dans 
ce sens, on peut rappeler l’existence de trois périodes principales. La première est le projet de 
développement Cepalien. Le principal penseur de cette orientation fut Raoul Prebisch qui, 
après la deuxième guerre mondiale, proposa le modèle de substitution des importations par 
une production locale. Le projet s’appuyait sur des accords sociaux entre secteurs capitalistes 
locaux et la partie organisée des travailleurs. De fait, le monde paysan n’était pas intégré dans 
ces perspectives, même si théoriquement on prévoyait des réformes agraires. D’un point de 
vue politique, ce fut également une période de quelques régimes de type "populiste", en 
particulier dans le Cône Sud. Très rapidement le projet fut un échec, à cause du poids 
financier du transfert du savoir et des technologies. 
 
 Une deuxième période, aux dates très différentes selon les pays, fut l’intégration 
progressive dans l’économie mondiale, avec la pénétration du capital étranger, en particulier 
de multinationales dans les secteurs des matières premières et de l’agro-business. Des 
régimes dictatoriaux accompagnèrent cette orientation économique, détruisant les 
mouvements sociaux et en particulier luttant contre les mouvements révolutionnaires de type 
nationaliste, rural ou urbain (doctrine de la sécurité nationale). La dernière période se 
caractérise par le néolibéralisme. L’ouverture généralisée des marchés promue par ce que 
l’on a appelé le Consensus de Washington fut appuyée par les organisations financières 
internationales, en particulier la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de 
développement et le Fonds monétaire international. Ce modèle commença à se réaliser à la 
fin des années 70 pour se généraliser durant les décennies des années 80 et 90. 
 
 D’un point de vue économique, le néolibéralisme signifia pour le continent en général, 
avec peu d’exceptions, une réduction relative de la croissance du PIB et une série de crises 
financières. Il y eut également une vague de privatisation dans certains pays équivalent à une 
véritable piraterie économique, en faveur des intérêts capitalistes en grande partie étrangers. 
Les salaires réels diminuèrent, souvent de manière plus forte que dans les pays d’importante 
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industrialisation. Le chômage augmenta dans les zones industrielles et l’urbanisation sauvage 
s’accéléra, particulièrement vers les grandes métropoles, en fonction du sous-développement 
rural. 
 
 La conséquence fut une augmentation drastique de la pauvreté. En 2000, il y avait 224 
millions de pauvres (moins d’un dollar par jour) et parmi eux 100 millions vivant, selon les 
calculs de la Banque mondiale, dans la pauvreté extrême, c’est-à-dire avec moins de un dollar 
par jour. Cela signifiait 30 millions de pauvres en plus qu’en 1990. Un autre facteur fut 
l’augmentation des migrations, particulièrement dans certaines régions du Mexique, de 
l’Amérique centrale et des Caraïbes vers les Etats-Unis, des migrations internes au continent 
entre le Nicaragua et le Costa Rica, les migrations d’Equatoriens, de Boliviens et de 
Colombiens vers l’Europe, en particulier l’Espagne, etc. Dans les régions de narco-trafic, les 
pays qui cultivent la coca pour produire de la cocaïne vivent dans des régions de dépression 
économiques et généralement de destruction des cultures traditionnelles. Dans d’autres 
régions, comme en Argentine, au Brésil ou en Colombie, la monoculture de soja, eucalyptus, 
palme, etc. ont causé des destructions écologiques des forêts originales, mais aussi 
l’expulsion, parfois violentes, des populations locales. 
 
 Entre 15 et 20% de la population, selon les pays, jouissent d’un développement 
économique assez spectaculaire et disposent d’un pouvoir d’achat élevé en progression, qui 
s’oriente en grande partie vers les biens et les services sophistiqués produits par l’extérieur.  
 
 D’un point de vue politique, une nouvelle démocratie qui remplaçait les régimes 
militaires ou dictatoriaux se sont développés dans le cadre d’une certaine impunité des 
acteurs politiques précédents et avec une crise profonde de la démocratie représentative. 
L’ensemble de ces facteurs produisit une dérive réelle de la crédibilité des institutions 
politiques traditionnelles, même celles qui furent le fruit de mouvements sociaux, comme au 
Brésil, au Nicaragua et en Uruguay. 
  
3) Le rapport entre les mouvements sociaux et les nouvelles gauches politiques 
 
 Il est indéniable que dès le début du nouveau siècle, se développa un processus 
dialectique nouveau dans les rapports entre les mouvements sociaux et les partis politiques. 
Evidemment, le contexte historique et la tradition politique de chacun des pays influence les 
formes de ce processus. Il s’agit d’acteurs en interactions et par conséquent en aucune 
manière d’un processus linéaire. C’est ce que nous allons essayer de découvrir. 
 
1) Les mouvements sociaux 
 
 Durant la période néolibérale se produisit un certain épuisement des mouvements sociaux 
traditionnels. Ceci n’est pas uniquement typique du continent latino-américain, sinon un fait 
assez généralisé dans le reste du monde. Les mouvements ouvriers furent affectés par les 
politiques néolibérales qui impliquaient une offensive contre le travail afin de réanimer 
l’accumulation du capital. Dans beaucoup de pays du continent se développèrent des zones 
franches, caractérisées par de nombreux obstacles, à l’existence même de syndicats. 
L’énorme développement du secteur informel constitua également une difficulté pour 
l’organisation sociale. L’augmentation du chômage et la répression contre les leaders des 
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mouvements ouvriers eurent également des effets très négatifs sur leurs forces de contre-
poids. 
 
 On peut dire la même chose des mouvements paysans qui rencontrèrent des oppositions 
très fortes et parfois même des répressions violentes qui empêchèrent la réalisation des 
réformes agraires proposées. C’est seulement dans quelques pays, comme au Brésil, que les 
paysans possèdent une réelle force d’organisation. Les mouvements étudiants de leur côté ont 
perdu également beaucoup de leur influence, parce que ce groupe social était préoccupé de 
façon prédominante par son intégration dans le marché, sans parler de sa fragmentation 
idéologique. On doit cependant signaler un phénomène nouveau, la réaction des étudiants des 
écoles secondaires au Chili contre les conséquences d’un néolibéralisme exacerbé. 
 
 Cependant, au cours des 25 dernières années sont apparues de nouveaux mouvements 
sociaux qui se développèrent parmi les populations indigènes, les femmes, les écologistes, les 
descendants d’Africains. Leurs caractéristiques sont précisément l’hétérogénéité et la 
définition de nouveaux objectifs tels que la dignité, les exigences démocratiques et le bien-
être. 
 
 Les mouvements indigènes valent la peine d’être examinés de plus près. La célébration 
du 500e anniversaire de la conquête fut une occasion d’élargir la conscience indigène. A 
partir de ce moment, qui correspond à l’accélération néolibérale, on assiste à une sortie de la 
clandestinité ou de la semi-clandestinité, des cultures, des langues et des religions indigènes. 
Cela  se traduit également par des contacts plus généralisés entre indigènes de l’ensemble de 
l’Amérique. La première assemblée des peuples a eu lieu en 1998 à Santiago du Chili, suivi 
par la réunion de Québec en 2002. 
 
 Les indigènes organisent des mouvements de pressions, non seulement pour la défense de 
leur identité, ce qui fut un combat de plus de 500 ans, mais aussi contre la perte de leur 
moyen de survie. En 1997, il y eut à Belo Horizonte au Brésil, une réunion des peuples 
indigènes contre le "Consensus de Washington" mais le fait le plus significatif fut le début de 
l’action armée du mouvement zapatiste du Chiapas le 1er janvier 1994, correspondant avec le 
début de l’Alena, le Traité de Libre-commerce avec les Etats-Unis et le Canada. Il s’agissait 
de revendications d’une croissance économique et culturelle des populations indigènes 
appauvries dans les zones disposant de très grandes ressources naturelles, mais aussi d’un 
désir de reconstruction à la base du système politique. 
 
 En plus, durant les décennies de 1990 et de 2000, il y eut un grand nombre d’alliances et 
d’actions communes entre divers mouvements sociaux en Amérique latine. On peut signaler 
par exemple la CLOC, qui réunit les mouvements paysans du continent. En 2004, les 
mouvements indigènes de l’Amérique centrale se rencontrèrent pour s’opposer au plan 
Puebla-Panama. A Quito, avant le Forum des Amériques, en 2005, s’est tenu le Sommet des 
peuples indigènes. En Amérique centrale, fut organisé à San Salvador le Forum centro-
américain. Rappelons également les 4 millions de signatures qui recueillit l’Action contre 
l’ALCA au Brésil et les marches en 2004 et en 2005 contre l’ALCA à l’occasion du Forum 
mondial de Porto Alegre, la dernière réunissant plus de 200 mille personnes. La résistance 
politique au projet nord-américain se manifesta à Mar del Plata en 2006, quand cinq pays 
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votèrent contre le Traité, parmi eux, l’Argentine, le Brésil et le Venezuela, s’appuyant sur la 
vague de résistance populaire encouragée par les mouvements sociaux. 
 
 Finalement, l’organisation des Forums sociaux mondiaux, nationaux et thématiques, qui 
se réalisa dans le continent latino-américain renforça la collaboration entre divers secteurs de 
la population qui résistaient contre les effets du néolibéralisme.  
 
2) Les résistances culturelles 
 
 Nous désirons seulement faire allusion à l’aspect culturel des résistances, en particulier 
dans le monde de l’art et de la religion. Evidemment, on ne peut identifier la culture à ses 
expressions les plus reconnues. Dans les milieux populaires, il y a un nombre infini de 
réactions culturelles, affirmant des valeurs propres et qui se manifestent comme des formes 
de résistance. 
 
 Cependant, on ne peut oublier la production culturelle en tant qu’action spécifique dans le 
panorama des résistances à la destruction sociale et écologique des peuples du continent. 
L’Amérique latine a été un lieu de grande exubérance culturelle. Sur le plan littéraire, des 
auteurs tels que Gabriel Garcia Marquez, Eduardo Galeano, Julio Cortazar, Pablo Neruda, 
Ernesto Cardenal et bien d’autres ont joué un rôle très grand. L’oeuvre du peintre 
Guayasamín, les chansons de Chico Buarte, Silvio Rodriguez, Pablo Milanes, Carlos Mejía 
Godoy et des centaines d’autres chanteurs et musiciens et dans le cinéma les productions de 
la Bolivie, de l’Argentine, du Mexique et du Brésil, furent également des canaux importants 
de conscientisation sociale. 
 
 Sur le plan religieux, comme nous l’avons déjà signalé, le développement des 
Communautés ecclésiales de base et de la théologie de la libération est bien connu et n’a pas 
besoin d’explications additionnelles. Malgré la répression ecclésiastique et politique, ces 
courants existent toujours et gardent leurs expressions et leurs impacts.  
 
 Témoin de la force de la culture, en Amérique latine, un meeting du 1er mai peut être 
accompagné de lecture de poèmes ; une réunion politique se célèbre avec des chansons et un 
mouvement social est capable de commencer ses activités par une référence religieuse. 
 
3) Les "gauches" politiques  
 
 Il est évidemment impossible de parler de manière générale des "gauches" du continent. 
Chaque pays a ses caractéristiques spécifiques. Cependant, on peut observer quelques 
tendances similaires que des différences significatives qui donnent lieu à des réflexions 
intéressantes dans le domaine des sciences sociales. 
 
 Plusieurs régimes politiques nouveaux sont le fruit de la convergence de mouvements 
sociaux. C’est le cas du PT au Brésil, du MAS en Bolivie et de la nouvelle conjoncture 
politique de l’Equateur. Il est bien clair qu’il existe des références face à la conquête et à la 
gestion des pouvoirs d’Etat. Au Brésil, en Uruguay, au Nicaragua, le processus électoral 
classique a permis l’exercice d’un pouvoir exécutif et législatif selon les mécanismes 
habituels de la démocratie représentative. Dans d’autres pays, comme l’Equateur et la 
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Bolivie, la réforme constitutionnelle a été un pas nécessaire dans le processus de 
transformation sociale et a exigé des mesures exceptionnelles. 
 
 Au Venezuela, le processus électoral a permis de gagner les élections et d’organiser un 
gouvernement, mais non pas de faire fonctionner l’Etat, car l’administration restait de 
manière significative dans les mains de fonctionnaires opposés au processus. C’est une des 
raisons pour lesquelles fut organisé un Etat parallèle, utilisant les diverses "missions" pour 
l’alphabétisation, l’enseignement, la santé, l’économie populaire, la réforme agraire, la 
démocratie participative. C’est la même préoccupation qui a présidé à la proposition d’unir en 
un seul parti les forces de gauche (et non pas de créer un parti unique comme le prétend 
l’opposition, suivie par une grande partie des moyens de communication). 
 
 Comme nous le savons, le mouvement zapatiste a une position très différente sur 
l’exercice du pouvoir politique. Il s’agit de reconstruire par le bas et non de conquérir à 
l’échelle nationale un pouvoir qui sera incapable d’appliquer les politiques nécessaires. C’est 
la raison pour laquelle le sous-commandant Marcos proposa l’abstention lors des élections 
présidentielles de 2006 et commença son "autre campagne". 
 
 A Cuba, la révolution socialiste qui a déjà plus de quatre décennies a pu survivre aussi 
bien à l’embargo des Etats-Unis et à l’isolement politique occidental, qu’à l’écroulement du 
bloc socialiste européen, fonctionne avec un parti unique. Ce type de gestion de l’Etat qui 
possède un degré de flexibilité interne plus élevé que ce que l’on dit généralement, sans 
autoriser le multipartisme, paraît aujourd’hui plus lié à la crainte de manipulations politiques 
de la part des Etats-Unis (comme ce fut le cas au Nicaragua ou au Salvador), que d’une 
doctrine politique. 
 
 Les positions politiques face au système économique sont également très différentes. 
Lula, au Brésil, a adopté une politique économique de continuité avec l’orientation 
néolibérale de Fernando Enrique Cardoso (plus à la droite selon ce dernier) : paiement du 
service de la dette extérieure, indépendance de la Banque centrale, faveur à l’agrobusiness, 
etc. Sa caractéristique propre est le développement de programmes d’aide sociale importants 
et efficaces, mais sans changement de modèle économique. Le Venezuela, la Bolivie et 
l’Equateur ont développé des politiques de récupération du contrôle sur les ressources 
naturelles. Cependant, ils ne sont pas en possibilité de se distancier d’une certaine 
dépendance vis-à-vis des multinationales du pétrole et du gaz, par nécessité technique, ni de 
réorienter fondamentalement les flux de ces ressources vers l’extérieur, en particulier les 
Etats-Unis. Le Nicaragua n’est pas en possibilité de dénoncer le Traité de libre commerce qui 
le lie avec les Etats-Unis. En Bolivie, le vice-président Garcia Linera parle de la construction 
d’un "capitalisme andino-amazonique", pour qualifier le projet actuel du pays. 
 
 Même à Cuba, la fin de la "période spéciale", après la chute de l’Union soviétique, exigea 
l’établissement d’une double monnaie, l’ouverture au capital extérieur et le développement 
du tourisme international avec des investissements européens considérables. Le caractère 
positif des indices macro-économiques depuis 2005, en grande partie grâce à la coopération 
avec le Venezuela, se traduit peu dans la vie quotidienne des citoyens (à l’exception peut-être 
de la fin des pannes de courant), à cause du retard des investissements publics et des 
difficultés de l’agriculture qui absorbent le superavit. 
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 Dans l’ensemble du continent, aussi bien les résistances que les nouvelles initiatives sont 
toujours conditionnées par l’agenda du projet néolibéral, mais elles manifestent également un 
réel effort d’intégration nouvelle. 
 
4) Les projets d’intégration 
 
 Depuis plus de trois décennies, il existe des projets régionaux de collaborations 
économiques, comme le marché commun centro-américain, diverses alliances dans les 
Caraïbes et entre les pays andins et également des accords bio ou trilatéraux. Cependant, les 
nouveaux projets ont des caractéristiques propres. Le Mercosur qui est sorti d’une certaine 
léthargie, inclut aujourd’hui le Venezuela et se présente comme une des alternatives à 
l’ALCA. Le Venezuela a réalisé de nouveaux pas : petrocaribe, qui implique 11 pays pour la 
fourniture de pétrole à des prix avantageux et avec facilité de paiement ; petrosur, qui unit le 
Venezuela, le Brésil et l’Argentine dans l’industrie du pétrole et du gaz ; des projets 
d’oléoducs et de gazoducs entre le Venezuela et Panama et vers le Sud, etc. 
 
 Au début 2007, un accord fut signé pour la constitution de la Banque du Sud, afin de 
réaliser une autonomie financière. Finalement, l’ALBA, pour le moment un traité entre Cuba, 
Venezuela et Nicaragua et dans le futur l’Equateur, prévoit diverses formes d’intégration 
économique, sociale et culturelle. La réalisation de Telesur s’inscrit également dans cette 
logique et l’idée d’Evo Morales d’un Traité des commerces des peuples (TCP) pour 
promouvoir l’habitat, l’alimentation, l’emploi, la santé, la préservation des communautés 
indigènes et de l’agriculture paysanne, correspond à la même préoccupation. Des accords de 
coopération culturelle entre Cuba, le Venezuela et la Bolivie incluent entre autres des 
programmes d’alphabétisation. L’"opération miracle" lancée conjointement par le Venezuela 
et Cuba permet de soigner des centaines de milliers de malades de la vue, trop pauvres pour 
être soignés dans leurs pays respectifs. 
 
 Ce qui caractérise ces nouvelles initiatives, qu’elles se situent en marge des circuits 
traditionnels du système capitaliste et en particulier en dehors du contrôle des institutions 
internationales du néolibéralisme, telles que la Banque mondiale et le FMI. Elles ont 
également une orientation anti-impérialiste très claire. Evidemment, il existe des obstacles à 
ce type d’intégration du continent. Certains pays suivent d’autres voies. Il s’agit en particulier 
du Mexique et de la Colombie, où les régimes politiques sont clairement néolibéraux et alliés 
des Etats-Unis. La répression des mouvements populaires et l’usage de la démocratie pour 
couvrir la recherche d’intérêts des classes dominantes empêchent toute adhésion de tels pays 
aux nouvelles initiatives. 
 
 Le Pérou et le Chili n’ont pas manifesté un grand enthousiasme face aux nouvelles 
orientations, pour des raisons différentes, même si les deux pays sont liés par un traité de 
libre-commerce avec les Etats-Unis. Le premier, par méfiance (traditionnelle) envers un 
bolivarianisme du type proposé par Hugo Chavez, leader de la nouvelle intégration et le 
second, en fonction de son modèle économique nettement néolibéral, accompagné par un 
système politique donnant à la droite un poids trop important, par un manque de 
reconnaissance des droits de sa minorité indigène et par une fracture sociale profonde malgré 
une croissance économique spectaculaire. 
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 Les Etats-Unis pour leur part, ne peuvent accepter un échec de leur politique 
hégémonique et remplacent l’ALCA par des traités bilatéraux. Ils renforcent leurs liens avec 
les pays alliés et essaient d’établir des contacts privilégiés avec les éléments les plus faibles 
des alliances qui promeuvent une certaine déconnexion (Brésil et Uruguay). 
 
 On ne peut en un temps court tenir en compte toutes les situations ni tous les défis, mais il 
semble clair que ce qui se passe dans le continent ne signifie pas une rupture réelle avec le 
néolibéralisme, c’est-à-dire avec la phase actuelle du capitalisme. Cependant, l’action 
politique va plus loin que les résistances, pour construire des alternatives pour le moins 
partielles, ce qui ne se présente pas dans d’autres parties du monde et par ailleurs, le ton est 
nettement anti-impérialiste. Certes, les interprétations de cette situation sont diverses, selon 
les points de vue.  En tenant compte du contexte, de l’histoire et de la culture politique de 
l’Amérique latine, on peut conclure avec Samir Amin qu’il s’agit bien d’"avancées 
révolutionnaires". Sans doute, le processus est fragile et n’est pas irréversible. Nous sommes 
face à des acteurs en interactions. Ce ne sont pas des réformes ponctuelles qui conduiront 
automatiquement à un changement en profondeur. Les "petits pas" doivent s’inscrire dans un 
projet à long terme, s’ils veulent signifier une nouvelle étape dans la vie du continent, 
caractérisée par des solutions structurelles qui, en délégitimant la logique dominante du 
capital, introduisent un humanisme nouveau permettant aux classes sociales les plus 
défavorisées de construire leur place dans la société.  
 
2. L’évolution de l’Eglise en Amérique latine 
 
 La même remarque générale faite à propos de la diversité des situations socio-
économiques du continent latino-américain s’applique évidemment pour l’Eglise catholique. 
D’un point de vue méthodologique, il est également indispensable de suivre les mêmes 
perspectives, c’est-à-dire d’inscrire l’histoire religieuse dans le contexte général et de la 
considérer également comme le fruit d’acteurs en interactions, c’est-à-dire non pas dans une 
histoire linéaire, mais bien dialectique. 
 
1) L’Eglise préconciliaire 
 
 L’Eglise latino-américaine, telle qu’elle existait dans les années 50, jouissait d’une 
certaine hégémonie tranquille après les grandes secousses des périodes libérales. L’évolution 
socio-économique et démographique du continent accentue cependant une crise non 
seulement numérique, mais également qualitatives. Les structures pastorales étaient déjà 
totalement dépassées, à la fois dans leur aspect quantitatif et dans la vision de la société 
qu’elle reflétait. Ainsi, à La Havane, en 1953, il y avait 16 paroisses et seulement 32 prêtres 
attachés directement au service pastoral. En même temps, plus de 200 prêtres enseignaient 
dans les écoles secondaires et supérieures de la même ville. Cela signifiait de fait, une 
concentration des forces ecclésiastiques sur les classes sociales supérieures ou moyennes 
supérieures et un abandon de fait des classes populaires. Le même phénomène pouvait se 
vérifier dans la plupart des grandes villes latino-américaines. Les paroisses devenaient des 
territoires complètement débordés par les migrations venant des campagnes et n’avaient 
sociologiquement plus aucune perception de ce qu’étaient les communautés originelles. 
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 Il y eut une certaine prise de conscience de ce phénomène, même si cela restait à une 
échelle très quantitative. Le Pape Pie XII fit un appel au clergé européen et nord-américain 
pour essayer de pallier au manque de prêtres. Certaines congrégations religieuses mirent en 
route de grandes campagnes de sacramentalisation, afin de combler le déficit existant. Il 
s’agissait surtout de congrégations espagnoles et italiennes. L’action catholique spécialisée et 
en particulier la JOC avait été introduite par des prêtres ayant étudié en Europe. Les cellules 
formées étaient évidemment très minoritaires et même souvent marginales, mais elles étaient 
aussi le lieu d’origine de bien d’autres dynamiques pastorales et religieuses, notamment le 
renouveau liturgique, le renouveau pastoral, une pensée nouvelle sur le plan théologique, etc. 
 
 La doctrine sociale de l’Eglise restait très traditionnelle, quand elle n’était pas totalement 
ignorée. Ainsi, l’adhésion religieuse des masses à un christianisme populaire, était interprétée 
comme le signe pour l’Eglise de s’abstenir à prendre position dans ces domaines. 
L’archevêque de Montevideo après avoir entendu de la part de l’aumônier et du président de 
la JOC une description de la situation des jeunes travailleurs, s’exclamait : "tout cela est peut-
être vrai, mais quand j’agite la bannière de Notre Dame, j’ai tout le peuple derrière moi". La 
lecture générale de la société se faisait en termes de strates et non de classes, ce qui permettait 
de développer une critique sérieuse des injustices sociales, mais aussi de déboucher sur une 
proposition d’union de toutes les classes sociales pour créer le bien commun et qui 
politiquement parlant signifiait l’adhésion à la démocratie chrétienne. Or dans la plupart des 
pays, ce parti politique s’inclinait vers la droite, quand il ne faisait pas des alliances 
particulièrement douteuses avec les forces les plus réactionnaires. 
 
 Le protestantisme était surtout présent par le biais des Eglises historiques et on assistait 
seulement à un début de développement des courants pentecôtiste. L’attitude était une 
hostilité mutuelle, attisée encore par certaines politiques de partis bourgeois au pouvoir, 
favorables à la séparation entre l’Eglise et l’Etat et qui utilisèrent les Eglises protestantes pour 
appuyer leur projet. 
 
 C’est en 1956 que le CELAM fut fondée à l’initiative de Rome et face à une certaine 
indifférence de l’épiscopat local. Lorsqu’il s’agit de voter sur le lieu du siège, la majorité de 
l’épiscopat se manifesta en faveur de Rome et il fallut une décision de Pie XII lui-même pour 
choisir Bogota, qui arrivait en deuxième lieu sur la liste. En fait, ce désintéressement relatif 
eut un effet inattendu. La plupart des évêques qui furent élus comme délégué des épiscopats 
locaux auprès du Conseil latino-américain et ils furent des évêques progressistes, car il 
s’agissait de ceux qui avaient déjà des contacts internationaux et furent choisis en fonction de 
cette qualité par leurs collègues. Il en résulta une institution, certes sans grand pouvoir réel, 
mais orientée vers des changements et capable d’exercer une autorité morale. 
 
 En 1958, entame une étude socio-religieuse sur l’ensemble du continent, grâce à une 
initiative appuyée par Mgr. Luigi Gutti, prêtre américain, observateur du Saint-Siège auprès 
de la FAO. Le travail, dont j’assumais la direction, faillit ne pas pouvoir se réaliser, parce 
qu’à la veille de sa mise en route, une note de la part du Saint-Siège mettait en garde les 
épiscopats latino-américains contre la réalisation d’une telle recherche. Lors de la première 
rencontre de coordination des Eglises de travail à Rio de Janeiro, Mgr. Helder Camara, à cette 
époque président de la Conférence épiscopale brésilienne, m’avertit de la position de Rome et 
trouva la solution en disant : "en tant que président de la Conférence brésilienne, je vous 



 

 

12 

demande de faire ce travail pour nous dans notre pays". Ce fut la solution proposée dans 
l’ensemble de l’Amérique latine et qui permit la réalisation du projet. Pendant quatre ans, la 
recherche porta à la fois sur le contexte socio-économique et religieux du continent et sur la 
situation particulière de l’Eglise catholique, à la fois dans ses institutions pastorales et dans 
ses méthodes d’évangélisation. Il en résulta la publication d’une quarantaine de volumes, se 
terminant exactement au moment où Jean XXIII annonça la tenue du Concile Vatican II. 
Dom Helder Camara qui à cette époque était devenu le vice-président du CELAM, demanda 
qu’une synthèse de cette étude soit réalisée en trois langues (français, anglais, espagnol) afin 
d’être distribuée à l’ensemble des évêques du Concile Vatican II lors de son ouverture. 
 
2) Le Concile et la Conférence de Medellín 
 
 Le rôle des évêques latino-américains au Concile Vatican II fut déterminant. En effet, 
tout le monde s’attendait à ce que l’épiscopat du continent suive les orientations des évêques 
espagnols et portugais, à cette époque particulièrement conservateurs. En fait, le leadership 
du CELAM s’exerça pleinement à cette occasion. Lorsque dès le premier jour, le Concile 
interrompit ses travaux, pour examiner la question des textes préparés préalablement, la 
majorité de l’épiscopat latino-américain suivit les propositions des cardinaux européens les 
plus favorables au changement et sensibles à l’imposition romaine, tels que le cardinal König, 
le cardinal Liénard, le cardinal Suenens. Ils appuyèrent donc le nouveau tournant pris par le 
Concile, qui allait orienter l’ensemble de son déroulement. 
 
 Durant les quatre ans de préparation et de vote des textes, Dom Helder Camara ne 
participa guère aux travaux, mais exerça une influence considérable par les nombreux 
contacts et notamment par ce qu’il avait appelé "l’Opus Angelorum" (par référence à l’Opus 
Dei), destiné à multiplier les échanges mutuels et les réflexions sur les enjeux du Concile. 
J’eus le privilège d’être étroitement associé à ce travail. 
 
 Après le Concile Vatican II, l’Eglise latino-américaine s’est engagée dans un long travail 
de préparation pour l’application des décisions conciliaires dans le continent. Tout cela devait 
aboutir à la Conférence de Medellín en 1968. Il y eut des réunions nombreuses, dans 
différents pays, sur les thèmes de la liturgie, de la pastorale, de la catéchèse, de la doctrine 
sociale, etc. Comme on le sait, la Conférence de Medellín déboucha sur une très nette 
ouverture de l’Eglise vers des formes nouvelles d’action et de pensée et notamment les 
communautés ecclésiales de base et la théologie de la libération. 
 
 Dans ce dernier domaine, il se produisit une certaine radicalisation de la pensée sociale. 
Nous aurons l’occasion d’en parler plus loin. En même temps, des chrétiens étaient engagés 
dans des mouvements révolutionnaires, ce fut le cas de Camilo Torres et ensuite de bien 
d’autres, aussi bien en Amérique centrale que dans le Cône Sud. Toute une problématique 
nouvelle se développait, qui exigeait aussi une réflexion chrétienne. L’oecuménisme prit 
également un autre tournant, suite aux collaborations établies entre églises chrétiennes et 
différents centres de pensée et d’actions oecuméniques furent constitués. 
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3) La restauration 
 
 Dès le pontificat de Paul VI, un tournant nouveau s’était manifesté. Le Pape Montini, qui 
avait fait figure de progressistes avant et pendant le Concile, s’avérait effrayé d’un certain 
nombre de conséquences qui n’avaient pas été prévues. Il engagea, par conséquent, un 
processus de frein, à la fois doctrinal et pastoral. Celui qui lui succéda, après l’éphémère 
pontificat de Jean-Paul Ier, fut Jean-Paul II pour lequel l’axe de pensée principale était la 
défense de l’Eglise dans un monde hostile, le communisme d’une part comme ennemi 
premier et le sécularisme occidental venant en second. Dans une situation de danger, il fallait 
reconstruire une Eglise forte, c’est-à-dire claire et stricte dans son enseignement doctrinal et 
moral et cohérente et solide dans son organisation. Ce modèle poursuivi durant plus de 25 ans 
reconfigura l’institution ecclésiale et l’élection de Benoît XXVI n’a certainement pas 
réorienté les perspectives. 
 
 En Amérique latine, cela se traduisit par une reprise en main d’abord de la CLAR 
(Confédération des congrégations religieuses de l’Amérique latine) et ensuite du CELAM, 
malgré certaines résistances, qui se manifestèrent notamment à Puebla. Vint ensuite une 
politique de nominations épiscopales qui transformèrent progressivement les conférences 
nationales en organes conservateurs, avec une évolution un peu différente au Brésil, où la 
Conférence épiscopale nationale garda des positions plus ouvertes pendant de nombreuses 
années. 
 
 On assista également à un véritable démantèlement des communautés ecclésiales de base, 
dans certains pays, la politique pastorale étant de déplacer les prêtres animateurs de ces 
communautés, de manière à les faire progressivement disparaître. Il y eut d’ailleurs plusieurs 
cas de passage de ces communautés aux nouvelles Eglises pentecôtistes. Quant à la théologie 
de la libération, elle se vit interdire les lieux d’enseignement officiels, séminaires et facultés 
de théologie ou Centres de pastorale et dû se "réfugier" dans d’autres lieux : centre 
oecuménique et même universités laïques. La réaction contre la théologie de la libération 
n’est pas encore terminée et on a pu le voir avec la condamnation récente de Jon Sobrino au 
Salvador. La doctrine sociale de l’Eglise reprit le devant de la scène, avec une interprétation 
traditionnelle de son contenu et une affirmation de son statut au-delà de la critique des 
sciences humaines. Enfin, le recrutement et la formation du jeune clergé s’orientèrent dans un 
sens de restauration du rôle traditionnel du prêtre avec un contenu pastoral très étranger aux 
ouvertures que le Concile Vatican II avait établies. 
 
 Il résulta aussi de cette orientation générale une série d’alliances politiques de fait. La 
démocratie chrétienne dans la plupart des pays effectua un virage vers la droite, sous 
l’impulsion des idées néolibérales. Il suffit de penser au Salvador. L’Eglise hiérarchique 
s’allia souvent avec des forces de droite, comme au Nicaragua, au point de constituer la 
véritable opposition à des régimes progressistes. Lors de son premier voyage au Nicaragua, 
Jean-Paul II condamna sur un ton presque violent l’Eglise des pauvres et l’oecuménisme de 
base, estimant que si le pays n’étant pas encore devenu communiste, il était en voie d’y 
parvenir et qu’il fallait donc mobiliser l’ensemble des catholiques contre le régime sandiniste. 
Lors de sa deuxième visite, le Pape fit allusion à la "nuit obscure" par laquelle le Nicaragua 
était passé et qualifia le nouveau système de soleil rayonnant, ce qui fut immédiatement 
utilisé comme base de la campagne électorale du candidat réactionnaire. Lors de sa visite à 
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Cuba, Jean-Paul II, estimant que le régime était à bout de souffle, n’adopta pas une attitude 
de confrontation, mais ignora la révolution cubaine, comme si elle était une parenthèse dans 
l’histoire du pays, soulignant cependant les effets négatifs de cette dernière dans un certain 
nombre de domaines.  Il faut rappeler aussi qu’il y eut une alliance, si pas explicite, au moins 
implicite, entre la politique du président Reagan qui avait mis à son programme la lutte contre 
la théologie de la libération en Amérique latine et l’aide que ce dernier accorda par des 
moyens officiels ou officieux (la CIA) à Solidarnosc en Pologne, via des organismes 
catholiques. 
 
 Tout cela nous permet d’envisager le panorama religieux contemporain. Selon des 
statistiques très générales, on estime que 7% de la population latino-américaine appartient 
aux Eglises historiques du protestantisme et 20% aux Eglises pentecôtistes. Au Brésil, 
l’estimation est de 12 millions de personnes ayant rallié les nouveaux mouvements religieux. 
A Port-au-Prince, alors qu’en 1950, 80% de la population se disait catholique, aujourd’hui, 
certaines enquêtes montrent que le chiffre n’atteint plus les 50%. Il y a donc un véritable 
changement de la culture religieuse. Ajoutons que l’émergence des mouvements indigènes a 
fait sortir de la clandestinité un certain nombre de religions traditionnelles, non seulement 
leurs rites, mais aussi leurs agents religieux, qui ont de moins en moins besoin des 
expressions du catholicisme pour recouvrir leur réalité véritable. Il en est de même avec les 
cultes afro-américains, au Brésil, à Cuba, en Haïti. Il faut dire que les nouveaux mouvements 
religieux et ceux du réveil des religions ancestrales correspondant au bouleversement social 
et culturel de la société latino-américaine et à de véritables besoins psychologiques et 
sociaux, tant dans le domaine de la reconstruction de communautés que dans celui de la quête 
de sens. 
 
 C’est dans ce contexte que se situe la conférence du CELAM à Aparecida au Brésil et qui 
est accompagnées par des documents officiels, de type traditionnels et sans grande portée 
prophétique, de même que par des documents officieux, rédigés dans un tout autre esprit, non 
de raidissement face à un environnement hostile, mais d’ouverture et d’annonce de 
l’évangile. L’effort d’analyse et la réflexion biblique, théologique et spirituelle de ces 
derniers documents est particulièrement impressionnante et la tenue de cette conférence aura 
eu au moins le bénéfice de faire resurgir une pensée dynamique. 
 
 Nous pouvons donc conclure que l’histoire n’est pas linéaire mais dialectique, avec des 
flux variés, des courants de l’ordre et de ceux du changement. C’est là même la définition de 
la vie. Pour le moment, l’heure est certainement au raidissement institutionnel, probablement 
plus qu’à l’époque préconciliaire de l’histoire de l’Eglise latino-américaine, car il s’affirme 
contre une autre tendance, jugée dangereuse. Dans une telle situation, il faut reprendre 
humblement le travail à la base, à la fois sur le plan pastoral, théologique, social. Cela ne peut 
se faire sans une analyse constante des situations encadrant une présence évangélisatrice. 
Cela nous amène à aborder l’état de la théologie de la libération. 
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3. L’état actuel de la théologie de la libération 
 
1) Rappel de la nature de la théologie de la libération1 
 
 Il s’agit bien d’une théologie, c’est-à-dire d’un discours sur Dieu. Cependant, la 
démarche est spécifique, car elle est explicitement contextuelle. On pourrait dire que toute 
théologie est contextuelle, puisqu’elle est produite dans une culture et dans des conditions 
précises. Ce qui différencie la théologie de la libération d’autres courants de pensée, c’est le 
fait de reconnaître explicitement que sa démarche est liée au contexte socioculturel dans 
lequel elle s’exprime. D’autres théologies avaient affirmé le même principe, par exemple la 
théologie de Jean-Baptiste Metz, de l’Université de Munster en Allemagne ou la théologie 
des réalités terrestres,  de Gustave Thills à l’Université Catholique de Louvain. 
 
 La théologie de la libération  prend comme point de départ la situation des opprimés. 
C’est ce qu’on appelle un "lieu théologique", c’est-à-dire la perspective au départ de laquelle 
se construit le discours sur Dieu. Un Dieu d’amour ne peut exister avec l’injustice, 
l’exploitation, la guerre. Donc, comme le disait un théologien récemment, il s’agit d’une 
théologie qui ne se demande pas si Dieu existe, mais où il se trouve ? C’est la réalité des 
luttes sociales et l’engagement des chrétiens, en faveur de la justice, qui forment la base de 
l’élaboration de la pensée et du discours. 
 
 Une telle démarche exige tout d’abord une analyse sociale. Nous vivons dans une société 
complexe, mondialisée, qui ne se comprend pas à première vue. L’utilisation d’un instrument 
d’analyse est donc indispensable pour comprendre les mécanismes de l’oppression et de 
l’injustice et donc pour dépasser une réaction purement morale face à la souffrance, sans se 
demander pourquoi celle-ci existe. L’autre nécessité est celle d’une herméneutique, c’est-à-
dire la recherche du sens des documents fondateurs et de l’histoire du groupe chrétien et de 
ses traditions. Il n’est en effet pas possible de se situer de manière rationnelle, comme l’exige 
toute démarche théologique, sans replacer dans leur contexte historique, sémantique, culturel, 
ce qui a construit l’univers des références des croyants. La recherche du sens des écrits 
fondateurs utilise la sémantique, l’exégèse et les sciences humaines. L’histoire du 
christianisme et de l’Eglise catholique en particulier, s’appuie sur les instruments classiques 
de la discipline. Quant au point de référence contemporain, les situations humaines 
d’injustices, elles relèvent de la double démarche d’une description et d’une explication. 
 
 D’où la question de savoir de quelle réalité on parle et quelle est l’analyse que l’on 
utilisera pour la connaître ? En Amérique latine, où naît la théologie de la libération, la 
situation est celle de l’oppression sociale. A cette époque, c’est-à-dire à la fin des années 
1960, la théorie critique principale d’analyse est celle de la dépendance. Il s’agit d’analyser et 
d’expliquer les phénomènes sociaux latino-américains, à la lumière de la situation de 
périphérie du continent, vis-à-vis d’un capitalisme central, principalement situé au Etats-
Unis. La théologie de la libération s’appuya sur ce courant analytique, pour construire sa 
propre démarche. La pauvreté, la misère, l’oppression en Amérique latine ne pouvaient pas 
être détachés d’un ensemble plus vaste, dont les logiques se situaient dans le rapport centre - 

                                                 
1. Le sujet est traité entre autres dans le numéro d’Alternatives Sud, la revue du Centre Tricontinental de 

Louvain-la-Neuve (vol. VII, n° 1, 2000) et dans : F. Houtart, Délégitimer le Capitalisme, recréer 
l’espérance, Bruxelles, Colophon, 2005.  
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périphérie. C’était un choix, non arbitraire, car considéré comme la meilleure manière de lire 
la réalité sociale et de la comprendre, pour, ensuite, l’exprimer en termes théologiques. 
 
 Pour la théologie c’est un renversement de la logique de la démarche habituelle. En effet, 
traditionnellement, cette dernière est déductive, c’est-à-dire qu’elle part de la révélation 
divine contenue dans les textes sacrés, pour ensuite en tirer toutes les applications logiques et 
concrètes au niveau de la réalité. Au contraire, la théologie de la libération part d’une 
démarche inductive, qui l’amène à construire une pensée spécifique religieuse, en partant du 
réel et de la pratique sociale. Un tel trajet intellectuel introduit inévitablement un élément de 
relativité dans le discours théologique. Il ne réduit pas ce dernier au statut épistémologique 
des sciences humaines, mais il se construit au départ de ces dernières, impliquant par-là que 
la quête du sens religieux peut changer d’orientation selon les situations et la manière dont on 
les analyse. Le discours n’est donc plus dogmatique, il part d’une réalité empirique. 
 
 Par ailleurs, une telle orientation réduit évidemment le champ d’intervention de l’autorité 
religieuse dans l’interprétation des écritures et de la tradition. La hiérarchie ecclésiastique n’a 
plus le monopole de l’herméneutique religieuse, puisque cette dernière prend en compte les 
réalités sociales, analysées d’un point de vue bien spécifique, celui des opprimés et 
choisissant le type d’analyse le plus adapté à cette perspective. 
 
 Dans le christianisme, un tel choix (préscientifique) n’est pas arbitraire. L’esprit de 
l’évangile va dans ce sens, Jésus a fait une option bien précise, en faveur des pauvres et 
contre tous les pouvoirs d’oppression. Serait-il donc possible d’envisager qu’une démarche 
théologique chrétienne puisse prendre une voie contraire, que ce soit consciemment ou 
inconsciemment ? C’est le point de départ de la théologie de la libération. 
 
 Tout en n’étant pas seulement une éthique sociale comme nous le verrons plus loin, elle 
accorde à cet aspect une place centrale. En effet, en choisissant un instrument d’analyse qui 
s’exprime en termes de classes sociales et non de strates sociales, elle change les perspectives 
traditionnelles de la doctrine sociale de l’Eglise. Cette dernière, reflétée très généralement 
dans la pensée sociale des autres confessions chrétiennes et des religions en général, tend 
implicitement à analyser la société en termes de groupes sociaux superposés, mais non liés 
entre eux de manière structurelle. Il en résulte que le bien commun, prôné par l’ensemble des 
systèmes religieux, consiste à demander à chacun de contribuer, en son lieu et place, au bien-
être de l’ensemble, sans remettre en question de manière explicite la structure de la société, 
qui attribue des places bien particulières à chacun de ces groupes sociaux. 
 
 Voilà pourquoi, la théologie de la libération adopte une analyse structurelle de la société, 
dont le courant de pensée marxiste a été un des principaux porteurs, et qui met en valeur les 
contradictions sociales, expliquant ainsi les inégalités et les injustices. 
 
 Mais une telle théologie va bien au-delà. Elle est aussi une christologie, c’est-à-dire une 
lecture de la vie de Jésus comme acteur social dans sa propre société, la Palestine de son 
temps et une ecclésiologie, c’est-à-dire une théologie de l’Eglise, analysée également dans 
ses réalités historiques et sociales. Elle joint à son palmarès, une réflexion sur la liturgie et ses 
aspects socioculturels, une théologie pastorale, analysant les moyens d’encadrement religieux 
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dont disposent les Eglises et une spiritualité impliquant la lecture sociale du réel et 
l’engagement des chrétiens en fonction de leur foi. 
 
 Il n’est guère étonnant que la théologie de la libération ait suscité de fortes oppositions à 
l’intérieur des Eglises chrétiennes et surtout de l’Eglise catholique. D’une part, la démarche 
théologique remettait en question l’ensemble d’une lecture dogmatique et donc la position de 
l’autorité religieuse définie comme unique et exclusif garant de l’orthodoxie. Mais d’autre 
part, l’utilisation de l’analyse marxiste, comme instrument de découverte et d’explication des 
sociétés, faisait aussi l’objet d’une contestation radicale basée sur l’amalgame entre le 
marxisme comme instrument d’analyse et de changement des sociétés et l’athéisme comme 
condition de son utilisation. 
 
 Selon le Cardinal Ratzinger, celui qui utilise l’analyse marxiste finit inévitablement par 
adopter une attitude athée. Il est vrai que l’établissement de l’athéisme, comme véritable 
"religion d’Etat" dans les pays communistes, brouillait les cartes. Mais on oubliait deux 
choses : d’une part que les pays communistes avaient abandonné l’analyse marxiste de leur 
propre société, précisément dans une démarche dogmatique qui allait contribuer à leur chute 
et d’autre part que Marx avait reproché aux partisans de "l’athéisme radical", de conserver 
dans leur démarche de philosophie sociale un langage théologique, mais à l’envers. Il en 
résulta des condamnations et la marginalisation des théologiens de la libération, allant de 
l’interdiction d’enseigner et de la censure de leurs écrits jusqu’à la réduction à l’état laïc et 
même l’excommunication (dans le cas du Sri Lankais Tissa Balasuriya). 
 
 Une analyse plus poussée montre que le problème n’était pas uniquement d’ordre 
ecclésiastique. Il était aussi politique. On assistait en effet,  à ce moment, à une série de 
révoltes au sein même de la classe ouvrière dans les pays de l’Est, principalement en 
Pologne. Cela déboucha sur une alliance de fait entre d’une part le président Reagan, qui 
finançait de manière ouverte ou occulte le mouvement Solidarnosc, via des organes 
catholiques et d’autre part le Saint-Siège qui condamnait la théologie de la libération, position 
qui ne pouvait que plaire aux Républicains américains, qui avaient fixé comme un des 
objectifs de leur lutte politique, la théologie de la libération en Amérique latine (Charles 
Antoine, 1999). 
 
2) Les nouveaux sujets ou "lieux théologiques"2 
 
La redéfinition du sujet socio-économique 
 
 Comme nous l’avons vu précédemment, les débuts de la théologie de la libération étaient 
très liés dans leur lecture du social à la théorie de la dépendance. Or, cette dernière fit l’objet 
de certaines critiques, notamment le fait d’avoir mis l’accent trop exclusivement sur le 
rapport centre-périphérie et pas assez sur les sources internes des différences sociales. Une 
nouvelle pensée se fit jour progressivement, dont les théologiens prirent connaissance et qui 
les obligea à repréciser un certain nombre des points de départ de leur discours spécifique. 

                                                 
2. Cette partie de l’article utilise notamment les synthèses écrites par Juan José Tamayo Acosta, Cambio de 

paradigma en América Latina (2002), Las teologías de Abaya-Yala (2004), qui donnent une très ample 
bibliographie (adresse de l’auteur : jjtamayo@telefonica.net). 
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Cela ne changeait rien à l’orientation fondamentale, mais bien à la hiérarchie des 
responsabilités sur le plan de l’éthique sociale. 
 
 Il y eut ensuite une période de silence, provoquée par divers éléments. Ce fut le début de 
l’ère néolibérale de l’Amérique latine, avec l’installation de ce que l’on appela les 
démocraties surveillées. La chute du mur de Berlin provoqua une crise des paradigmes des 
sciences sociales, crise plus politique et psychologique que réelle, mais qui affecta l’ensemble 
de la réflexion dans ce domaine. Il y eut en même temps une nouvelle problématique, celle de 
la mondialisation, à partir du Consensus de Washington, fin des années 1970. 
 
 On découvrait progressivement qu’en Amérique latine les nouvelles décennies de 1980 et 
1990 signifiaient une relative décroissance, même en utilisant pour la mesurer, les paramètres 
de la pensée unique et que se produisait un accroissement des inégalités. Comme partout 
ailleurs, une petite proportion de la population voyait ses revenus et ses possibilités de 
consommation s’accroître, parfois de manière spectaculaire, alors que la majorité stagnait ou 
s’enfonçait dans la pauvreté et la misère, le tout renforcé par un accroissement 
démographique important. Même si, selon les statistiques officielles, la pauvreté diminuait 
relativement, le nombre de pauvres ne faisait qu’augmenter. C’est ainsi que de nouveaux 
auteurs se manifestèrent, en plus de ceux qui avaient déjà écrit dans les années précédentes 
(Gustavo Gutierrez, Hugo Assmann, Juan Luis Segundo, Leonardo Boff, etc.). Il s’agit entre 
autres de John Sobrino, Ignacio Ellacuria, Enrique Dussel, Franz Hinkelammert, J. Mo Sung, 
Ivone Gebara. 
 
Les nouvelles thématiques 
 
 Une série de nouvelles thématiques virent le jour à partir des décennies de 1980 et de 
1990. Sans entrer dans les détails, il est intéressant d’en faire une nomenclature, permettant 
de se faire une idée de la diversité des sujets traités, en fonction des changements sociaux du 
continent et de la naissance ou du développement de mouvements sociaux spécifiques. 
 
S Critique de la rationalité économique 
 
 La réflexion qui a suivi le développement néolibéral de l’économie mondial et ses effets 
sur l’Amérique latine a provoqué une nouvelle réflexion, basée sur le caractère dogmatique 
de "la pensée unique". D’une part, le discours économique est un analysé comme un discours 
religieux, partant de principes absolus et s’appliquant ensuite à la réalité, redécouvrant ainsi 
une méthode déductive, digne des meilleurs dogmatismes. Que l’on pense au discours de 
Michel Camdessus, l’ancien directeur du FMI ou, plus encore, à celui Michael Novak, le 
penseur américain, affirmant que la capitalisme est la forme la plus adaptée à la perspective 
socio-économique du christianisme. D’où une série de publications, telles que celle de Franz 
Hinkelammert : "Les armes idéologiques de la mort" (1978) ; "L’idolâtrie du marché" (1989), 
"Sacrifices humains et sociétés occidentales" (1991) ; J. Mo Sung, "L’idolâtrie du capital et la 
mort des pauvres" (1991) ; Julio de Santa Ana "La pratique économique comme religion", 
etc.3 
 

                                                 
3. Les travaux en langue espagnole ou portugaise sont cités dans les textes de J.J. Tamayo-Acosta. 
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 La deuxième ligne de pensée s’est construite au départ de l’hégémonie du marché. A 
l’encontre de l’économiste de Chicago, Milton Friedman, prétendant que l’économie est une 
discipline neutre, plusieurs théologiens affirment au contraire, le caractère éthique de 
l’économie. En effet, l’économie néolibérale promeut certaines valeurs, présentées comme 
suprêmes, principalement la compétitivité et l’efficacité. Or ces dernières aboutissent à une 
destruction des bases de la vie, aussi bien matérielle que culturelle. C’est dans ce sens que 
s’exprime Gustavo Gutierrez, l’un des fondateurs de la théologie de la libération, dans son 
ouvrage Le Dieu de la Vie (1982). C’est la vie du pauvre qui forme le point de rencontre entre 
Dieu et l’économie, car la vie n’est pas seulement l’éternité, mais l’existence concrète de 
ceux qui sont exclus et opprimés par le système économique. 
 
 Dans la même veine se situent les travaux de Franz Hinkelammert, en relation avec ce 
qu’on pourrait appeler l’émergence du sujet. C’est lui qui parle du cri du sujet (El grito del 
sujeto). Dans son ouvrage récent, Le sujet et la loi : le retour du sujet réprimé (El sujeto y la 
ley), publié en 2005 et qui  reçut le Prix Libertador 2006 du Venezuela, le même auteur s’en 
prend vigoureusement à la modernité. Il dénonce cette dernière, en fonction des logiques 
qu’elle a déployées et qui aboutissent aux catastrophes écologiques et humaines du monde 
contemporain. Pour lui, la post-modernité n’est qu’une "modernité à l’extrême" car elle ne 
fait rien d’autre que la prolonger et c’est à tort qu’elle est appelée post-moderne. C’est à 
partir de l’être humain comme sujet concret, qui a des exigences de relations avec le monde 
naturel et social, qu’il faut réfléchir. Franz Hinkelammert élabore ainsi une base nouvelle de 
pensée théologique, dans laquelle le sujet est à la fois personnel et collectif, sans négliger 
pour autant les analyses structurelles de la société. 
 
S Théologies indigènes 
 
 Face au caractère blanc des théologies de la libération, des réactions sont nées au sein des 
communautés indigènes du continent. Les indigènes furent depuis toujours des sujets 
d’études mais pas des sujets de l’histoire. A l’occasion des célébrations du 500e anniversaire 
de la conquête des Amériques, et en réaction à la pensée dominante qui la présentait comme 
une "rencontre des civilisations", une renaissance culturelle s’est produite et elle s’est 
développée dans l’ensemble du continent. Elle a porté sur des questions telles que 
l’autonomie, les cultures traditionnelles, les religions. Quatre rencontres de théologie 
indigène ont eu lieu respectivement à Mexico en 1991, à Panama en 1993, en Equateur en 
1994 et en Bolivie en 1997. 
 
 La perspective consiste à considérer également les cultures indigènes comme des lieux 
théologiques. Il s’agit d’un ensemble de sagesses populaires, et donc d’une réalité historique 
collective, elle aussi espace de révélation de l’amour de Dieu. En effet, leur histoire est 
traversée par des luttes constantes pour sauvegarder leur identité. Les principes de la 
résistance à la colonisation furent construits sur un double socle ; d’une part la défense de la 
vie, en vertu d’une vision cosmico-écologique, considérant l’être humain comme vivant en 
symbiose avec la nature et non comme maître et destructeur de cette dernière et d’autre part, 
la vie de la communauté, gage essentiel de celle de ses membres, contredisait ainsi 
l’individualisme de la pensée moderne. 
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 Accompagner théologiquement la construction du sujet indigène comme peuple et 
comme personne, alors qu’il est menacé par le néolibéralisme qui détruit son environnement, 
base économique de sa vie et qui impose l’uniformité culturelle de la modernité est une tâche 
spécifiquement théologique. C’est dans ce sens que s’est  développée une série de réflexions 
et de publications. 
 
 L’essor des théologies indigènes n’est pas tout à fait sans ambiguïtés. Certaines d’entre 
elles tendent parfois à sacraliser la culture, à développer une vision trop exclusive du rite et à 
enfermer la pensée dans un ghetto. C’est la déviation culturaliste, proche de certains milieux 
de l’anthropologie culturelle, dont les travaux ont servi de base à certains théologiens. D’où 
l’importance du lien avec la théologie de la libération, qui montre combien tout cela s’inscrit 
dans des structures d’oppression, ayant commencé avec la conquête hispanique et se 
poursuivant aujourd’hui au sein du modèle néolibéral. 
 
S Théologies afro-latino-américaines 
 
 La résistance des noirs a été accompagnée par une lecture religieuse de la réalité. Ce n’est 
pas neuf, et cela se rencontre dans toutes les religions afro-américaines en Haïti, au Brésil, à 
Cuba et dans les Caraïbes. Par contre, c’est beaucoup plus récemment que cette 
préoccupation a émergé dans le cadre d’une théologie chrétienne. En 1994, sous les auspices 
de l’Association des Théologiens du Tiers-Monde, ce tint à Nova Iguaçu, au Brésil, une 
consultation sur "Culture noire et théologie". Les participants y développèrent de nouvelles 
perspectives sur les concepts de races, classes, genres, religions. Ce fut le début d’une 
critique radicale du "fétichisme du blanc" au sein même de la production théologique et d’une 
déconstruction d’une anthropologie ethnocentrique, pour proposer une reconnaissance de 
l’altérité des groupes afro-américains. 
 
 Il s’agissait en effet de rétablir la justice pour une communauté considérée comme 
"hégémonisée". Dans une perspective théologique, c’est la présence libératrice de Dieu que 
l’on retrouve dans les luttes des esclaves et dans les manifestations de la négritude. Une telle 
pensée développe une vision holistique de la réalité et de l’être humain. Elle débouche sur la 
subversion de la "logique magique" du néolibéralisme, l’affirmation de la valeur de la 
personne en soi et pas avant tout comme unité de production et de la nature comme espace 
vital et non comme une simple ressource économique. Elle aborde aussi de manière critique 
"l’impérialisme raciste" des démarches religieuses et théologiques indigènes. 
 
 Plusieurs questions méthodologiques se posent pour le développement d’une pensée 
théologique afro-latino-américain, notamment, celle de l’herméneutique des expressions 
religieuses des populations noires, afin de ne pas retomber dans le culturalisme déjà signalé à 
propos des théologies elles-mêmes. 
 
S Théologie féministe 
 
 La théologie de la libération était une théologie d’hommes. Or, dans une perspective 
féministe, il s’agit de retrouver le visage féminin de la pauvreté, démarche qui n’apparaissait 
guère dans les écrits précédant les années 80. Et cependant, la marginalisation des femmes, à 
la fois dans l’espace social, politique, culturel et religieux (y compris chrétien) est une réalité. 
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D’où la prise de conscience de l’existence du système patriarcal et de son articulation avec 
les autres systèmes de domination, en tant que mécanisme de leur reproduction. Cela donne 
une base éthique au féminisme qui va déboucher sur une pensée théologique propre, basée 
sur une conception unitaire de l’être humain, considéré aussi dans ses différences. 
 
 Trois congrès de théologie féministe de la libération furent organisés : Mexico (1979), 
Buenos Aires (1985), Rio de Janeiro (1993). La perspective de ce courant théologique est la 
constatation que les femmes sont doublement opprimées, du fait d’une appartenance de genre 
et de classe sociale. Elles sont donc un sujet de libération spécifique. Par ailleurs, une 
attention particulière est accordée aux femmes qui dans la Bible ont contribué à la libération 
du peuple juif. Il en est de même des femmes qui ont accompagné Jésus lors de sa vie 
publique et sa prédication. 
 
 L’expérience de la femme comme lieu épistémologique propre s’exprime dans ce 
discours théologique avec de nouveaux éléments, tels que la poétique, l’esthétique, l’affectif. 
Cela permet de détruire les catégories androcentriques qui ont exclu les femmes du discours 
et de l’expérience chrétienne, de même que de l’histoire ecclésiastique qui a généralement 
occulté leur rôle. La démarche théologique nouvelle se caractérise par une relecture des textes 
fondateurs avec une perspective féminine et une reformulation des grands thèmes du 
christianisme. Par ailleurs, un accent est mis sur la libération des femmes noires, indigènes, 
paysannes. En plus, un certain nombre d’écrits ont été produits sur "l’écoféminisme", 
remettant dans une logique commune la place de la femme face à la nature et à la société. 
Une revue portant le nom d’écoféminisme a été publiée au Chili, à partir de 1993. 
 
S Théologie de l’écologie 
 
 Comme le dit Leonardo Boff, inspiré par la spiritualité du fondateur de l’ordre de St-
François, l’exploitation économique de la nature dans une perspective de modernité dominée 
aujourd’hui mondialement par la logique du capitalisme, aboutit à la destruction du "foyer" 
de tous les êtres humains. D’où le cri de la terre. Pour ce théologien, le paradigme technico-
scientifique de la modernité n’est pas universalisable, ni intégral. Leonardo Boff s’oppose à 
une vision optimiste du progrès sans fin, alors que les ressources sont limitées et développe 
une vision holistique de l’univers vivant et notamment une relation entre l’homme et la nature 
qui s’exprime de sujet à sujet. La dimension théologique de cette vision, permet de faire le 
lien entre l’exploitation des travailleurs et la destruction de la terre, ce que Marx avait indiqué 
comme la caractéristique du capitalisme. 
 
S Théologie du pluralisme religieux 
 
 Face à la prise de conscience du pluralisme religieux en Amérique latine, qui n’est plus 
exclusivement un continent catholique, une nouvelle réflexion se fait jour chez certains 
théologiens. C’est le cas notamment de José María Vigil (2005). Non seulement les nouveaux 
mouvements religieux (appelés souvent sectes) se développent avec rapidité dans l’ensemble 
du continent, mais on prend conscience aujourd’hui de l’existence des religions indigènes et 
afro-américaines qui sortent de la clandestinité et ont moins besoin des expressions 
culturelles du christianisme pour assurer leur survie. Aujourd’hui, les religions des indigènes 
du Guatemala, de l’Equateur, du Pérou, de la Bolivie, s’affirment clairement comme des 
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systèmes religieux autonomes, avec leurs divinités, leurs rituels et leurs rôles spécifiques. Il 
en est de même des populations afro-américaines, que ce soit le vaudou au Haïti, la santería 
ou la regla de Osha à Cuba ou du canbomblé et de l’umbanda au Brésil. 
 
 A cela il faut ajouter une présence minoritaire sans doute, mais significative de l’islam et 
du bouddhisme. On en n’est plus au temps où les Japonais qui émigraient vers le Brésil 
étaient encouragés par leur gouvernement à se convertir au catholicisme, pour pouvoir 
s’intégrer plus facilement dans le nouveau pays. 
 
 La prise en compte du pluralisme religieux est un phénomène nouveau en Amérique 
latine. Elle a existé évidemment dès le départ en Asie, étant donné le caractère minoritaire du 
christianisme et en particulier du catholicisme. D’où, dans la théologie latino-américaine, une 
nouvelle interrogation : que signifie le pluralisme religieux par rapport à la libération ? 
L’éclatement du champ religieux doit-il être considéré comme une expression de lutte 
émancipatrice, c’est-à-dire une réaction contre l’oppression, comme un retour de la pluralité 
des traditions ou comme un des aspects de la domination de l’empire du Nord ? Voilà les 
formes du défi qui doit encore trouver son expression théologique. 
 
S Une relecture du christianisme originel 
 
 Le théologien argentin, Rubén Dri a écrit un ouvrage intitulé Le mouvement anti-impérial 
de Jésus. Selon lui, le projet intégral de Jésus, enraciné dans la tradition prophétique juive 
radicale, envisage à la fois une économie de solidarité (don et partage) et une politique 
s’exprimant dans l’établissement de relations fraternelles. 
 
 Ce mouvement qui exprimait à la fois la tradition prophétique et la tradition 
apocalyptique, rassembla des hommes et des femmes des secteurs dominés de la société 
palestinienne. Jésus partit de Galilée et alla vers Jérusalem, où il s’affronta aux pouvoirs 
hégémoniques et fut exécuté. Il s’agit bien de l’oeuvre de l’empire romain, dont l’action dans 
la région se voyait menacée. C’est donc en fonction du caractère anti-impérial du Mouvement 
de Jésus que la répression s’est exercée. Autrement, il n’aurait été qu’un mouvement parmi 
d’autres, à l’intérieur d’une société particulière. 
 
 Après la dispersion, suite à la conquête de Jérusalem par les Romains, une autre histoire 
du christianisme débuta. Mais avant cela, malgré le fait que les récits évangéliques tendent à 
faire retomber la responsabilité de la mort de Jésus uniquement sur le peuple juif, il s’agissait 
bien d’une répression de l’empire contre un mouvement qui contestait son hégémonie. 
 
Conclusion 
 
 La théologie de la libération en Amérique latine, dans une première période influencée 
dans son analyse par la théorie de la dépendance, connut un remarquable essor. Un 
changement de perspective s’introduisit progressivement, avec les politiques néolibérales de 
la mondialisation, qui augmentèrent le nombre des pauvres, firent croître les inégalités et 
débouchèrent sur les démocraties surveillées. En même temps, se produisait une restauration 
ecclésiastique et une répression idéologique. Une alliance politique de fait s’établit entre 
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Rome et Washington. Aujourd’hui cependant, on assiste à une reprise de la théologie de la 
libération et à un élargissement des perspectives. 
 
 Cependant, l’enrichissement que cela signifie, porte en soi un danger réel de perte de la 
centralité de la pensée. La dispersion des thèmes risque de les faire considérer comme des en-
soi, c’est-à-dire de promouvoir une détotalarisation du sujet. L’influence du post-modernisme 
a été réelle chez l’un ou l’autre théologien, qui se sont centrés sur les "petits récits", 
pratiquant une réduction de la capacité explicative, parallèle à l’éclipse de la pensée marxiste. 
Aujourd’hui de nouvelles perspectives se font jour, avec la recherche d’un nouveau sujet 
historique de la libération, qui est à la fois pluraliste, populaire, démocratique et multipolaire 
et qui s’exprime notamment au sein des Forums sociaux. Il ne fait pas de doute que la 
richesse de ces nouvelles perspectives permette de nouveaux développements. 
 
 Il faut cependant noter un fait sociologique important. C’est l’indépendance 
institutionnelle de la pensée théologique nouvelle. Comme elle doit s’élaborer en dehors des 
cadres institutionnels des Eglises principales, surtout de l’Eglise catholique, les nouvelles 
pensées théologiques sont évidemment moins contrôlées. Elles gardent cependant leur 
importance, à la fois en fonction de la prégnance religieuse du continent et de l’intérêt 
politique du fait religieux. Cela n’empêche nullement les dernières productions de la 
théologie de la libération de rester une théologie, établissant de façon claire les frontières 
avec la philosophie ou les sciences sociales. Il s’agit donc d’une réalité bien vivante, même si 
elle n’est plus aussi visible que du temps où elle était produite au sein des institutions et où 
elle était moins pluraliste dans l’élaboration de ses lieux "théologiques". 
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