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Les rapports complexes entre gouvernement et 

mouvements sociaux s’opèrent en Bolivie sur fond 

d’actualisation de deux traditions héritées de l’his-

toire des luttes : la tradition « nationale-populaire » 

d’une part, la tradition « indigène-communautai-

re » de l’autre. Le tout dans un contexte de polari-

sation sociale et régionale aiguë. Exceptionnelle, 

l’expérience émancipatrice bolivienne doit com-

poser avec d’importants dilemmes.

Il y a quelque temps, un ami bolivien me confia non sans 
une certaine gêne une anecdote qu’il est difficile d’oublier. Au début 
des années 1970, alors qu’il n’avait que 9 ans, sa famille, originaire 
de Cochabamba, prit la décision de s’installer à La Paz. Son grand-
père, d’origine allemande, était un riche hacendado (grand proprié-
taire terrien), exproprié de ses terres en 1953 au moment de la ré-
forme agraire lancée par la Révolution nationaliste. Comme l’âpre 
climat de La Paz semblait avoir aggravé encore l’humeur mélancoli-
que de notre ami, son grand-père, soucieux de lui faire retrouver la 
joie de vivre, décida de lui offrir un cadeau. Quel fut ce cadeau, se 
demanderont les lecteurs, à même de dissiper l’immense tristesse 
du petit-fils ? Et bien, le cadeau en question fut un indigène, un en-
fant du même âge, prêt à l’accompagner tous les jours, dans ses 
jeux comme à l’école, jusqu’à l’âge de 17 ans…

1. Sociologue, chercheuse indépendante au Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Argentine), auteur notamment de Cambio de Epoca. Movimientos 
sociales y Poder PolÌtico (2008) et (avec Pablo Stefanoni) de Bolivia. Memoria, insurgen-
cia y movimientos sociales (2007).
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Trois décennies se sont écoulées depuis cet épisode qui indi-
que clairement la place – sociale et symbolique – que la société 
réservait autrefois aux indigènes. Et même si pas mal de choses 
ont changé depuis, quiconque se rend aujourd’hui en Bolivie ne 
peut qu’être frappé par la brutale réalité du racisme qui y règne 
envers les peuples indigènes. Il se peut même qu’en Bolivie, où ces 
peuples indigènes représentent la plus grande partie de la popu-
lation, les stigmates de l’indianité jouent plus encore que dans les 
autres pays latino-américains. La longue domination de la minorité 
 métisse-créole y a plus qu’ailleurs renforcé la structure coloniale, 
formée de multiples strates et couches sociales. C’est dire combien 
le démantèlement de cette structure s’avère ardu et complexe.

Comme l’affirment des chercheurs comme Silvia Rivera, Raúl 
Prada et Luis Tapia, la Bolivie actuelle est le résultat d’un entrecroi-
sement, d’une juxtaposition d’éléments provenant d’une mémoire 
longue (la colonisation), d’une mémoire moyenne (l’État national-
populaire des années 1952) et d’une mémoire courte (les luttes 
 antinéolibérales à partir de 2000). Avec l’arrivée au pouvoir, fin 2005, 
d’Evo Morales, premier président indigène de l’histoire du pays, ces 
temporalités croisées ont pris une signification nouvelle.

Procédons à un bref rappel historique du contexte de la « mé-
moire courte ». En 1985, le président Víctor Paz Estenssoro lan-
ça un appel aux accents dramatiques au peuple bolivien : « Notre 
Bolivie se meurt ». Peu de temps après, est signé de sa main le 
décret 21 060 qui donnera le coup d’envoi au démantèlement des 
structures de l’État en vigueur depuis 1952. La Bolivie fut ainsi le 
premier pays latino-américain à mettre en œuvre, sous un gouver-
nement démocratique, une réforme néolibérale, laquelle impliquera 
ajustement fiscal, privatisations massives et dérégulation des mar-
chés. Ces réformes furent ensuite poursuivies par le gouvernement 
de Sánchez de Lozada (1993-1997) ; celui-là même qui se verra 
obligé de démissionner durant son second mandat, suite aux gran-
des mobilisations d’octobre 2003.

Longtemps caractérisée par une forte identité minière-paysan-
ne, la Bolivie va connaître de profondes mutations sous l’aiguillon 
des réformes néolibérales. Mais comme l’affirme le sociologue et 
actuel vice-président, Álvaro García Linera, il n’a pas fallu attendre 
longtemps pour voir se développer d’autres formes d’organisation 
collective capables de faire converger en leur sein l’ensemble des 
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secteurs affectés, qui trouvèrent là une occasion nouvelle pour in-
terpeller les pouvoirs publics.

Il y eut d’abord les grandes marches cocaleras de 1994 qui ont 
démarré dans le profond Chapare pour s’intensifier d’année en an-
née derrière le leadership d’Evo Morales. Avec l’appel à la « guerre 
de l’eau », qui mobilisa les mouvements contre l’entreprise privati-
sée Aguas del Tunari (Bechtel), à Cochabamba, un saut qualitatif fut 
enregistré, avec l’émergence d’un espace collectif novateur : l’em-
blématique « Coordination de l’eau ». Dans le même temps, le siège 
de La Paz était mené principalement par les communautés aymaras 
de l’Altiplano – sous le leadership de Felipe Quispe.

Mais le grand tournant fut sans nul doute la « guerre du gaz », en 
octobre 2003, lorsque les organisations confluèrent dans un vaste 
mouvement pour protester contre la vente de gaz au Mexique et aux 
États-Unis via les ports chiliens (le Chili s’appropria le littoral mari-
time bolivien en 1879) et exiger la démission du président Sánchez 
de Lozada. En 2003, l’identité rebelle d’El Alto, la ville aymara qui 
surplombe La Paz, s’est aussi renforcée, avec la Fejuve (Federación 
de Juntas Vecinales) et la COR (Confederación Obrera Regional). 
Enfin, les grèves civiques de mai et juin 2005 ont signifié l’arrivée 
d’autres protagonistes, comme les coopératives minières de la zone 
de Huanani et de Oruro, tel un retour en force du passé conflictuel 
et sanglant de la Bolivie minière.

En ce sens, l’expérience bolivienne est exceptionnelle. Beaucoup 
plus que dans les autres pays d’Amérique latine, dans un contexte 
de crise des vieux partis politiques, les organisations et mouvements 
sociaux y ont montré une importante capacité de mobilisation, en 
élargissant et leur base discursive et leur représentativité. Malgré 
leur hétérogénéité et une forte tendance corporatiste, ces organisa-
tions ont réussi à s’entendre sur un seul et même agenda, l’« agenda 
d’octobre », lequel comprenait deux grands mots d’ordre : la natio-
nalisation des hydrocarbures et la mise en place d’une Assemblée 
constituante. En décembre 2005 enfin, suite au triomphe électoral 
(53,7 % des voix) d’Evo Morales, un indigène d’origine aymara, et 
de son colistier, Álvaro García Linera, un intellectuel métis-créole de 
la classe moyenne, de nouvelles perspectives se sont ouvertes.

D’emblée, le gouvernement d’Evo Morales fit des deux mots 
d’ordre sur lesquels s’étaient mobilisées la plupart des organisations 
sociales contestataires, son cheval de bataille. Rappelons que si le 
premier de ces mots d’ordre – la nationalisation des  hydrocarbures –, 
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formulé rapidement à l’occasion des luttes de 2000 et 2003, s’ac-
cordait globalement bien avec la vision traditionnelle de la terre et 
du territoire partagée par l’ensemble des organisations indigènes ; 
le second – la mise en place de l’Assemblée constituante – fut, pour 
la première fois, proposé par les indigènes des basses terres de 
l’orient bolivien en 1995 (Chávez Leon, 2008).

Les premières mesures adoptées par le gouvernement visaient 
à concrétiser l’agenda d’octobre. À travers elles, le gouvernement 
a cherché à rendre à l’État ses capacités institutionnelles, en lui 
confiant les rênes de l’économie, dans une direction que l’on pour-
rait qualifier de « néo-développementalisme » étatique. Très vite ce-
pendant, l’objectif de transformer l’État en instituant son caractère 
plurinational et démocratique, s’est heurté à un certain nombre de 
difficultés, comme le montrent les tumultueuses discussions qui 
ont précédé l’adoption de la nouvelle Constitution politique (NCP), 
pensée à l’origine comme un instrument de refondation d’une 
République plurinationale.

Suscitant au départ de fortes attentes, l’Assemblée constituante, 
qui était appelée à devenir le « lieu de cristallisation du nouveau 
pacte social », comme García Linera aimait à le répéter, a cepen-
dant débouché sur un scénario différent, lequel semblait confirmer 
l’inévitable « statu quo catastrophique ». Une expression d’origine 
gramscienne très en vogue dans le vocabulaire politique bolivien, 
qui renvoie à l’incapacité des acteurs en présence de modifier de 
manière décisive les rapports de force. Pourtant, en octobre 2007, 
le gouvernement annonça avoir atteint le « point de bifurcation ». 
Ce qui s’exprima par le vote et l’adoption, à Oruro, à huis clos et en 
l’absence de l’opposition, de la nouvelle Constitution politique, dans 
un contexte de confrontation raciale. Depuis le début, l’opposition 
s’était montrée décidée à bloquer systématiquement les travaux de 
l’Assemblée constituante.

L’appel à un référendum sur les statuts d’autonomie fut la prin-
cipale réponse des élites, de Santa Cruz en particulier ; stratégie 
défensive, visant à contrer leur perte d’influence, du fait de la quasi-
disparition des partis politiques qui les avaient incarnées de nom-
breuses années (MNR et ADN entre autres). Ce positionnement 
autonomiste révèle l’absence de projet unitaire national dans le chef 
des oligarchies régionales et leur volonté d’imposer, de façon de 
plus en plus agressive, la suprématie de la partie sur le tout, celle 
d’une société qui, comme le mentionnent les statuts autonomistes 
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de Santa Cruz de la Sierra, se définit orgueilleusement comme mé-
tisse-créole, et n’hésite pas à dénoncer une sorte de racisme à l’en-
vers qui imprègne, selon elle, la Constitution « indigène » impulsée 
par le gouvernement.

Il vaut la peine de dire ici que les métis, ainsi qu’on les définit en 
Bolivie, sont loin d’être une catégorie réellement inclusive. Durant 
la période des gouvernements élitistes, l’argument fut souvent 
évoqué pour disqualifier et marginaliser les indigènes. Même dans 
les années 1950, sous le gouvernement du Movimiento Nacional 
Revolucionario, l’élément indigène se trouvait subsumé et fondu 
dans la classe ou le paysannat, autrement dit non reconnu en tant 
que tel. Malgré les réussites – bien réelles – de la réforme agraire, 
cette expérience de subsomption et d’intégration s’est finalement 
soldée par un échec cuisant sur le plan socio-économique, ouvrant 
la voie, en 1985, au premier gouvernement néolibéral d’Amérique 
latine de la période démocratique.

À vrai dire, ce n’est qu’à partir des années 1970 qu’est réelle-
ment élaboré un discours politico-culturel de revalorisation de l’élé-
ment indien (à l’initiative des courants kataristes), qui se démar-
quait clairement du projet élitiste et du modèle national-populaire. 
Felipe Quispe, le leader des communautés aymaras, incarnait alors 
ce processus de réinvention de l’indianité. Promouvant une vision 
originaire de l’Altiplano, il aspirait à devenir le premier président in-
dien de l’histoire du pays. Au bout du compte, ce n’est pas lui mais 
bien Evo Morales, issu plutôt des luttes syndicales, qui concrétisa 
ce rêve caressé par tant de Boliviens marginalisés, au terme d’un 
processus rendu possible par l’articulation de divers récits et tradi-
tions, au-delà de la seule composante indianiste.

Aujourd’hui, la Bolivie semble aux prises avec la complexité 
d’une double exigence en tension : la création d’un État qui aspire à 
être à la fois plurinational et national-unitaire, dans un contexte de 
croissante polarisation sociale et régionale. Ce processus est oc-
cupé à reconfigurer l’horizon des traditions et de leurs projets politi-
ques respectifs. Avant de discuter l’état des dynamiques conflictuel-
les en Bolivie, cet article voudrait d’abord rendre compte des récits 
politico-idéologiques en présence, ainsi que des projets portés par 
les secteurs subalternes. Notre hypothèse de base est que la trans-
formation que connaît la Bolivie manifeste le passage chez les sec-
teurs populaires d’une identité ouvrière-paysanne, dont le discours 
centré principalement sur l’ouvrier se caractérisait par l’articulation 
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d’éléments de type classiste et national-populaire, à une identité de 
type indigène-paysanne qui, bien que fondée sur une matrice com-
munautaire, se caractérise par l’introduction en nombre croissant 
d’éléments plébéiens propres au discours national-populaire.

Il s’agira donc pour nous de rendre compte des tensions et arti-
culations qui existent entre ces deux récits, de même que des pro-
jets politiques qu’ils expriment. Nous nous pencherons d’abord sur 
la proposition de refondation de la société et de l’État présentée par 
diverses organisations indigènes et rurales, d’après ce que l’on sait 
du « Pacte d’unité » ; ensuite nous mettrons en évidence les élé-
ments de type national-populaire qui traversent le discours d’Evo 
Morales et sa gestion gouvernementale.

Indigénisme et État plurinational

On sait que l’un des faits majeurs de l’histoire récente de l’Amé-
rique latine est le développement des luttes indigènes pour l’auto-
nomie, et leurs avancées, lesquelles ont pris en Bolivie, au Mexique 
ou encore au Pérou des formes politiques très contrastées. Ce nou-
veau réveil politique des peuples indigènes s’abreuve tout autant 
aux sources d’une mémoire longue qu’à celles de la mémoire courte 
des luttes. En fait, cette relégitimation de la matrice communautaire 
a eu comme toile de fond les avancées de la mondialisation libérale, 
caractérisée d’abord par les ajustements structurels et les proces-
sus de privatisation (entreprises publiques et ressources naturelles), 
ensuite par l’élargissement des frontières du capital aux territoires 
indigènes, considérés autrefois comme improductifs, et le renforce-
ment du modèle extracto-exportateur (Svampa, 2008).

Ces nouvelles formes de domination se sont heurtées de front 
aux modes de vie des populations originaires et paysannes, et me-
nacent dans l’ensemble la préservation des ressources vitales de 
base (terre et territoire). Cet antagonisme a donné lieu à des ré-
ponses diverses qui, par-delà les différentes tensions existantes, 
mettent généralement au centre des préoccupations l’autonomie 
des peuples indigènes, la refondation de la nation via la création 
d’un État plurinational et la reconnaissance d’une « légalité origi-
naire2 », par le biais d’Assemblées constituantes et de réformes 
constitutionnelles.

2. Nous reprenons ici l’expression de Fuentes Murúa (2006).
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En Bolivie, le Pacte d’unité, appuyé par diverses organisations 
indigènes et paysannes liées au MAS, constitue sans doute l’ex-
pression la plus claire du projet politique indigéniste. Il s’agit d’un 
document spécialement préparé pour l’Assemblée constituante 
qui propose la création d’un État communautaire et plurinational. 
Élaboré et rendu public en septembre 2006, il permet de se faire 
une idée de la position défendue par d’importantes organisations 
sociales, indigènes et rurales par rapport aux objectifs de refonda-
tion de l’Assemblée constituante.

Les éléments les plus significatifs qui ressortent de ce projet 
sont :

■ La création d’un État plurinational et communautaire (autrement 
dit, son inscription dans la Constitution) impliquant une nouvelle 
organisation territoriale, basée sur la reconnaissance des autono-
mies indigènes. Ce projet n’allait pas sans soulever de nombreuses 
questions concernant aussi bien l’État plurinational que la revendi-
cation autonomiste. Les premières propositions « multiculturelles » 
ont en effet coïncidé avec la vague de réformes néolibérales réali-
sées dans les années 1990. Ce n’est en réalité que depuis l’arrivée 
au pouvoir d’Evo Morales, dans un climat de fortes mobilisations 
sociales, que ces propositions se sont clairement inscrites dans un 
autre registre politique, du fait de leur réarticulation à la tradition 
nationale-populaire. Paradoxalement, c’est donc le néolibéralisme 
– promu à l’époque par le MNR – qui a favorisé le processus de 
municipalisation des terres communautaires originelles, lesquelles 
forment la base matérielle du modèle actuel d’État plurinational.

Notons aussi, avec Marxa Nadia Chávez Leon (2008) que le 
concept d’autonomie a d’abord été introduit par la droite conser-
vatrice, dans le sens d’une « extraterritorialité virtuelle ». C’est dire 
que la demande d’autonomie, avant de se retrouver au cœur des 
débats, était moins une revendication indigène qu’une « contre-me-
sure défensive ».

Le Pacte d’unité définit quant à lui l’autonomie de la façon sui-
vante : « L’autonomie indigène, originaire et paysanne, en tant 
qu’axe fondamental du processus de décolonisation et d’autodé-
termination, est la condition et la base de liberté de nos peuples et 
nations. Elle se fonde sur des principes fondamentaux, générateurs 
d’unité et d’articulation sociale, économique et politique, non seule-
ment entre nos peuples et nations, mais également dans la société 
dans son ensemble. Elle vise la construction permanente d’une vie 
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pleine et entière, via des formes propres de représentation, admi-
nistration et propriété de nos territoires3. »

■ En ce qui concerne le régime foncier et territorial, le Pacte 
proclame que « le droit originel sur les ressources non renouvela-
bles appartient aux nations et aux peuples indigènes originaires et 
paysans. La propriété des ressources non renouvelables appartient 
quant à elle à part égale aux nations et peuples indigènes originai-
res et paysans, et à l’État unitaire plurinational. » Ce qui impliquerait 
donc une participation aux décisions (via des consultations populai-
res), une cogestion et un partage des responsabilités administrati-
ves avec l’État plurinational.

■ Ce régime foncier interdit entre autres le latifundio. La mission 
qui incombe à l’État plurinational, indique-t-il, est de « distribuer les 
terres de manière équitable, de se porter garant des droits et des 
nécessités actuelles et à venir des nations et peuples indigènes ori-
ginaires et paysans, et de veiller au bien-être de la population dans 
son ensemble ».

■ Concernant l’éducation, le Pacte affirme que « la priorité de 
l’État plurinational est de donner à l’éducation, pilier fondamental, 
un caractère intraculturel, interculturel, pluriculturel et plurilingue, 
à tous les échelons et sous des formes diverses ; conformément 
à la diversité ethnique et linguistique du pays, l’enseignement et 
l’administration utiliseront en priorité la langue indigène, l’espagnol 
ensuite comme langue de communication interculturelle ».

■ Le Pacte d’unité réclame aussi la reconnaissance du pluralisme 
juridique : la coexistence au sein de l’État plurinational de systèmes 
juridiques indigènes originaires et paysans et du système juridique 
occidental, coexistence devant être fondée sur l’égalité, le respect 
et la coordination.

■ Enfin, il propose la création d’un quatrième pouvoir : le pouvoir 
social. Proposition qui, d’une certaine manière, implique la recon-
naissance et l’institutionnalisation d’un pouvoir instituant alternatif 
trouvant sa source dans les organisations et les mouvements so-
ciaux. Malgré le caractère lacunaire de sa définition, ce quatrième 
pouvoir devrait être autonome et indépendant par rapport à l’État, 
constitué de « représentants de la société civile » (nations et peuples 
indigènes originaires et paysans, représentants des  organisations 

3. Définition élaborée par l’Asamblea del Pueblo Guaraní, enrichie de l’apport de diverses 
organisations ayant pris part au processus (6 juillet 2006).



L’ARTICULATION DU « COMMUNAUTAIRE-INDIGÈNE » AU NATIONAL-POPULAIRE / 53

sociales, etc.) habilités à exercer une forme de contrôle social trans-
versal sur le gouvernement.

Expression de l’articulation de différentes organisations rurales, 
indigènes, paysannes et d’ONG, ce Pacte d’unité a synthétisé ainsi, 
pour la première fois, le projet politique « indianiste » de transfor-
mation des conditions matérielles – réforme économique et sociale 
centrée sur la réforme agraire et la nationalisation des hydrocar-
bures – et de reconnaissance identitaire – justice communautaire, 
types d’autonomie, élection de représentants selon les usages et 
les coutumes… Ce sont là des questions qui, en lien avec le proces-
sus de « décolonisation » de l’État et de la culture, mettent la Bolivie 
devant des enjeux inédits sur un plan constitutionnel, tout en posant 
un défi majeur à la pensée juridico-politique de notre temps (Sousa 
Santos, 2007).

Mais le projet de créer un État plurinational se heurte à la néces-
sité pour le nouveau gouvernement de reconstruire l’État national, 
sur fond d’une forte polarisation sociale et régionale, illustrée par 
les revendications autonomistes des départements de la medialuna 
(Santa Cruz, Tarija, Beni et Pando). La nouvelle Constitution poli-
tique, sanctionnée à Oruro en décembre 2007, dans une situation 
conflictuelle, s’est en grande partie inspirée du Pacte d’unité, mal-
gré le caractère nébuleux de certaines de ses propositions, telles 
l’élection d’une Assemblée législative plurinationale chargée de la 
discussion sur les autonomies ou encore la question de la résolution 
des conflits potentiels entre justice communautaire et justice ordi-
naire (Ochoa Urioste, 2008).

Finalement, les « corrections » apportées en octobre 2008, dans 
le cadre d’une négociation parlementaire avec l’opposition, entraî-
nèrent une série de modifications (une centaine) dans le texte de la 
nouvelle Constitution, qui eurent pour effet de diminuer notamment 
la portée de la réforme agraire, de la justice communautaire et du 
contrôle social.

Indubitablement, ce « compromis » limitant la portée des trans-
formations proposées par le Pacte d’unité, peut être compris comme 
une solution transitoire. Des indianistes critiques comme Mamani 
(2008) estiment que, sur le plan formel, cette Constitution est un 
« entre-deux entre le libéral et le communal ». Et d’en tirer deux 
conclusions majeures : la première est que « la nouvelle Constitution 
permettra aux indigènes de bâtir de manière effective un nouvel 
imaginaire social et historique dès lors que celui-ci est maintenant 
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reconnu et nommé ; concrétisant ainsi la lutte contre l’oligarchie re-
présentée par les comités civiques entrepreneuriaux ». La seconde 
est « qu’elle crée en Bolivie un espace vacant pour les luttes pour le 
pouvoir et leur institutionnalisation. D’une certaine manière, il s’agit 
là d’un espace susceptible d’être occupé par l’un ou par l’autre. 
C’est pour cela que la lutte pour le pouvoir ne se termine pas avec 
l’approbation de la nouvelle Constitution, ou son rejet, ni même, si 
c’est le cas, avec sa mise en œuvre. La nouvelle Constitution ouvre 
des perspectives à cette lutte pour le pouvoir » (Mamani, 2008).

Somme toute, ce qui paraît clair à ce stade, c’est qu’en octo-
bre 2008, dans le cadre d’un processus toujours ouvert, la crise 
bolivienne n’a pu être résolue qu’en préférant le renforcement de 
l’État national à celui d’un État plurinational.

Construction de l’État et retour du national-populaire

Le grand retour, depuis quelques années, du discours national-
populaire constitue l’autre fait marquant de la trajectoire récente de 
l’Amérique latine. De manière générale, ce discours s’inscrit dans 
cette mémoire de moyen terme, celle des expériences nationales-
populaires des années 1930 à 1970. Il s’appuie sur trois axes fon-
damentaux : l’affirmation de la nation, l’État redistributeur et concilia-
teur, et enfin, la relation entre le leader charismatique et les masses 
organisées, le peuple. Sa dynamique n’est pas linéaire et, histori-
quement, il exprime bien la tension habituelle qui existe entre un 
projet nationaliste révolutionnaire, porté par le peuple et son leader, 
et le projet de participation contrôlée, sous la houlette du leader et 
la tutelle de l’État.

Aujourd’hui, la réactualisation du récit national-populaire renvoie 
principalement à la demande d’État (en tant que construction de 
la nation), à une interpellation de nature binaire (le clivage nation/
anti-nation ; peuple/oligarchie) et à un exercice de gestion politique 
des tensions permanentes – et/ou possibilités d’articulation – entre 
les exigences de démocratie directe et participative d’une part et 
la démocratie représentative et décisionnelle d’autre part, laquelle 
s’est consolidée au cours des dernières décennies.

La Bolivie n’a pas échappé à cette vague générale qui traverse 
actuellement l’Amérique latine, par-delà les différentes inflexions 
régionales. Si les potentialités du projet autonomiste des organisa-
tions indigénistes et rurales sont désormais largement reconnues, 
il importe de souligner que ce projet est loin de se  présenter à l’état 
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pur. La matrice communautariste en Bolivie semble en effet toujours 
plus s’articuler et se combiner au récit national-populaire. Cette ac-
tualisation appelle trois questions importantes : la tradition dans la-
quelle se reconnaît le MAS, le type de discours et d’interpellation 
auquel il a recours, et la représentation de l’État qui sous-tend l’ac-
tuelle gestion d’Evo Morales.

Premièrement, sur le plan de la mémoire de moyen terme, le récit 
national-populaire renvoie indubitablement à l’expérience de « co-
gestion » entre le MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) 
et la COB (Central Obrera Boliviana), aux premiers temps du grand 
cycle nationaliste révolutionnaire. Si, comme l’affirme Luis Tapia 
(2008), la relation entre identité indigène et tradition nationale-po-
pulaire n’a jamais été simple ni univoque, l’expérience révolution-
naire de cogouvernement MNR-COB reste une référence historique 
qui inspire toujours en partie le projet politique porté par l’actuel 
cycle de mobilisation. Les syndicats cocaleros des rangs desquels 
est issu Morales sont dans une large mesure les héritiers de cet-
te tradition, nonobstant les restes et les réinventions de logiques 
« proto-communautaires » qui continuent à sous-tendre cette forme 
d’organisation.

Deuxièmement, sur le plan de la mémoire à court terme, l’in-
terpellation nationale-populaire renvoie directement aux conflits qui 
ont éclaté dans le Chapare, quand le mouvement cocalero a dû se 
battre non seulement contre les politiques du gouvernement, mais 
aussi contre celles des États-Unis dans la région. En effet, ce qui 
conféra à l’action des cocaleros une forte dimension anti-impéria-
liste (et plus précisément anti-nord-américaine), ce sont les politi-
ques d’éradication de la feuille de coca, menées sous la houlette 
des États-Unis. Le discours anti-impérialiste a ainsi été constitutif de 
l’identité du mouvement cocalero4

S’il est un fait que le discours d’Evo Morales s’est ethnicisé à 
la faveur de son accession au pouvoir, son gouvernement est loin 
de représenter un modèle d’« indianisme » ou d’imposition d’une 
sorte de suprématie raciale indigène sur la population métisse. La 

4. N’oublions pas que la région cocalera du Chapare (entre Cochabamba et Santa Cruz), 
où Evo Morales migra durant sa jeunesse et où il entama ensuite sa carrière politique 
et syndicale, s’est longtemps caractérisée par la présence d’une gauche classique forte 
(PC, MIR et leurs multiples sous-divisions et reconfigurations) et par une faible présence 
indianiste, dont le berceau est plutôt la région aymara du lac Titicaca et la région cocalera 
des Yungas de La Paz.

56 / LA BOLIVIE D’EVO : DÉMOCRATIQUE, INDIANISTE ET SOCIALISTE ?

 composition du gouvernement est d’ailleurs fortement critiquée par 
les franches radicales du courant indianiste, et régulièrement quali-
fiée de « blancoïde » (Mamani, 2006). Evo Morales n’hésite en outre 
pas à remplacer des ministres indigènes par des ministres créo-
les-métis, face à des résultats politiques jugés décevants. En fait, 
l’approche d’Evo Morales s’inscrit dans une perspective politique 
pragmatique, intégratrice et multidimensionnelle, où se côtoient lo-
gique anti-impérialiste, appel national-populaire – le peuple contre 
les oligarchies – et affirmation des nations indigènes, reconnues 
dans leur dignité et dans leurs droits.

Troisièmement, suite à l’arrivée d’Evo Morales au pouvoir, le ré-
cit national-populaire s’est imprégné d’une forte vision étatiste, la-
quelle envisage le processus de décolonisation de manière somme 
toute assez classique : la nécessaire démocratisation de l’État, via 
le contrôle des excédents, la modernisation de l’économie et l’instal-
lation d’une bureaucratie efficace (Svampa et Stefanoni, 2007).

Récemment encore, le vice-président Alvaro García Linera par-
lait d’« Estado de transición » (lire plus loin dans cet Alternatives 
Sud) pour qualifier ce processus dans lequel l’État intervient non 
seulement comme régulateur mais aussi comme producteur de 
biens et de services. Désormais, affirme García Linera, « ce qui for-
me le nouveau noyau de pouvoir, c’est l’État associé aux unités pro-
ductives micro, petites et moyennes, privées et communautaires, 
urbaines et rurales, considérées comme les premiers moteurs du 
développement national, et les principaux pourvoyeurs d’emplois » 
(2008).

D’après un rapport élaboré par Bolpress (2008), sur base des 
données fournies par la vice-présidence, la participation de l’État 
dans les trois secteurs clés de l’économie (hydrocarbures, agro-
industrie, mines) va d’ailleurs croissant. La rente pétrolière aurait 
augmenté de 27 % à 72-75 % et ses revenus seraient passés de 
500 millions à 2 milliards de dollars. L’État a ainsi commencé à se 
substituer aux industries pétrolières comme fer de lance de l’écono-
mie. Sa participation dans la production de richesse a augmenté de 
0,8 à 8 %. Et il a également commencé à investir dans le contrôle, 
l’achat et le financement du secteur de la production de soja : soit 
de 3 000 à 10 000 tonnes. Et pour l’année 2009, il espère attein-
dre 80 000 tonnes, soit 10 % de la production totale. Enfin, si le 
secteur minier reste aux mains d’une dizaine de multinationales, 
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 d’entreprises moyennes et de coopératives, l’État apparaît actuelle-
ment comme le quatrième exportateur.

Au total, en deux ans et demi, la participation de l’État dans 
l’économie bolivienne est passée de 13 à 22 %. Certes loin encore 
des 50 % auxquels, selon le vice-président, le gouvernement as-
pire. Mais l’action de l’État s’est également donnée à voir dans la 
mise en œuvre de politiques sociales de nature universaliste (Bono 
Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy, Plan Nacional 
de Alfabetización) qui, bien que leur fonction intégratrice soit plus 
symbolique qu’effective, n’en représentent pas moins une rupture 
significative par rapport aux anciennes politiques excluantes.

Notons enfin que la vision étatiste du gouvernement se double 
d’une posture néo-développementaliste. À son arrivée au pouvoir 
en 2006, le MAS (Movimiento al Socialismo) présenta un Plan na-
tional de développement critique envers les conceptions classiques 
et traditionnelles du développement. Ce projet dénonçait la vision 
monoculturelle de l’État dans ses différentes phases historiques 
(oligarchique, desarrolliste et néolibérale) et se proposait d’intégrer 
une vision multidimensionnelle du développement, laquelle touchait 
directement la problématique des ressources naturelles, de la bio-
diversité et de l’environnement, de la défense de la terre et du terri-
toire, et de la reconnaissance des droits culturels et territoriaux des 
populations originaires.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le nouveau réveil po-
litique des peuples indigènes et la relégitimation de la matrice com-
munautaire sont intimement liés aux avancées de la mondialisation 
néolibérale, rendue visible aujourd’hui par l’élargissement des fron-
tières du capital aux territoires jugés auparavant improductifs. Ces 
nouvelles formes de domination affectent directement les modes de 
vie des populations originaires et paysannes, et menacent dans une 
très large mesure la préservation des ressources vitales (la terre et 
le territoire comme biens communs).

Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que ces popula-
tions remettent en question cette forme de développement ex-
cluante et dénoncent tout à la fois le processus d’expropriation 
économique (quand celui-ci est aux mains des multinationales) et 
les conséquences dévastatrices d’un tel modèle sur le plan socio-
environnemental.

Les conflits portant sur les conséquences de l’activité des en-
treprises minières reflètent bien ces critiques : remise en cause du 
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 gisement d’argent de San Bartolomé exploité par la compagnie 
Coeur d´Alene Mines Corporation ou encore des activités de la 
Newmont Mining Corporation (en partenariat avec la société boli-
vienne Inti Raymi), lesquelles ont fait disparaître des collines en-
tières à Kori-Kollo et La Joya et contaminé la nappe phréatique par 
fuite et infiltration de cyanure, comme l’ont montré les rapports de 
l’Université technique de Oruro et du Centro de Ecología y Pueblos 
Andinos5.

Récemment, en mai 2009, à la surprise du gouvernement, les 
communautés quechuas du sud de la Bolivie se sont mobilisées 
contre l’exploitation d’une mine d’or à Amaya Pampa, forçant la com-
pagnie Vista Gold Corporation à abandonner la zone (www.olca.cl). 
Ces événements montrent bien qu’en Bolivie, comme dans d’autres 
pays latino-américains, les mouvements paysans-indigènes enten-
dent lutter contre toutes initiatives qui, au nom du développement, 
minimisent l’importance des effets de la pollution, les externalités, 
le passif environnemental et/ou l’épuisement des ressources déjà 
rares. Ces luttes soulignent bien la tension et la collision qui existent 
entre le discours d’une territorialité propre aux peuples indigènes et 
le modèle actuel de développement.

De manière générale, il semble bien que la défense de la terre 
et du territoire coexiste avec une représentation liant davantage la 
question des droits territoriaux à celle des ressources naturelles (un 
thème qui a fait l’objet de discussions dans le Pacte d’unité6). En 
réalité, la portée concrète de cette demande n’a que très peu été 
explorée. Aussi, vaudrait-il la peine de s’y intéresser en se basant 
notamment sur les expériences coopérativistes de la zone de Oruro 
et sur la vision « pan-territoriale » (si l’on peut se permettre le néolo-
gisme) de certaines organisations indigénistes aujourd’hui les plus 
actives. On se rendra compte alors que les déclarations récentes 

5. Pour un aperçu des relations entre entreprises minières et communautés paysannes, 
voir Madrid et al. (2002).
6. Au cours des négociations avec le MAS, auquel adhéraient de nombreuses organisa-
tions présentes, certaines propositions originales du Pacte d’unité ont été modifiées, dont 
notamment la proposition controversée de territorialisation des ressources naturelles. 
Dans une perspective nationale-populaire, cette exigence de territorialisation est interpré-
tée comme la récupération par l’État des ressources, comme l’a clairement signifié Evo 
Morales dans son discours d’investiture : « Le mouvement indigène tout comme nos an-
cêtres rêvent de récupérer leur territoire, et quand nous parlons de récupérer le territoire 
nous disons que toutes les ressources naturelles doivent être rendues au peuple bolivien, 
à l’État bolivien » (Reproduit dans Svampa et Stefanoni, 2007).
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du président de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB), Adolfo Chávez, lequel annonça que les indigènes des 
basses terres étaient sur le point de s’investir dans la création de 
quelques entreprises d’hydrocarbure, avec des crédits de la BID, ne 
sont guère surprenantes.

En la matière donc, le projet du gouvernement apparaît ambi-
valent. Car même si la politique d’Evo Morales entend clairement 
rompre avec une vision monoculturelle de l’État, on assiste bel et 
bien en Bolivie, comme dans d’autres pays d’Amérique latine, à la 
résurgence d’un imaginaire développementaliste et nationaliste, en-
couragé par les nouvelles opportunités économiques et la demande 
en hausse de matières premières (du moins jusqu’à l’actuelle crise 
internationale)7. Dans un pays qui a vu se développer un imaginaire 
de spoliation – des terres et des richesses – le gouvernement « pro-
meut l’utilisation des réserves en hydrocarbures et en minerais pour 
‘industrialiser le pays’et l’émanciper de la fatalité historique dans 
laquelle l’a placé le capitalisme mondial, comme simple exportateur 
de matières premières. Tout cela en faisant miroiter le retour vers un 
État de bien-être qui dans le cas de la Bolivie fut pourtant extrême-
ment limité » (Stefanoni, 2007).

Conclusion

On l’a vu, l’idéologie d’Evo Morales articule une double dimen-
sion : d’une part, la tradition nationale-populaire et d’autre part, 
plus récemment, un « récit » indianiste. Une articulation qui, dans 
un contexte de forte polarisation sociale et régionale, définit les 
contours et les frontières du nouveau gouvernement, sous la forme 
visible d’un nouveau nationalisme indianisé et teinté de forts accents 
néo-développementalistes et décisionnels. Cette manière de carac-
tériser le gouvernement du MAS invite à l’appréhender de façon 

7. Il serait plus précis de dire que l’expansion vertigineuse du modèle extracto-exportateur 
et les grands projets d’infrastructure du programme IIRSA ont généré une sorte d’« illusion 
développementaliste », sachant qu’à la différence des années 1990, les économies latino-
américaines ont fortement bénéficié des hauts prix internationaux des produits primaires, 
ce qui s’est reflété dans les balances commerciales et l’excédent fiscal. Cela ne peut-être 
minimisé, tout spécialement après la longue période de stagnation et de régression éco-
nomiques des dernières décennies. Dans cette nouvelle conjoncture favorable (du moins 
jusqu’à l’actuelle crise financière mondiale), nombreux sont les gouvernements latino-
américains qui ont cherché à reléguer au second plan ou ont tout simplement escamoté 
les discussions de fond sur les modèles de développement possibles, ce qui à ouvert la 
voie au retour en force d’une vision productiviste du développement.
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diachronique, dans ses continuités et ses ruptures, ses nouveautés 
et ses conservatismes. On a affaire à l’entrelacement d’un projet 
communautaire, toujours en gestation, conçu comme projection et 
horizon, et d’une matrice nationale-populaire, comme manière de 
concevoir et de faire la politique, avec sa dimension régulatrice, 
centraliste et verticaliste.

Comment interpréter les conflits que connaît aujourd’hui la 
Bolivie ? D’abord, rappelons-le, l’enjeu est de trouver un équilibre 
entre le projet d’institutionnalisation, via la Constitution, d’un État 
plurinational, formé de diverses autonomies (administratives et terri-
toriales), et le renforcement d’un État-nation capable de réguler non 
seulement les rapports économiques, mais aussi les relations entre 
le gouvernement et les mouvements sociaux appelés à développer 
leur propre « pouvoir instituant ».

Or, la dynamique de polarisation semble pour le moment dessi-
ner un tout autre scénario, dans lequel rapports de force et logiques 
politiques tendent à creuser le fossé entre deux blocs : mouvements 
et organisations sociales articulés autour de la figure du leadership 
d’Evo d’un côté ; oligarchies régionales – aujourd’hui politiquement 
affaiblies – retranchées derrière leurs préfets et leurs statuts institu-
tionnels de l’autre.

Comment alors se situer devant cette situation si complexe, que 
présente la Bolivie en mouvement, tant à l’intérieur – au niveau des 
rapports complexes entre les mouvements sociaux et le gouverne-
ment du MAS – qu’à l’extérieur, face à la polarisation régionale et 
l’offensive néolibérale ? Quelle est la portée du processus de réfor-
mes – tant sur le plan économique que sur le plan politique, social 
et culturel – entamé par le gouvernement d’Evo Morales, dans sa 
tentative de rompre avec le modèle d’une société coloniale renfor-
cée par la logique néolibérale ? Comment briser les rapports de 
domination incrustés dans la mémoire historique et les structures 
économiques, politiques et culturelles, de manière à rendre possible 
la construction d’un État plurinational qui puisse garantir reconnais-
sance et respect aux différentes nations qui le constituent, tout en 
assurant l’existence d’une structure unitaire et plus égalitaire ?

Comme nous le constatons, les interrogations et les dilemmes 
sont colossaux. En ce sens, la situation de la Bolivie, dans le contex-
te latino-américain, est exceptionnelle. Peu de pays en effet osent 
relever de tels défis, immergés qu’ils sont dans leur majorité dans 
un double discours et la nécessité d’adaptation aux logiques de la 
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gouvernance néolibérale. De là, les inévitables attentes émancipa-
trices que suscite la Bolivie, mais aussi les périls et les écueils qui la 
guettent, dans un contexte social et régional toujours plus polarisé.

Traduction de l’espagnol : Laurent Delcourt
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