
Chili : protestations massives contre le modèle 

néolibéral

Fernando de la Cuadra1

La vague de protestations qui déferle sur le Chili 

indique que les frustrations ont atteint leurs limi-

tes. Exacerbées par le dédain du gouvernement 

Piñera pour la res publica, ces mobilisations, hé-

térogènes et sectorielles au départ, questionnent 

en profondeur le modèle néolibéral sur lequel 

s’est construit le « miracle chilien ». En dépit de la 

répression et au risque de la cooptation pour les 

moins radicales d’entre elles.

Depuis l’entrée en fonction du gouvernement de Sebastián 
Piñera, les expressions de mécontentement sont allées croissant 
au Chili. Si les causes de cette insatisfaction sont diverses et peu 
nouvelles pour la plupart d’entre elles – elles étaient déjà présen-
tes sous la Concertación –, elles n’en indiquent pas moins que les 
frustrations accumulées depuis des années ont atteint un point de 
saturation. N’ayant pas tenu ses engagements et ayant privilégié 
la voie de la continuité par rapport à ses prédécesseurs, l’actuel 
chef de l’État n’a fait qu’exacerber la lassitude et le désespoir de la 
population chilienne. En dépit de promesses de campagne média-
tisées – « la force du changement » –, Piñera et ses alliés se sont 
révélés incapables de formuler une politique susceptible de résou-
dre les graves problèmes d’injustice sociale, d’inégalité et d’exclu-
sion du Chili.

1. Docteur en sciences sociales, chercheur au Laboratorio de Estudios de la Violencia 
(LEV) et membre de la Red Universitaria de Pesquisadores sobre América Latina 
(RUPAL).
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C’est l’absence de vocation étatique du président et, surtout, 
l’abandon de toute perspective axée sur le « public » qui sont au 
centre des critiques dirigées contre lui et sa coalition de centre-
droit. Non seulement le gouvernement, initialement formé d’entre-
preneurs2, s’est déchiré sur des « conflits d’intérêts », mais en outre 
le dédain affiché pour tout ce qui relève du « public » est devenu de 
plus en plus apparent. Largement acquis aux préceptes du néolibé-
ralisme, le pouvoir a continué à considérer l’État comme un modèle 
d’inefficacité, estimant que le bien-être personnel ne devait rien aux 
politiques publiques et ne pouvait résulter, à l’inverse, que de l’effort 
et de l’initiative privée.

En fait, ce que les citoyens perçoivent comme un manque de 
préoccupations pour la « chose publique » renvoie à un ensemble 
d’aspects : maintien du système binominal excluant les minorités, 
gestion de type néolibérale, privatisations, déréglementation des 
activités et intérêts du secteur privé, flexibilisation et précarisation 
du travail, système de pension par capitalisation individuelle, endet-
tement généralisé, insuffisance des systèmes éducatifs et de santé, 
législation environnementale inapte à freiner les activités prédatri-
ces des entreprises, etc.

Ce déficit de politiques publiques dans l’éducation, la santé ou 
la sécurité sociale a généré un fort sentiment de rejet chez les étu-
diants, les professeurs, les professionnels de la santé, les fonction-
naires publics, les retraités, les écologistes, etc. Initialement moti-
vées par des revendications sectorielles, les manifestations ont fini 
par donner naissance à un mouvement national qui questionne en 
profondeur le modèle sur lequel s’est construit le « miracle chilien », 
à savoir la libéralisation du capital financier et le démantèlement du 
cadre régulateur des entreprises ; la réduction du rôle de l’État dans 
la production du bien-être collectif, la mise en place d’un régime 
fiscal régressif qui privilégie les grandes fortunes aux dépens de 
la majorité des contribuables, la concentration plus forte des ter-
res et des revenus, l’opportunité donnée au capital international de 
s’approprier les ressources naturelles, la consécration des valeurs 
individualistes et la compétition brutale entre les personnes et les 
entreprises.

2. Au début de son mandat, Piñera a nommé une série de chefs d’entreprises à des 
postes ministériels clés (affaires étrangères, économie, mines et énergie, travaux publics, 
agriculture). Plusieurs d’entre eux ont été remplacés depuis lors par des ministres au profil 
plus « politique ».
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Des travailleurs du cuivre qui s’opposent à la privatisation des 
ressources naturelles aux étudiants du secondaire et de l’université 
qui exigent un enseignement public de qualité, en passant par les 
titulaires d’hypothèque, les familles touchées par le tremblement de 
terre vivant toujours dans des campements de fortune ou encore 
les groupes qui luttent contre la construction de cinq barrages dans 
la région sud (HidroAysén), tous ont fini par converger autour d’un 
projet commun, lequel entend mettre un terme aux politiques en 
vigueur qui génèrent inégalités et discriminations entre Chiliens.

Incapable de prendre à bras le corps ces exigences, l’actuel 
chef de l’État a perdu en quelques mois toute crédibilité, même au 
sein de son électorat. Malgré sa promesse d’améliorer le système 
éducatif par exemple, rien n’a été réalisé. En conséquence, les étu-
diants ont occupé des centaines de collèges, d’instituts de forma-
tion et d’universités et, fin juin 2011, plus de 10 000 d’entre eux ont 
convergé vers le centre de Santiago pour s’opposer à la privatisa-
tion de l’enseignement au Chili.

À cette occasion, le porte-parole de l’Asamblea coordinadora de 
Estudiantes Secundarios déclara qu’était en train de se former un 
acteur collectif unique, rassemblant l’ensemble des intérêts du sec-
teur étudiant. Au nombre des exigences formulées alors, il y avait la 
gratuité de l’enseignement du début à la fin du cursus, la suppres-
sion de l’enseignement municipalisé et l’amélioration des infrastruc-
tures scolaires. Dès le début des mobilisations, les protestataires 
s’étaient accordés sur l’urgente nécessité d’un retour à l’enseigne-
ment public, la gratuité de l’enseignement supérieur et l’interdiction 
pour les instituts d’enseignement de rechercher le profit.

Principales expressions de la protestation sociale au Chili

Les conflits sociaux, politiques, économiques et environnemen-
taux qui ont éclaté depuis la « re-démocratisation » du Chili s’ins-
crivent dans un vaste répertoire de mobilisation. Pour des raisons 
analytiques, nous les classerons en fonction de l’aspect sur lequel 
porte l’action revendicative des différents groupes qui se mobilisent. 
Cette typologie sommaire permet ainsi de distinguer :

a) Les protestations de nature sectorielle : celles liées aux di-
verses sphères de l’activité sociale : enseignement, santé, lo-
gement et équipement, pension, transport. Dans le domaine de 
l’enseignement se détachent surtout les mobilisations des étu-
diants du secondaire, de l’université et celles des professeurs de 
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l’enseignement primaire et secondaire. Dans celui de la santé, 

retenons les grèves à l’appel de la Confédération des travailleurs 

de la santé au niveau municipal et des médecins et paramédi-

caux du secteur public. Dans celui du logement, la mobilisation 

des titulaires d’hypothèque et des sans-abri. Dans celui des 

transports, les mobilisations contre la mise en œuvre du Plan de 

transport métropolitain.

b) Les protestations dans le cadre des relations de travail : grè-

ves, piquets de grève, marches et mobilisations de syndicats, 

d’associations professionnelles, de fédérations et de confédéra-

tions de travailleurs des mines, de l’industrie, de la construction 

civile, de l’agriculture, des forêts, de la pêche, des services ban-

caires, financiers, commerciaux et touristiques, etc.

c) Les protestations de type ethnique : lutte de communautés 

indigènes, de peuples originaires, d’ethnies spoliées, pour la ré-

cupération de leur territoire et/ou en faveur d’une plus grande 

autonomie. Mobilisations particulièrement virulentes dans le cas 

des communautés mapuches.

d) Les protestations socio-environnementales : conflits autour de 

l’usage du patrimoine naturel et des concessions octroyées par 

l’État aux entreprises privées pour l’exploitation des ressources 

naturelles3.

Relations entre mouvements sociaux et partis de gauche

Ces diverses mobilisations, indiscutablement interconnectées, 

revendiquent désormais l’exercice de droits longtemps négligés. 

Souvent ponctuelles ou intermittentes, ces expressions de mécon-

tentement populaire sont devenues plus massives4. Et la participa-

tion à ces mobilisations a pris des formes diverses, se cristallisant 

en une constellation de mouvements sociaux et citoyens porteurs 

certes de revendications historiques, mais aussi de nouvelles 

3. Cas les plus emblématiques de destruction de l’environnement : la centrale hydroélec-
trique Ralco, l’exploitation de forêts primaires par des entreprises, la pollution du fleuve 
Cisnes par le producteur de cellulose Celca, le mégaprojet Pascua-Lama impliquant la 
destruction d’un glacier, le projet Florestal Trillium, le projet Alumysa qui contamine l’eau 
par le rejet de déchets toxiques, l’élevage de saumons qui pollue les cours d’eau et les 
lacs avec des antibiotiques, etc.
4. Notons le rôle central joué par les réseaux sociaux dans la dynamique de ces mobilisa-
tions, comme dans les révoltes arabes et ailleurs.
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 demandes reflétant, derrière une proposition commune, un très 
large panel d’identités.

Mais si les divers groupes, mouvements et partis de gauche qui 
se mobilisent aujourd’hui ont ceci de commun qu’ils questionnent en 
profondeur les bases théoriques sur lequel s’est construit le modèle 
chilien au cours des dernières décennies, ils n’en présentent pas 
moins des divergences quant au projet et aux stratégies à suivre. Il 
existe en gros deux grandes orientations qui motivent ces mouve-
ments, auxquelles correspondent deux profils distincts.

Dans la première catégorie, nous incluons les secteurs qui lut-
tent pour changer les conditions et les quotas de participation dans 
la structure politique et économique existante. Il s’agit de jeunes 
pour la plupart qui réclament une meilleure insertion dans le sys-
tème productif, l’opportunité d’accéder à une éducation et un emploi 
dignes. Pour ces secteurs et partis, la lutte se centre sur le renforce-
ment des processus de démocratisation et la mise en place d’espa-
ces citoyens délibératifs, sur des thèmes qui les concernent direc-
tement. La démocratisation devient une fin en soi, bien plus qu’une 
étape transitoire dans la construction d’un système socialiste.

D’autres mouvements réclament des changements plus pro-
fonds : notamment la suppression des institutions conventionnelles 
ou l’instauration d’une forme de socialisme en lieu et place du ca-
pitalisme. Il s’agit là d’organisations ne croyant plus ni aux partis ni 
au parlement et qui cherchent une nouvelle manière de « faire de la 
politique », en créant des espaces d’autogestion et de souveraineté 
populaire, des modèles alternatifs d’échanges et de réciprocité, de 
fourniture de biens et de services et une monnaie de substitution 
à l’actuelle. Selon István Mészáros (2011), ces groupes voient le 
changement structurel comme une condition sine qua non pour 
mettre fin au mode de vie qu’impose le capital.

La plupart des mobilisations actuelles au Chili s’inscrivent dans 
la première catégorie, dès lors que leur objectif est d’accroître la 
participation des citoyens dans l’élaboration, la formulation et la 
mise en œuvre de nouvelles politiques publiques dans l’éducation, 
la santé, le logement, le travail, les droits humains, etc. Par consé-
quent, les relations entre mouvements sociaux et partis politiques 
sont imprégnées des tactiques et stratégies des uns et des autres, 
selon leurs positions et références.

Reste que le rapport entre partis et mouvements sociaux possè-
de une dimension éminemment conflictuelle, dans la mesure où les 
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formes de participation politique de ces derniers sont par essence 
opposées au statu quo et aux pratiques traditionnelles de repré-
sentation. Plus exactement, la « crise du politique » qui affecte la 
légitimité des institutions démocratiques, et tout spécialement celles 
des partis, a considérablement accru le poids de ces mouvements. 
De fait, ces expressions non institutionnelles d’action se transfor-
ment souvent en une charge contre les partis, allant même jusqu’à 
assumer pleinement une posture antipolitique.

Derrière les discours, nous savons toutefois que l’essence de 
ces mouvements sociaux est intrinsèquement politique. Leur inten-
tion n’est-elle pas de peser sur ce champ, en faisant valoir leurs 
revendications dans l’arène politique (politics) et en cherchant à in-
fluer sur les politiques publiques (policies) ? Ces mobilisations ne 
peuvent donc se réduire à un simple rejet. Elles acquièrent une di-
mension réellement politique, en se transformant en actions collec-
tives intégrées. Reste que le poids politique progressivement acquis 
par de tels mouvements au Chili aujourd’hui trouve en grande partie 
son origine dans la perte de confiance dans le système de partis et 
dans la figure des professionnels de la politique.

Un autre élément important a trait à l’indépendance des mouve-
ments par rapport aux partis. Bien que certains auteurs (Petras & 
Vermeyer, 2005) estiment qu’il est crucial pour ces mouvements en 
lutte pour le changement social de maintenir leur autonomie, nous 
pensons qu’ils ne doivent pas s’y restreindre. En s’alliant aux partis 
de gauche, ils bénéficient aussi de relais institutionnels utiles pour 
atteindre leurs objectifs. Dans le contexte chilien, l’initiative la plus 
intéressante a jusqu’ici été la création du Movimiento Amplio de 
Izquierda, lequel entend coaliser une grande diversité de mouve-
ments autour d’une alternative au modèle néolibéral.

Plus précisément, ce front articule de nouvelles organisations de 
gauche (comme le Partido Socialista Allendista ou la Nueva Forza 
de Izquierda), d’étudiants, de fonctionnaires, d’indigènes, de fem-
mes, de militants des droits humains, de la diversité sexuelle, etc. 
Ce vaste mouvement a participé aux diverses protestations qui 
eurent lieu cette année, aux multiples mobilisations organisées à 
l’appel de la Confédération des étudiants du Chili (CONFECH) ou 
encore aux manifestations contre le projet HidroAysen, qui envisage 
de construire cinq barrages dans la région australe, sur les fleuves 
Baker et Pascua.
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Développant une critique sans concession du modèle dominant, 
ces mouvements entendent relever le défi de convoquer une assem-
blée constituante, avec comme point de mire, la reconnaissance de 
l’identité multiculturelle et plurinationale du Chili, qui donnerait des 
instruments d’action à tous ceux qui habitent les divers territoires 
locaux et régionaux et des droits à l’autodétermination et à l’initiative 
populaire en matière législative.

Criminalisation de la protestation sociale

Depuis des années, l’État chilien s’emploie à criminaliser la 
contestation sociale de manière à dissuader, contenir ou réprimer 
tout mouvement de protestation. L’argument martelé pour justifier 
une telle posture est qu’en descendant dans la rue, les contesta-
taires mettent en danger la gouvernance démocratique, conquise 
au prix de maints efforts depuis la dictature. Aussi, les mobilisations 
sont-elles traitées comme des thèmes relevant de la sécurité et de 
la police, ce qui autorise l’usage de la force et l’application de lois 
répressives. L’argumentation – et les actions qu’elle entraîne – a 
notamment été utilisée dans le cas du peuple mapuche, cible récur-
rente de la loi antiterroriste. Cette loi, promulguée sous le régime 
militaire, est pourtant l’objet de condamnations nationales et inter-
nationales, dont celle du rapporteur spécial des Nations unies pour 
les droits des peuples indigènes.

La criminalisation de la protestation prend encore d’autres visa-
ges comme la disqualification, le déni, voire le refus de reconnaître 
les mouvements comme interlocuteurs légitimes. Ce fut tout spé-
cialement le cas des étudiants du secondaire et des titulaires d’hy-
pothèque. Dans un premier temps, ils furent ignorés par les autori-
tés – leurs mobilisations étant qualifiées d’actes de vandalisme –, 
avant que l’adhésion massive à leurs actions ait rendu une telle 
posture intenable pour le gouvernement, lequel a alors cherché à 
les subordonner à l’autorité de l’État, en se posant comme l’incarna-
tion du bien commun et de la paix sociale.

En guise de conclusion

Quel est l’avenir des mouvements sociaux chiliens ? Bien que 
les protestataires exprimaient à l’origine des demandes spécifiques, 
la dynamique de leurs mobilisations les a conduits à converger, mal-
gré leur diversité, dans une plateforme commune qui questionne 
radicalement le modèle économique, social et environnemental en 
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vigueur au Chili. L’esprit dans lequel s’inscrivent ces acteurs et les 
objectifs qu’ils poursuivent demeurent cependant distincts. Leurs ac-
tions sont dès lors susceptibles d’aboutir à des résultats différents.

Il est fort possible que ce soit les groupes au profil plus réfor-
mistes, à savoir ceux revendiquant une meilleure insertion dans 
la matrice socio-économique et politique existante et prônant des 
changements à l’intérieur du système, qui engrangent les résultats 
les plus notoires à court et moyen terme. Ce qui fait leur force, c’est 
de s’attaquer à des problèmes concrets, ponctuels et quotidiens. 
Malheureusement, et c’est là leur faiblesse, ces mouvements sont 
moins à l’abri de la cooptation, tant par le pouvoir exécutif que par 
les partis d’opposition. De négociation en négociation, l’empreinte 
de cette lutte deviendrait alors moins pérenne et l’indignation des 
protestataires s’en trouverait amoindrie.

Si la réussite de ces luttes demeure incertaine, nous pouvons 
toutefois affirmer qu’en dépit de la forte répression, les mobilisations 
vont se poursuivre, selon un rythme non linéaire, fait d’avancées 
et de reculs, de négociations et de ruptures, de conquêtes et de 
défaites, de cooptations et de résistances. Ce qui est clair, c’est 
que la société chilienne a renoué avec ses luttes historiques. Au 
contact de ces révoltes, une nouvelle subjectivité s’est sédimentée. 
Plus «  palpables », ces conflits contribuent à assainir, rajeunir et ap-
profondir la démocratie, alors que l’excès de consensus masque 
souvent la peur et l’apathie, des sentiments nuisibles à ceux qui 
aspirent à construire un avenir plus juste.

Traduction de l’espagnol : Laurent Delcourt
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