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Evo Morales et son mouvement social et politi-

que sont venus remplir le vide nationaliste ouvert 

par le virage néolibéral entamé dès les années 

1980. Révolution symbolique certes, ce nouveau 

nationalisme populaire indianisé, plus « dévelop-

pementaliste » que fondé sur une cosmovision 

radicalement alternative à la modernité occiden-

tale, n’est à l’abri d’aucune difficulté – externe et 

interne – dans ses tentatives de décoloniser l’État 

bolivien.

L’histoire de la Bolivie est l’histoire d’une frustration, celle 
émanant de l’impossibilité de construire un État véritablement na-
tional. Faiblesse des institutions, « patrimonialisme », économies 
d’enclave (liées à l’exploitation des ressources naturelles), enraci-
nement d’une certaine mentalité « rentière » et processus d’intégra-
tion à la citoyenneté incomplets, sur fond d’irrésolution chronique du 
« problème indien ». C’est dans ces termes – « problème indien » – 
que durant des décennies les groupes dominants ont évoqué, avec 
amertume, l’hétérogénéité de la population bolivienne par rapport 
à celles, « blanchies », des nations voisines, comme le Chili ou 
l’Argentine.

« Les périodes de crise politique ont toujours été plus longues 
que les périodes de stabilité » et aux lendemains des « grands mo-

1. Économiste et journaliste, directeur du Monde diplomatique (édition bolivienne), auteur 
notamment (avec Hervé Do Alto) de La Revolución de Evo Morales : de la coca al palacio 
(2006) et Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie (2008).
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ments » de reconfiguration politique et sociale, on n’a pas fait l’ex-
périence « de ce que l’on appelle généralement le développement, 
mais bien de décomposition » (Tapia, 2001). Et ces difficultés se 
sont traduites tantôt en pessimisme historique – la Bolivie comme 
« État failli » –, tantôt en sources d’interpellations politiques radica-
les, parfois violentes, des élites qui détiennent le pouvoir.

Les moments d’« optimisme » – comme l’actuel – correspondent, 
à intervalles irréguliers, à la « découverte » de l’une ou l’autre res-
source naturelle qui dynamise les exportations et fournit une dose 
renouvelée de réalité à la conviction populaire, fortement ancrée, se-
lon laquelle « la Bolivie est riche parce qu’elle possède des ressour-
ces naturelles ». Les sujets du changement sont alors généralement 
les exclus de la jouissance de telle ou telle rente : si la Révolution 
nationale de 1952 a été menée par les exclus du bien-être minier 
monopolisé par la « rosca » minière féodale, la « révolution » d’Evo 
Morales est bien l’œuvre des exclus de l’eldorado du gaz, la nou-
velle ressource-étoile sur laquelle, depuis le début du 21e siècle, 
reposent tous les espoirs de développement industriel du pays.

De là vient que le discours révolutionnaire prédominant en 
Bolivie contient un fort volet « redistributionniste » et « développe-
mentaliste » en matière économique, et « démocratico-égalitaire » 
en matière politique. L’adversaire externe est alors la vulgate libé-
rale (ou néolibérale), perçue comme justification du saccage de ces 
richesses naturelles et légitimation d’un modèle dans lequel entrent 
en contraste « la prospérité du pays et la pauvreté de ses habitants » 
(Molina, 2007).

Le gouvernement de la « révolution démocratique et culturelle » 
d’Evo Morales ne fait pas exception, bien que sa discursivité idéo-
logique ajoute – avec plus de force que dans les expériences natio-
nales-populaires antérieures – une interpellation de caractère ethni-
que. Dans cet article, nous développons donc l’idée que le principal 
cadre idéologique du gouvernement d’Evo Morales peut être pré-
senté comme un « nationalisme plébéien partiellement ethnicisé ». 
Nous tâcherons également de démontrer que, derrière son discours 
« ethnique », apparaissent plus la demande de concrétisation des 
postulats de la justice « libérale » (essentiellement l’égalité et l’effec-
tivité des droits citoyens, qui supposent l’élimination du racisme2) et 
la promotion d’un nouveau modèle économique fortement teinté de 

2. Racisme qui s’exprime tantôt de manière agressive ou violente, comme dans 
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développementalisme, que le déploiement d’une vision du monde 
– ou d’une « cosmovision » tout court – alternative à la « modernité 
occidentale ».

Cette volonté d’extension des droits citoyens accordés par l’État 
s’articule toutefois à de fréquentes revendications de reconnais-
sance officielle de normes et d’institutions qui régissent de denses 
espaces publics non étatiques boliviens, tels l’administration de 
justice (« communautaire ») ou la gestion des ressources. Il ne faut 
pas oublier qu’en 1680, la Couronne avait établi une division entre 
la « république des Espagnols » et la « république des Indiens », à 
travers laquelle les indigènes jouissaient d’une autonomie subor-
donnée dans le cadre de l’État colonial. Cette demande d’autono-
mie – voire de sécession – est restée bien vivante, surtout parmi les 
Aymaras.

Des campagnes à la ville : un nationalisme partiellement 

ethnicisé

À la différence des autres projets nationaux-populaires, dirigés 
par les militaires ou par les classes moyennes urbaines, le cycle na-
tionaliste ouvert avec l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales est le produit 
d’une « accumulation » des organisations paysannes, dont l’activité 
politique s’est propagée des campagnes vers les villes, repoussant 
les limites du système institutionnel, démocratisant et décolonisant 
de facto le système politique, par l’« invasion »  indigène-populaire 
des institutions de l’État, en particulier du parlement.

Depuis le milieu des années 1980, les politiques d’éradication 
de la feuille de coca – lancées par les gouvernements successifs 
sous la pression états-unienne – ont généré une géographie électo-
rale particulière dans la région cocalera du Chapare : la gauche y a 
maintenu son hégémonie, en dépit de son recul national, de la grave 
crise de l’Unité démocratique populaire (UDP), de l’échec du syndi-
calisme minier en 1985 et de la nouvelle hégémonie néolibérale. La 
« défense de la feuille sacrée de coca », le rejet de la flamboyante 
loi 1008 (1988) et la dénonciation de l’intervention états-unienne ont 
structuré le champ politique local, teinté des intérêts corporatifs des 
cultivateurs de coca, et expliquent le succès de la Gauche unie – 
appuyée par les syndicats paysans – aux élections de 1989.

 l’accusation « Indien de merde », tantôt de manière aimable ou paternaliste, par le tutoie-
ment des femmes indigènes de la part des Blancs-métis.
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Il s’agit donc au départ d’un soutien assez instrumental des co-
caleros (petits propriétaires ruraux dotés d’une certaine mobilité so-
ciale) en faveur d’une gauche perçue comme opposée à cet « em-
pire » qui les traque, et capable d’assurer la poussée d’un activisme 
syndical de plus en plus politisé sur des questions nationales3. Ce 
soutien ouvrait, au passage, la possibilité de mettre les pieds dans 
l’arène politique, dans un processus d’apprentissage qui culminera, 
au milieu des années 1990, avec la mise en route du propre « instru-
ment politique » des paysans, dont la colonne vertébrale seront les 
syndicats cocaleros engagés dans de violentes batailles quotidien-
nes contre les forces militaires et policières éradicatrices4.

Ce n’est donc pas par hasard qu’Evo Morales sera élu député en 
1997, par sa circonscription uninominale, avec le pourcentage de 
votes le plus haut du pays (61,8 %) et que, dans les localités spéci-
fiquement cocaleras, le résultat de l’alliance Gauche unie frisera les 
80 %, c’est-à-dire un quasi-plébiscite, non pour d’abstraites raisons 
« idéologiques », mais parce que perçue comme la représentation 
sectorielle des cocaleros au Congrès (Romero Ballivián, 2003).

Deux ans auparavant, les cocaleros dirigés par Morales et les 
paysans des vallées de Cochabamba regroupés derrière Alejo 
Véliz avaient constitué l’Asamblea por la Soberanía de los Pueblos 
(ASP), qui, dépourvue de reconnaissance auprès de la Cour na-
tionale électorale, s’était alliée à la gauche traditionnelle, pour fi-
nir par la phagocyter. De la sorte, cette dynamique « syndicaliste » 
actualisait la tradition des mineurs qui, dans les années 1940, 
étaient entrés au Congrès grâce au Bloque Minero Parlamentario. 
Cependant, à la différence de l’ouvriérisme du milieu du 20e siècle, 
le mouvement paysan fait montre, depuis ces années, de niveaux 
supérieurs de pragmatisme et d’une transmission orale de ses 
« thèses » politiques5.

Finalement, après le divorce entre Véliz et Morales, c’est en 
1998 qu’a été créé l’Instrumento Político por la Soberanía de los 

3. Cela explique aussi le vote du MIR qui, sous la présidence de Jaime Paz Zamora (1989-
1993), avait lancé la diplomatie de la coca, visant au retrait de la coca (dans son état na-
turel) de la liste des substances contrôlées des Nations unies. La tension avec les États-
Unis s’était en outre accrue du fait de la perte de visa de leurs principaux dirigeants.
4. Lire Stefanoni et Do Alto (2006). Dans ces processus, le « réinvestissement » du capital 
militant des mineurs migrants joua un rôle non négligeable. Sur le concept de « capital 
militant », voir Poupeau (2007).
5. Pour une analyse de la dynamique du mouvement paysan depuis la Révolution natio-
nale de 1952 jusqu’au Pacte militaire paysan de 1964, lire Gordillo (2000).
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Pueblos (IPSP), emmené par le second et qui se présentera aux 
élections, jusqu’à aujourd’hui, sous le sigle MAS (Movimiento al 
Socialismo), hérité d’une dissidence ouvrière « de gauche » du parti 
fasciste Falange Socialista Boliviana (FSB).

La thèse de cet article est que le MAS est venu remplir dans 
une large mesure le vide nationaliste ouvert par le virage néolibéral 
du Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), parti dirigeant 
de la Révolution de 1952 mais qui, dès 1971 – avec le soutien de 
son caudillo Víctor Paz Estenssoro au coup d’État du général Hugo 
Banzer contre le gouvernement militaro-populaire de Juan José 
Torres – et surtout à partir de 1985 avec l’application d’un ensemble 
dogmatique de réformes néolibérales, a abandonné définitivement 
la perspective d’un capitalisme d’État au profit des « ajustements 
structurels » inspirés du consensus de Washington.

Cette transmutation idéologique, à la différence d’expériences 
comme le péronisme en Argentine qui a connu une évolution simi-
laire tout en parvenant à garder ses structures clientélistes, a liquidé 
complètement la base d’appui ouvrière, paysanne et populaire du 
MNR, base qui s’est réarticulée autour du MAS. Ce dernier ayant 
lui-même incorporé une dimension ethnico-culturelle (le multicultu-
ralisme) absente du nationalisme classique, on a eu ainsi progres-
sivement affaire à une articulation – ou superposition – du discours 
nationaliste révolutionnaire et du discours « katariste » qui avait pris 
corps dans les années 1970 dans la dénonciation du « colonialisme 
interne » (Rivera, 2003).

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, malgré les efforts 
officiels actuels visant à mettre l’accent sur la rupture avec le passé, 
la dimension ethnique a tôt fait partie du discours politique « popu-
laire » bolivien. Le président Manuel Isidoro Belzu en constitue un 
exemple significatif. Tout au long de sa présidence (1848-1855), il 
a interpellé cholos (métis indigènes) et artisans par le biais d’une 
politique à fort contenu égalitariste.

En témoigne un de ses discours, prononcé en début de mandat : 
« Vous n’avez jamais été rien d’autre que l’opprobre des autres clas-
ses, leur propriété, leurs esclaves, assujettis à toutes les tâches, 
mais jamais partie prenante des récompenses. Je vais vous éman-
ciper de cette tutelle si honteuse et vous rendre votre dignité d’hom-
mes et vos droits si longtemps usurpés par la vieille aristocratie et 
par cette oligarchie qui a cru idiotement se perpétuer à la tête de la 
République. Vous serez ce qu’on appelle le peuple souverain. Vous 
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serez ce qu’ils ont été, c’est-à-dire des préfets de département, des 
gouverneurs de province, des chefs de corps, des évêques, des 
magistrats, des ministres de la justice, des colonels, des généraux. 
Vous serez en fin de compte les propriétaires et les maîtres de la 

République » (Schelchkov, 2007).
La Révolution nationale de 1952 a activé la question ethnique 

« par la négative », c’est-à-dire en postulant le métissage comme 
essence de la nation, la dissolution des identités culturelles dans 
l’identité bolivienne, à partir d’une conception paternaliste et « ci-
vilisatrice » des indigènes. Un cas plus récent et de connotation 
idéologique différente, c’est celui du parti Conciencia de Patria 
(CONDEPA) qui s’est construit une brève mais forte hégémonie 
dans les villes de La Paz et El Alto – brisée par la mort de son leader 
Carlos Palenque – grâce à un discours « endogéniste » d’affirmation 
des cholos urbains (Alenda, 2002)6. Aujourd’hui, beaucoup de ses 
anciens adhérents sont militants du MAS dans ces deux villes.

La nouveauté actuelle est dans l’autoreprésentation : désor-
mais, « les indigènes votent pour des indigènes ». Ce n’est plus 
un Blanc-métis qui active, rend possible et légitime la candidature 
d’« Indiens7 ». À la faveur d’un cycle ascendant de mobilisation po-
litique et sociale (dont l’expression maximale sera la « guerre du 
gaz » de 2003), la métonymie « indigènes = peuple = nation » s’est 
imposée avec succès. Les secteurs indigènes-populaires ont pris 
la tête de la lutte pour la récupération des richesses stratégiques 
du pays. Et les habitants d’El Alto se considèrent comme « l’avant-
garde de la nation ».

Le développement de l’« instrument politique » des syndicats 
paysans repose sur une articulation souvent sous-estimée dans les 
analyses qui mettent plus l’accent sur les nouveautés que sur les 
continuités. La condition de la progression électorale du MAS naît 
en effet de l’articulation de la forme « syndicat » (consolidée dans les 
années 1950) et de la municipalisation du pays conçue dans le ca-
dre des réformes structurelles des années 1990. Paradoxalement, il 
s’agit de deux initiatives du MNR : la première prise dans sa  période 

6. Dans certains propos qui proviennent du début du 20e siècle, les cholos (métis indigè-
nes) ont hérité « du pire des Indiens et du pire des Blancs » (Arguedas, 1996).
7. Soulignons par exemple que l’accès à la vice-présidence de la République de l’Aymara 
Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) n’a été rendue possible que grâce à l’aval d’un repré-
sentant des élites, Gonzalo Sánchez de Lozada, et que Carlos Palenque n’était pas cholo, 
mais un habitant d’un quartier bourgeois de La Paz.
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« nationaliste révolutionnaire », lorsqu’il cogouvernait avec les syn-
dicats et la COB ; la seconde prise dans sa période néolibérale, 
lorsqu’il participa à la mode du multiculturalisme, soutenu par toute 
une collection d’anciens gauchistes.

La conquête progressive du pouvoir par le MAS – des mayorats 
au parlement et plus tard jusqu’à l’exécutif – est le résultat d’une ha-
bile exploitation d’une structure d’opportunités politiques, de calculs 
stratégiques bien clairs et du recours à des symboles sédimentés 
dans l’imaginaire populaire (comme la récupération/nationalisation 
des ressources naturelles), le tout du fait de syndicalistes paysans, 
d’ONGistes de la classe moyenne et d’intellectuels passés par la 
gauche traditionnelle. La conquête du pouvoir par le MAS est donc 
bien davantage cela que le résultat d’une sorte d’apparition éthérée 
d’un supposé « autre » radical, étranger à l’État colonial, qui jusque-
là aurait été en latence dans le sous-sol politique.

La dynamique aboutit sur une forme achevée de citoyenneté 
subordonnée aux organisations territoriales, fonctionnelles et socia-
les, dans un pays où le processus d’individuation demeure incom-
plet et où l’expansion limitée du capitalisme (capitalisme d’enclave) 
maintient en tension permanente la république créole « libérale » et 
la république rénovée d’indigènes protocommunautaires8.

Modernité ou antimodernité : est-ce vraiment le débat ?

La problématique indigène est centrale dans l’existence de la 
Bolivie. Des conceptions divergentes ont prévalu au fil du temps, 
reflets des théories dominantes sur le plan mondial. Si les positi-
vistes du 19e siècle et du début du 20e cherchaient à « améliorer la 
race » et à « dé-barbariser le pays » grâce à la migration européen-
ne (Barragán, 1992), le métissage – à distinguer d’une décolonisa-
tion effective – est devenu, pour le nationalisme des années 1940 
et 1950, la condition sine qua non pour la construction d’une vérita-
ble nation bolivienne9. Dans les années 1990, les élites politiques et 

8. Pour cette approche de la citoyenneté, lire PNUD (2007), « El estado del Estado en 
Bolivia », Informe Nacional de Desarrollo Humano, La Paz.
9. L’expression principale du nationalisme bolivien « anti-oligarchique » durant cette pé-
riode fut la Révolution nationale de 1952, qui nationalisa les grandes mines, introduisit le 
suffrage universel et décréta la réforme agraire. Avec elle, le « nationalisme révolutionnai-
re » s’est renforcé comme idéologie hégémonique jusqu’aux années 1980 et a structuré le 
champ politique autour du clivage peuple/oligarchie et nation/antination. Clivage récupéré 
par Evo Morales comme composante de son propre discours idéologique.
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économiques se sont approprié le discours multiculturaliste promu 
par les organismes internationaux de crédit, les Nations unies et les 
ONG, et l’ont articulé aux postulats néolibéraux en vogue : multicul-
turalisme et libre marché10.

Cependant, ces différentes tentatives de construire une nation 
« véritable » ont échoué, tantôt parce qu’elles reposaient sur l’espoir 
de l’extinction biologique des Indiens grâce à l’homogénéisation 
ethnico-culturelle promue par l’État, tantôt parce qu’elles tablaient 
sur une reconnaissance partielle de la diversité sans toucher aux 
structures matérielles et imaginaires du colonialisme interne.

Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle récupération du ter-
me « indien », comme élément de cohésion nationale et populaire, 
qui articule une triple mémoire : anticoloniale, sur le long terme ; na-
tionaliste révolutionnaire, à moyen terme ; et antinéolibérale, à plus 
court terme (Rivera, 2003). Le MAS et le leadership d’Evo Morales 
émergent de cette construction d’un nationalisme indianisé. En 
face, un secteur des classes moyennes qui craint le déplacement 
des élites blanches-métisses par une nouvelle élite indigène, re-
court au discours du « en Bolivie, nous sommes tous métis », qui 
feint d’ignorer la racialisation de la société bolivienne.

Cette « indianisation » du discours du MAS aura été politique-
ment très productive face à la crise de l’identité ouvrière construite à 
l’ombre de l’économie d’État, essentiellement de l’industrie minière 
nationalisée. L’« Indien » a ainsi remplacé l’« ouvrier » dans le rôle 
du sujet du changement. Les bases matérielles de cette identité 
plébéienne dépendent des économies familiales rurales et urbai-
nes. Dans une grande mesure, les dernières rébellions sociales ont 
été des rébellions de ces économies familiales (lire l’entretien avec 
Álvaro García Linera dans cet ouvrage). C’est d’ailleurs cette réalité 
socio-économique qui a donné vie à la formule controversée du so-
ciologue et vice-président de la République, Álvaro García Linera, 

10. Le néolibéralisme a désarticulé le lien corporatiste entre l’État et le mouvement ouvrier 
et accentué le délitement de l’identité ouvrière, mais il a contribué, en dépit de son dis-
cours philosophique individualiste, à fortifier d’autres sujets collectifs, bien que l’intention 
était de coopter. La réforme constitutionnelle de 1994 a en effet donné une reconnais-
sance officielle aux Terres communautaires d’origine (enregistrées collectivement) et à la 
justice communautaire. Dans ce cadre, les municipalités peuvent se constituer en District 
municipal indigène. Et les organisations populaires (tels les communautés, les assem-
blées de voisins…) peuvent être reconnues, en acquérant une « personnalité juridique », 
comme Organisations territoriales de base (OTB) et participer à la définition de plans 
opérationnels annuels…
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visant à nommer le nouveau modèle économique – « capitalisme 
andin-amazonien » – et à le caractériser – « recherches plurielles 
de modèles alternatifs de développement, de redistribution des ri-
chesses et d’ampliation des droits, dans le cadre d’une modernité 
satisfaisante » (cité par Blaser, 2007).

Pratiquement, García Linera décrit ce projet néonationaliste 
grâce à la métaphore d’un train à plusieurs wagons : « L’État est le 
seul qui peut unir la société. C’est lui qui assume la synthèse de la 
volonté générale, planifie le cadre stratégique et guide le premier 

wagon de la locomotive économique. Le deuxième, c’est l’investis-
sement privé bolivien. Le troisième, l’investissement étranger. Le 
quatrième, la petite entreprise. Le cinquième, l’économie paysanne 
et le sixième, l’économie indigène. Tel est l’ordre stratégique dans 
lequel doit se structurer l’économie du pays » (cité par Ortiz, 2007).

La « possibilité » du nouveau modèle repose donc sur la natio-
nalisation des hydrocarbures dont le bénéfice doit servir à impulser 
un projet – jusqu’à présent timide et discontinu – d’« industrialisation 
du pays ». On a ainsi lancé la construction de fabriques d’État, de 
papeteries, de vitreries et même une nouvelle ligne aérienne11. En 
cela, une vision industrialiste a été réactivée, qui justifie les relations 
avec le Venezuela et l’Iran, avec ces pays qui – supposément – 
peuvent entretenir des rapports « solidaires » avec la Bolivie, dis-
tincts des relations « impérialistes » qui tendent à re-primariser les 
économies extractivistes.

Loin d’encourager la lutte des classes dans son acception 
marxiste, Evo Morales réactualise les clivages déjà mentionnés – 
nation/antination, peuple/oligarchie – et promeut de fait une nou-
velle « alliance de classes » – sans pour autant utiliser ce terme qui 
rappelle les années 1950. Alliance qui inclut les « entrepreneurs pa-
triotes » et les « militaires nationalistes », pour construire un « pays 
productif et moderne », grâce aux bénéfices des ressources naturel-
les « récupérées par l’État ». L’essentiel du programme économique 
gouvernemental porte ainsi sur la modernisation/industrialisation 

11. En réalité, ce projet repose sur une administration gouvernementale friande d’effets 
d’annonce médiatiques mais dépourvue d’arguments stratégiques et de sens de la conti-
nuité qui permettent d’accoucher d’un programme de gestion solide et durable. Les ré-
cents scandales de corruption dans l’entreprise pétrolière d’État YPFB, qui ont abouti à 
l’emprisonnement de son cinquième président en trois ans – l’ancien « homme fort » du 
MAS, Santos Ramírez – génèrent de nouveaux doutes quant à la capacité réelle de dé-
passer le « patrimonialisme » des expériences nationalistes antérieures, et hypothèquent 
la politique de refondation du secteur pétrolier, pièce maîtresse du projet d’Evo Morales.
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d’une économie en retard, sous la direction d’un État fort, qui rem-
place une bourgeoisie nationale inexistante. Une réalité quelque 
peu en décalage avec le discours écologiste souvent tenu par le 
président bolivien dans les forums internationaux…

Néanmoins et en dépit de nombreuses preuves contraires, cer-
taines lectures « post ou dé-coloniales » veulent voir dans l’actuel 
processus bolivien un questionnement radical de la modernité, à 
partir d’une « autre » conception du monde, d’une « cosmovision » 
incarnée dans les peuples indigènes (Blaser, 2007)12. Le premier 
écueil à cette lecture est la ligne de division – très diffuse – entre 
« indigènes » et « non indigènes », dans un pays où la majorité de la 
population se définit comme indigène (il ne s’agit donc pas de mino-
rités plus ou moins isolées13) et où se sont produits, tout au long de 
l’histoire, de multiples métissages sur fond de processus divers de 
modernisation, d’urbanisation, de différenciation sociale, d’accumu-
lation de capital (surtout mercantile) et d’hybridation culturelle.

Aujourd’hui, la majorité (60 %) des Boliviens vivent en ville, 
même s’ils ne se sont pas pour autant totalement détachés de la vie 
rurale (beaucoup entretiennent toujours une terre) ni de la culture 
aymara ou quechua14. Un autre élément régulièrement ignoré par 
les conceptions « cosmologiques » ou « pachamamiques » réside 
dans la très forte expansion des groupes évangéliques pentecôtis-
tes (beaucoup plus nombreux que les indianistes kataristes) dans le 
monde indigène bolivien15.

Ce n’est pas fortuit que la « décolonisation » apparaisse comme 
une des matières les plus difficiles à gérer par le gouvernement 

12. Cette quête dans la communauté agraire originelle, d’une extériorité radicale à la « dé-
cadence de la modernité capitaliste » et des germes d’un modèle alternatif renvoie d’une 
certaine manière au populisme russe du 19e siècle. L’étude des dynamiques historiques 
concrètes et des communautés réellement existantes en Bolivie indique pour le moins 
que ces perspectives s’apparentent pour une bonne part à du wishful thinking.
13. Lors du recensement de 2001, 62 % des Boliviens se sont « auto-identifiés » à un 
peuple indigène, majoritairement quechua et aymara.
14. Les convergences de vue surprenantes entre le secrétaire exécutif de la 
« Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia » (CSUTCB) de 
La Paz, Rufo Calle, et le gérant financier de la banque Prodem, Eduardo Bazoberry, lors 
d’une conférence organisée récemment par le journal indianiste Pukara, à propos de 
la propriété « pleine » des terres paysannes (propriété encore limitée aujourd’hui par la 
réforme agraire de 1953 qui empêche de les vendre ou de les hypothéquer) rendent bien 
compte de la nécessité d’une analyse moins romantique, basée sur un travail de terrain, 
de la réalité indigène bolivienne.
15. Le pentecôtisme provient de la troisième réforme protestante, aux États-Unis au 
19e siècle.
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 actuel. Non pas parce que le « colonialisme interne » n’existerait 
pas, mais en raison de la complexité de son dépassement par une 
indianisation effective de l’État, dans un pays où une partie signifi-
cative de la population – surtout dans l’est – ne s’identifie pas aux 
peuples indigènes majoritaires16.

Un aspect intéressant – et stimulant pour de futures recher-
ches – émane des travaux de Canessa (2004), qui soutient que 
tant les évangéliques que les kataristes proviennent et coexistent 
dans le même milieu social et que, en dépit de leurs positions idéo-
logiques antagoniques, ils sont en croissance ou ont de l’influence 
dans les mêmes régions de l’Altiplano de La Paz. Leurs cibles sont 
sociologiquement similaires : les habitants des zones les plus en 
contact avec la culture urbaine, comme les quartiers de migrants de 
La Paz ou les populations des hauts plateaux dont l’accès à la ville 
est le plus important.

Les deux courants questionnent – à partir de visions du monde 
opposées – la société et l’État dans leur forme actuelle. Ainsi, « si 
les kataristes ont mis en cause le mythe d’une nation homogène, les 
évangéliques ont démasqué celui d’une nation catholique aux rites, 
publics et privés, communs à tous les Boliviens » (Canessa, 2004, 
220). Il convient de considérer les pentecôtistes comme un « mou-
vement social » de premier plan – bien que peu traité par l’analyse 
politique et sociale – dans la Bolivie actuelle. Ce qui complique sin-
gulièrement la thèse selon laquelle on assisterait aujourd’hui dans 
le pays à un basculement vers la cosmovision indigène originaire 
(comme si les indigènes entretenaient des visions du monde en mar-
ge de leur position dans la société et indépendamment des capitaux 
culturels, sociaux, scolaires et économiques qu’ils possèdent !)

Il ne faut pas perdre de vue que le katarisme, loin d’être la vi-
sion du monde « naturelle » des communautés, est une idéologie 
–  comme n’importe quelle autre – introduite par des intellectuels in-
digènes urbains sortis de l’université (Rivera, 2003). Et donc en tant 
qu’idéologie, elle offre une série de réponses à la problématique 
indigène, en compétition avec d’autres systèmes de pensée.

En l’occurrence, si kataristes comme pentecôtistes sont en quê-
te de réponse à la « déterritorialisation » du monde indigène, leurs 
perspectives sont diamétralement opposées : alors que les premiers 

16. En particulier, la région autonomiste dénommée « la demi-lune » et emmenée par Santa 
Cruz ne se sent par très concernée par l’identité et la symbolique aymara-quechua.
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critiquent la culture occidentale et visent à renforcer les aspects col-

lectivistes des cultures indigènes, les seconds critiquent moult élé-

ments des cultures traditionnelles (comme la consommation d’alco-

ol et de coca, ou le compadrazgo – « parrainage »), promeuvent des 

modèles de vie occidentaux – essentiellement la version capitaliste 

états-unienne –, et observent une éthique individualiste prônée par 

la collectivité morale.

Canessa ajoute – sur base d’études de cas – que l’évangélisme 

est aussi une forme d’acquisition de capital culturel. Dit autrement, 

il aurait un effet « blanchissant », sans passer par le métissage. En 

définitive, la conversion au pentecôtisme constituerait une straté-

gie « rationnelle » d’ascension sociale dans une société racialement 

hiérarchisée ; la voie vers une certaine « modernité » en lieu et place 

de l’« inclusion abstraite » et de l’« exclusion concrète » (Barbero, 

1987, cité par Canessa) offertes sous l’État nationaliste révolution-

naire d’abord, et sous le « multiculturalisme » néolibéral ensuite17.

En dépit de ces réalités, de multiples approches de la probléma-

tique ethnique continuent à considérer l’indigène comme un sujet 

homogène, comme un « donné », à la (re)découverte d’un projet his-

torique auquel il serait seul à avoir accès, grâce à une sorte de pas-

sage de la conscience ethnique « en soi » à une conscience ethni-

que « pour soi » (Mamani, 2007). Cela donc, sans tenir compte de la 

contingence et des frontières diffuses et mobiles des constructions 

identitaires, indigènes en particulier qui, comme n’importe quelles 

autres identités, reposent aussi sur des calculs stratégiques, des 

« entrées », des « sorties » et des articulations d’appartenances 

17. Dans une étude de terrain réalisée dans la localité de Sorata, Canessa constate que si 
les non-évangéliques répondent facilement à la question de savoir qui est mistis (métis), 
q’aras (créoles) o jaquis (indigènes), les évangéliques préfèrent quant à eux des réponses 
du type : « maintenant nous sommes tous égaux », « on ne parle plus ainsi, nous descen-
dons tous d’Adam et Eve », « nous croyons tous en un seul Dieu ». En outre, la conversion 
semble leur conférer un certain sentiment de supériorité à l’égard des non-convertis, y 
compris des blancs. Ils s’attribuent régulièrement les qualificatifs « civilisés » ou « dévelop-
pés » pour se distinguer des autres, surtout lorsque ces derniers s’enivrent lors de fêtes 
(Canessa, 2004, 244-245). Alors que dans les années 1980, le pentecôtisme s’affichait 
radicalement anticommuniste, aujourd’hui on assiste à certaines alliances avec la gauche 
(comme au Brésil avec le PT du président Luiz Inácio Da Silva) ou à son implication dans 
des mouvements de gauche (comme en Bolivie où une partie de la présence du MAS à 
l’Assemblée constituante est assurée par des évangéliques, auxquels il faut ajouter la 
coalition Concertación Nacional, une alliance entre pentecôtistes et indianistes de gauche 
de Patria Insurgente).
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 plurielles, selon les moments et les contextes politiques, économi-
ques et sociaux.

« Gouvernement de mouvements sociaux » : une nouvelle 

forme de citoyenneté ?

Ces dernières années, consécutivement à la crise des partis tra-
ditionnels et à la fin de la centralité ouvrière (fort affaiblissement de 
la Central Obrera Boliviana), il est devenu habituel de parler des 
mouvements sociaux comme du nouveau « sujet » du changement 
politique et social. Le gouvernement d’Evo Morales s’autodéfinit 
d’ailleurs couramment comme « le gouvernement des mouvements 
sociaux ». Cela étant, l’utilisation acritique de cette formulation ris-
que d’occulter plus que d’éclairer la tension entre ruptures et conti-
nuités à l’œuvre dans l’actuel processus de changement. À quoi se 
réfère-t-on précisément lorsque l’on parle de mouvements sociaux ? 
Un gouvernement des mouvements sociaux est-il aussi un gouver-
nement des syndicats ? Ces derniers se comportent-ils toujours 
comme des mouvements sociaux ?

La référence incontournable, c’est le cycle de protestations qui 
a provoqué la chute des gouvernements de Gonzalo Sánchez de 
Lozada et de Carlos Mesa. À ces occasions, un ensemble d’orga-
nisations syndicales, indigènes et de quartiers se sont articulées 
– d’aucuns parlent de « multitudes » (García Linera, 2001) – autour 
d’objectifs communs à fort contenu universaliste, sur fond de re-
fus des effets du modèle néolibéral : hausse des prix des services 
publics (principalement l’eau) et dénationalisation de l’économie 
(contrôle transnational des ressources naturelles).

Tout au long de ces journées de lutte, durant lesquelles les com-
bats de rue comportaient des risques élevés d’y laisser la vie, on 
a pu assister à une « expansion hégémonique » des organisations 
sociales et territoriales et à l’émergence d’instances d’articulation 
de l’action collective au-delà des intérêts particuliers. Cependant, 
ces moments où les organisations corporatives se convertissent 
en bases organisatrices de mouvements sociaux – c’est-à-dire per-
dent partiellement leur caractère corporatiste (Laclau, 2005) – et 
contribuent à repousser les limites du système institutionnel, restent 
exceptionnels.

Par conséquent, il est courant d’observer, une fois passé le 
climax des mobilisations, de forts replis corporatifs, une sorte de 
retour « à la normale » des syndicats paysans, des communautés 
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indigènes et des conseils de voisins. Du « Le gaz appartient à tous 
les Boliviens », on passe alors à « Où est notre part ? », que l’on 
entend de la bouche des populations productrices, des syndicats, 
des universités et même de la police et des Forces armées. De « la 
politique doit servir à changer le pays », on passe à « pourquoi n’ai-
je pas droit, moi, à un poste, alors que j’ai fait campagne et me suis 
battu pour que gagne le MAS ? »

Que penser de ces moments de repli particulariste ? Avons-nous 
vraiment affaire à un « gouvernement des mouvements sociaux » 
ou plutôt à un pacte corporatiste relativement instable au sein du-
quel chaque composante attend de l’État qu’il satisfasse ses de-
mandes ? Est-il possible d’imaginer un projet émancipateur au-delà 
des différences ? Quel est l’espace réel pour la construction d’une 
volonté collective qui dépasse les particularismes ?

Après plus de trois ans de gouvernement du MAS, les doutes 
sont plus nombreux que les certitudes. Et les vides sont remplis 
– jusqu’à un certain point – par le leadership charismatique et dé-
cisionnaire d’Evo Morales. Le pari original de nommer les fonction-
naires sur base d’une consultation des organisations sociales a été 
tronqué plusieurs fois par l’aval acheté de certains dirigeants. Et les 
prestations de ministres mis en place par « la base », comme ceux 
des mines (le mineur Walter Villarroel), de l’éducation (l’ancien maî-
tre d’école communiste Víctor Cáceres) et de la justice (l’ancienne 
employée domestique Casimira Rodríguez) qui ont révélé de faibles 
capacités de gestion ou un penchant corporatiste exagéré, n’ont 
pas aidé.

On observe dès lors un retour à une certaine logique « légale 
rationnelle » wébérienne – avec les limites qu’une telle logique de 
gestion de l’État suppose en Bolivie – au détriment du « mouvemen-
tisme » social. Et le « cogouvernement » avec les organisations est 
relégué à quelques vice-ministres, comme ceux de la coca – en 
conflit permanent –, de la défense sociale (contrôle du narcotra-
fic) ou de la micro-entreprise. À l’inverse, le domaine économique 
du cabinet a été « verrouillé » et son accès interdit aux organisa-
tions sociales18. Un autre exemple des tensions existantes entre le 

18. De fait, la politique financière apparaît plus en continuité qu’en rupture avec les 
 années 1990. Evo Morales se vante régulièrement d’avoir enregistré un excédent fiscal 
dont les néolibéraux n’auraient jamais osé rêver. Et, en dépit d’une série de dénonciations 
de conspirations de la bourgeoisie agro-industrielle de l’est du pays (surtout de Santa 
Cruz), la relation avec les banques a été nourrie d’éloges réciproques. Evo Morales a 
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«  commander en obéissant » théorique de l’État et l’action collective 
syndicale réside dans la déclaration d’illégalité qui a frappé quasi 
toutes les grèves depuis l’entrée en fonction d’Evo Morales (les 
jours non prestés ont été décomptés), particulièrement celles des 
médecins et des enseignants.

Est-il possible, dans ce contexte, d’identifier les changements à 
l’œuvre dans la façon de comprendre la citoyenneté ? Les principaux 
efforts en la matière apparaissent dans la nouvelle Constitution ap-
prouvée au terme d’innombrables difficultés par l’Assemblée consti-
tuante en décembre 2007 et ratifiée par 62 % des votes du referen-
dum populaire de janvier 2009. Non seulement ce texte reconnaît 
une série de droits collectifs aux peuples indigènes, mais il définit 
aussi la Bolivie comme un État « plurinational », un terme controver-
sé et encore relativement étranger à la majorité de la population.

De nombreux intellectuels – dont beaucoup d’étrangers – et 
ONG s’enthousiasment pour cet avènement d’une citoyenneté 
« post-libérale19 », qui tend pourtant à entrer en contradiction, com-
me on l’a indiqué, avec le caractère hybride des identités populaires 
boliviennes et la profonde diversité régionale. Il n’est pas fortuit que 
ce nouveau texte approuvé ait rencontré son principal écueil dans 
l’activation des identités régionalistes de l’est bolivien sous les aus-
pices de la droite, face à ce qui est perçu comme le « centralisme de 
La Paz » et la « Constution aymara-quechua ».

La supériorité de la « cosmovision indigène » – qui souvent est 
un écran qui masque des pratiques corporatistes ou des identités 
régionales profondément enracinées20 – sur la « cosmovision libé-
rale » est à peine débattue et la volonté de souligner la dimension 
ethnique de l’oppression a quasi fait disparaître sa dimension de 
classe21. Ce n’est pas un hasard si les avancées en matière de 

d’ailleurs indiqué qu’il y avait coïncidence d’objectifs entre son gouvernement et les prin-
cipaux banquiers du pays.
19. Exemples de nouvelles dispositions qui tendent à accentuer celles déjà prises dans 
la Constitution de 1994, sont désormais reconnus le « pluralisme juridique » en territoires 
indigènes – les sentences de la justice communautaire doivent être reconnues par la 
justice « ordinaire » – et certaines formes d’élection des autorités conformes aux « us et 
coutumes », telle la tenue de l’assemblée communautaire en lieu et place du vote secret 
« libéral ».
20. La revendication principale des coopératives minières a été la reconnaissance consti-
tutionnelle de leurs concessions, qui sont en tension permanente avec l’industrie minière 
de l’État.
21. Il serait intéressant d’étudier le MAS comme un parti de petits propriétaires ruraux et ur-
bains (commerçants, micro-entrepreneurs) d’origine indigène. La règle de  fonctionnement 
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droits du mouvement ouvrier ont été rares ou nulles. L’accumulation 
familiale – rebaptisée « capitalisme andin » – ne repose-t-elle pas 
pourtant sur des formes d’exploitation et d’auto-exploitation au 
moins égales – généralement pires – à celles qui prévalent dans le 
capitalisme formel, régulé par le droit du travail22 ?

Pour l’instant, la tant désirée décolonisation n’a pas trouvé de 
voie institutionnelle garantie. Il est certes possible de percevoir une 
participation sociale en hausse dans la conception des politiques 
publiques et une nouvelle subjectivité des populations indigènes, 
mais, dans le même temps, on observe une utilisation assez instru-
mentale – et traditionnelle – des bases des organisations sociales 
comme « force de mobilisation » à des moments déterminés ; ainsi 
qu’une cooptation par l’État de leurs dirigeants qui se caractérisent 
alors par leur position ambiguë entre le champ politico-gouverne-
mental et le champ social. Evo Morales lui-même est à la fois pré-
sident de la République et président de la Coordination des six fé-
dérations cocaleras du Tropique de Cochabamba. Prévaut donc à 
l’évidence une tension entre la perméabilité de l’État aux organisa-
tions sociales et son inverse, l’« étatisation » de ces organisations.

Et alors ?

La Bolivie vit aujourd’hui une période d’importants change-
ments politiques, sociaux et économiques, parallèles à la construc-
tion d’imaginaires et de projets postcoloniaux et post-néolibéraux. 
Indépendamment des résultats conjoncturels du gouvernement 
du MAS, le pays ne sera plus jamais le même. La présence d’Evo 
Morales dans le fauteuil présidentiel constitue une révolution sym-
bolique qui bouleverse le rôle de soumission auquel étaient canton-
nées les majorités indigènes.

La progression d’une révolution économique et sociale indispen-
sable pour changer les conditions de vie de millions de Boliviens 
pauvres est cependant plus complexe. Le gouvernement d’Evo 
Morales n’est pas la première tentative nationale-populaire  soutenue 

du MAS qui implique que les candidats paient eux-mêmes les frais de leurs campagnes 
électorales barre de fait l’accès des plus pauvres à la candidature à un poste de député, 
de sénateur ou de membre de l’Assemblée constituante.
22. Le gouvernement actuel est revenu sur la flexibilisation du travail approuvée dans les 
années 1990 – en particulier, sur le « licenciement libre » –, mais ces règles ne régissent 
pas les économies familiales et informelles qui prévalent pourtant dans des villes entières 
comme El Alto, voisine de La Paz, où vivent près d’un million d’habitants.
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par les « masses ». Depuis les années 1930 et 1940, l’histoire boli-
vienne peut être lue comme une succession de cycles « libéraux » et 
« nationalistes » qui, en dépit d’avancées indéniables, ont échoué à 
refonder l’État et à construire une nation « incluante ».

Les expériences transformatrices ont été sapées par les lut-
tes sectorielles pour le contrôle des ressources naturelles (hier les 
minerais et aujourd’hui le gaz), une conception « patrimonialiste » 
de l’État et l’impossibilité de générer des institutions capables de 
traduire les objectifs émancipateurs en politiques publiques bénéfi-
ques pour les grandes majorités nationales. En synthèse, une sorte 
d’« étatisme sans État ».

Les mêmes risques pèsent sur le nationalisme indigène au 
pouvoir. Ils indiquent que la voie du changement social est remplie 
d’obstacles qui proviennent tant des forces intéressées par la pré-
servation de l’ordre actuel que des limites technico-politiques et des 
tendances conservatrices de ceux qui furent éduqués pour obéir et 
qui aujourd’hui sont confrontés à une nouvelle réalité, à un nouveau 
défi : tenir les rênes d’un État qui leur a toujours été étranger.

Traduction de l’espagnol : Bernard Duterme
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