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L’émergence de mouvements indigènes a mar-

qué les deux dernières décennies en Amérique 

latine. Parmi les raisons de l’irruption : l’activisme 

de réseaux internationaux et les fenêtres d’op-

portunité ouvertes par la démocratisation. Parmi 

les impacts : réformes constitutionnelles, statuts 

d’autonomie et nouveaux acteurs politiques. Mais 

le phénomène perd en visibilité. La poussée de 

conflits pour les ressources naturelles pourrait lui 

en redonner.

Lors des dernières décennies du 20e siècle, on a assisté 
à l’émergence incontestable en Amérique latine de divers acteurs 
politiques qui avaient pour « identité sociale de base » l’indigénisme. 
De multiples événements en témoignent : l’irruption du mouvement 
zapatiste et le contenu des déclarations de la Selva Lacandona (de 
la deuxième à la sixième), le fort accent multiculturel de l’accord 
de paix signé au Guatemala en 1996 entre le gouvernement et la 
guérilla URNG, l’articulation et le protagonisme de la Confédération 
d’organisations indigènes pan-andines en Équateur, la mobilisa-
tion intense des organisations aymaras et quechuas en Bolivie, la 
mobilisation des Mapuches au Chili, ainsi que l’impact médiatique 
qu’eurent certains leaders indigènes du bassin amazonien. Tous 

1. Article paru in Nueva Sociedad, n° 227, Buenos Aires, 2010, sous le titre : « Despues de 
la “decada de los pueblos indigenas” que ? ».
2. Professeur de science politique, collaborateur de CIDOB Amérique latine, auteur no-
tamment de Etnicidad, descentralización y gobernabilidad en América Latina (2004) et de 
Pueblos indígenas y política en América Latina (2007).
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ces exemples sont une preuve de l’importance qu’a prise le phéno-
mène en Amérique latine.

Cette irruption sur la scène politique s’est réalisée sous des for-
mes différentes selon les pays et avec des succès variés. Raison 
pour laquelle, il est pertinent de s’interroger sur les ressorts de cette 
émergence et ses impacts inégaux, tout comme il est nécessaire 
de s’attarder sur les formes sous lesquelles pourrait évoluer le phé-
nomène dans le futur. Cet objectif fixé, ce texte tentera dans un 
premier temps de présenter les éléments nécessaires pour com-
prendre l’émergence d’acteurs politiques à caractère ethnique dans 
la région. Dans un deuxième temps, il analysera l’impact qu’ont pu 
avoir ces nouveaux acteurs sur les systèmes politiques nationaux. 
Finalement, il s’interrogera sur la dynamique des expressions politi-
ques des peuples indigènes dix ans après leur « décennie ».

L’émergence des peuples indigènes

Pourquoi les peuples les plus anciens d’Amérique latine ont-ils 
décidé, il y a de cela déjà vingt ans, de sortir de leur « silence » pour 
se lancer dans l’arène politique de la plupart des pays du sous-conti-
nent ? La réponse est complexe et le fruit de la rencontre de facteurs 
multiples tels que relevés par José Bengoa (2000), Rachel Sieder 
(2002) ou Guillermo Trejo (2000). Pour formuler une hypothèse, il 
est nécessaire de rappeler les changements qui eurent lieu dans les 
années précédant cette résurgence politique de l’ethnique.

Un des théoriciens de l’action collective, Sydney Tarrow (1977), 
estime ainsi que le « quand » d’une mobilisation explique en grande 
partie son « pourquoi » et son « comment ». Ce « quand » se réfère 
à la conjoncture facilitant l’activation de certains mouvements ou 
expressions, ce que l’on a nommé « la structure d’opportunités po-
litiques » qui renvoie aux « ressources externes » qui réduisent les 
coûts de l’action collective, révèlent les alliés potentiels, pointent les 
faiblesses des autorités et mettent en lumière les demandes sus-
ceptibles d’être entendues.

En général, on peut classer ces ressources externes selon 
trois dimensions. En premier lieu, la dimension « systémique », qui 
renvoie au niveau relatif d’ouverture du régime politique et qui est 
généralement le résultat d’une modification des règles politiques 
entraînant une diminution du coût de la mobilisation politique. En 
second lieu, viennent les « ressources temporelles et spatiales », 
qui mettent l’accent sur la localisation du mouvement par rapport 
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au cycle vital de la contestation nationale et internationale (afin de 
déterminer s’il existe un lien avec le World Time, c’est-à-dire s’il y a 
coïncidence avec une conjoncture internationale favorable). Le cas 
échéant, peuvent apparaître des dynamiques de contagion et de dif-
fusion qui engendrent des processus de mobilisation en chaine. Et 
enfin, la dimension « relationnelle », qui se concentre sur le niveau 
d’instabilité de la position des élites face à l’action collective, et, 
dans ce contexte, s’interroge sur la capacité d’accès à ces derniè-
res et ainsi que sur l’apparition d’alliés influents.

Appliquant cette théorie au cas qui nous occupe, il est possible 
d’observer comment les changements survenus dans ces trois di-
mensions en Amérique latine ont influé sur l’émergence du mouve-
ment indigène (Stavenhagen, 1995 ; Van Cott, 1995, 2005 ; Martí i 
Puig, 2008). Dans cette section, il sera question de l’impact qu’eurent 
respectivement les dimensions relationnelles et spatio-temporelles, 
qui, ici, sont liées au phénomène de globalisation et de l’influence 
de ce dernier sur la manière dont fonctionnent les gouvernements et 
d’où, aussi, a émergé le concept de « gouvernance ».

Le concept de gouvernance renvoie non seulement aux chan-
gements apparus pendant les années 1990 dans l’architecture ins-
titutionnelle des États latino-américains (processus de transition 
vers des régimes démocratiques), mais aussi à l’érosion de leur 
souveraineté dans le cadre de la globalisation3. C’est en effet dans 
ce contexte de discussion et de consolidation du concept de gou-
vernance (Pierre & Peters, 2000) qu’on a assisté à la disparition 
progressive des politiques développées selon le modèle d’État clas-
sique (Garretón, 2003) et au transfert du pouvoir et du contrôle éta-
tique vers d’autres instances : transfert vers le haut – upward –, 
vers les organisations internationales, les réseaux transnatio-
naux et les grandes entreprises multinationales ; transfert vers le 

3. La gouvernance décrit un nouveau scénario dans lequel la manière de gérer les affaires 
publiques et la capacité de satisfaire les demandes sociales ne sont plus contrôlées par le 
gouvernement, parce que le processus d’élaboration des politiques publiques est chaque 
fois plus le résultat de l’interaction d’une multitude d’acteurs de nature très diverses. En 
ce sens, le terme de gouvernance rend compte d’un nouveau style de gouvernement, 
caractérisé par l’interaction entre l’État et les acteurs non étatiques. Par conséquent, ce 
concept constitue une bonne métaphore pour comprendre (voire légitimer ?) les chan-
gements profonds qu’ont endurés les systèmes politiques et le secteur public dans une 
grande partie du monde, changements associés à la décentralisation territoriale, à la nou-
velle gestion publique, à l’économie de marché et, dans certains cas, à la tertiarisation des 
services publics et à leur privatisation.
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bas – downward –, vers les gouvernements locaux, départemen-
taux, régionaux ; et transfert vers l’extérieur – outward –, vers les 
organisations et associations sans buts lucratifs du secteur tertiaire, 
tels que les ONG et les « Quangos4 ».

L’impact de ce triple « transfert de pouvoir » sur les gouver-
nements latino-américains, dans la plupart des cas, n’a pu être 
contrôlé, en raison de la difficulté qu’ils ont eu à les diriger et à les 
orienter. Par conséquent, il s’est souvent soldé par une perte de 
capacités institutionnelles5. Cette faiblesse de l’État n’est pas étran-
gère à l’émergence des mouvements indigènes, dans la mesure où 
elle s’est traduite en une fenêtre d’opportunité – « par le haut, le 
bas et l’extérieur » – qui leur a permis de trouver des alliés et des 
ressources.

D’en haut, apparurent des réseaux internationaux d’activistes6 
qui concentrèrent leurs travaux sur les droits des peuples indigènes 
et sur la préservation de l’environnement. D’en bas, une génération 
d’anthropologues engagés émergea, en même temps qu’une nou-
velle doctrine pastorale au sein de l’Église catholique prenant fait et 
cause pour les plus démunis et craignant la nouvelle concurrence 
religieuse dans la région. Et enfin, de l’extérieur, convergèrent les 
fonds des ONG pour le développement (et l’« ethnodéveloppe-
ment »), conformément au processus de tertiarisation et de libérali-
sation des services impulsé par les États.

Chacune de ces trois portes d’entrée fut cruciale et permit aux 
peuples indigènes de rencontrer des alliés de choix. Cependant, 
sur le plan politique, ce furent surtout les réseaux internationaux qui 
réalisèrent une tâche vitale, dont l’impact fut considérable : ils par-
ticipèrent à la création d’un ensemble de principes, normes, règles 
et procédures dans le domaine thématique des droits des peuples 

4. « Qua-ngos » pour Quasi Non Governmental Organisation (Pierre et Peters, 2000).
5. Pierre et Peters (2000) estiment que, dans le cas de l’Amérique latine, on avait affaire 
à des « des États déjà faibles qui se sont encore plus affaiblis ».
6. Les réseaux internationaux – ou advocacy networks – ont apporté aux peuples in-
digènes, comme l’a décrit Alison Brysk (2005), les cinq C : Cash, Courage, Contacts, 
Conscience, Campagnes. Grâce à ces réseaux, s’est créé par exemple le Grupo de 
Trabajo de los Pueblos Indigenas (GTPI), un forum très important qui réunit chaque an-
née des représentants de mouvements indigènes, de gouvernements, d’organisations 
internationales et intergouvernementales et d’ONG, afin de promouvoir et de protéger 
les droits et libertés des peuples indigènes. Ce forum a joué un rôle fondamental dans la 
proclamation en 1993 de « l’Année internationale des populations autochtones » par l’As-
semblée générale des Nations unies et ultérieurement de la « Décennie internationale » 
(1995-2004).
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indigènes. Le travail qu’ils abattirent fut si intense et fructueux que 
la littérature s’accorde pour parler de la création d’un « régime in-
ternational » sur ce thème. De nouveaux espaces au sein du sys-
tème international furent conquis, comme le Forum permanent sur 
les questions autochtones et le rapporteur spécial sur les droits des 
peuples autochtones (Brysk, 2009 ; Anaya, 1996 ; Kempf, 2007 ; 
Rodríguez-Piñero, 2007).

Sans l’activisme de ces réseaux, il aurait été très difficile de par-
venir à la conclusion de l’accord 169 sur les peuples indigènes et 
tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) ou encore 
de voir adopter la Déclaration des droits des peuples indigènes et 
tribaux par les Nations unies le 13 septembre 2007. À chaque fois, 
le travail accompli par ces réseaux internationaux fut fondamental.

L’impact sur les scènes politiques nationales

Analyser l’impact de l’émergence des mouvements indigènes 
dans les arènes politiques de chaque pays, ainsi que sur les com-
munautés indigènes elles-mêmes, n’est pas une tache aisée. C’est 
pourquoi nous nous focaliserons sur trois éléments que nous esti-
mons centraux : l’introduction dans les constitutions de nombreux 
pays latino-américains de nouvelles dispositions sur les peuples 
indigènes ; la régulation des territoires indigènes à travers l’« auto-
gouvernement » ; et enfin, l’apparition de nouvelles formations poli-
tiques indigènes et leur présence au sein d’institutions nationales et 
régionales.

Les constitutions (pluri-)nationales

Les représentants des peuples indigènes ont profité pleinement 
de la vague de réformes constitutionnelles engagées à la faveur 
du processus d’ouverture et de libéralisation des régimes politiques 
latino-américains. Constatant la participation croissante de ce nou-
veau collectif dans les processus constitutionnels, Donna Van Cott 
émet l’hypothèse de l’apparition d’un nouveau type de constitution-
nalisme en Amérique latine, qu’elle qualifie de multiculturel (Van 
Cott, 2000).

Selon cette auteure, on peut parler de constitutionnalisme mul-
ticulturel dès lors que sont réunis au moins trois des six aspects 
suivants : la reconnaissance formelle du caractère multiculturel 
de l’État, ainsi que la reconnaissance des populations indigènes 
comme collectifs infra-étatiques à part entière ; la reconnaissance 
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 officielle des lois coutumières indigènes comme source de droit pu-
blic ; la reconnaissance de leurs droits de propriété et la mise en 
œuvre de restrictions à l’aliénation et à la division de leurs terres ; la 
reconnaissance du statut officiel des langues indigènes dans les ter-
ritoires et sur les terres où vivent ces populations ; la garantie d’une 
éducation bilingue ; la reconnaissance du droit à créer des espaces 
territoriaux autonomes. Ainsi, selon cette typologie, durant la der-
nière décennie, de nombreux pays tels que la Bolivie, le Nicaragua, 
la Colombie, l’Équateur, le Pérou, le Mexique ou le Venezuela ont 
adopté des constitutions que l’on peut qualifier de multiculturelles.

Cependant, malgré cette reconnaissance formelle que l’on peut 
désormais constater dans les textes, leurs applications et les ré-
sultats des politiques mises en œuvre par les administrations sont 
très inégaux. Pour autant, il est indéniable que l’ethnicisation des 
constitutions a sonné le glas d’une longue période d’invisibilité. 
Cette ethnicisation constitue à la fois une incitation institutionnelle à 
la création d’identités collectives indigènes dans ces pays et octroie 
un gage de respectabilité à leurs exigences. Ce qui a conduit à la 
montée en puissance des acteurs identitaires et de leurs mobilisa-
tions, ainsi qu’à un recours en hausse aux mécanismes juridiques 
de la part des communautés indigènes, pour faire valoir leurs droits 
face aux agressions dont ils sont la cible7.

Parmi ces constitutions, il est intéressant d’aborder le cas de la 
constitution bolivienne de 2009. D’une longueur considérable, avec 
pas moins de 411 articles8, elle va au-delà du « multiculturalisme » 
évoqué ci-dessus. La consécration d’un quota de parlementaires 
indigènes via une circonscription spéciale ; la mise sur pied d’éga-
lité du droit coutumier et du droit commun ; la création d’un tribunal 
constitutionnel plurinational où sont représentés les deux systèmes 
juridiques ; la consécration de l’autonomie indigène via la création 
d’institutions et d’entités territoriales pour les trente-six peuples in-
digènes originaires ; l’octroi du contrôle des ressources forestières 

7. Ainsi, un pas important vers la reconnaissance juridique des peuples indigènes en 
Amérique latine fut le verdict de la Cour interaméricaine des droits de l’homme de l’Orga-
nisation des États américains (OEA) qui obligea l’État nicaraguayen à délimiter le territoire 
de la communauté Awas Tingni (Gómez Isa, 2003).
8. Le premier de ces articles établit que : « La Bolivie se constitue en un État unitaire, 
social, de droit plurinational communautaire, libre, indépendant, souverain, démocrati-
que, interculturel, décentralisé et (composé d’entités) autonomes. La Bolivie repose sur la 
pluralité et le pluralisme politique, économique, juridique, culturel et linguistique, dans le 
cadre du processus intégrateur du pays. »
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aux communautés indigènes… chacune de ces avancées apparaît 

comme un pas supplémentaire dans la direction prise. La question 

devient alors : comment respecter et appliquer ce nouvel ordre ju-

ridique ? Et, dans le cas où il constitue de fait une avancée signifi-

cative pour le bien-être des peuples indigènes, peut-il être érigé en 

exemple pour les autres pays ?

Autonomies et territoires

Le deuxième critère à partir duquel nous pouvons évaluer l’im-

pact politique de l’émergence de l’indigène en Amérique latine est 

la question de l’autonomie et de l’autogouvernement. On a observé 

ces dernières années dans les discours des leaders indigènes un 

lien étroit entre territorialité, autogouvernement et cadre juridique, 

comme expression du droit à l’autodétermination. Ce qui a amené 

à poser la question des régimes d’autonomie au sein des pouvoirs 

législatifs de chaque pays. C’est dans les années 1990 que la plu-

part des pays du continent adoptèrent leur cadre juridique au sujet 

de l’autogouvernement indigène9.

Tout au long de ce processus, on prit en considération les deux 

précédents les plus importants que connaissait alors l’Amérique la-

tine, à savoir, d’un côté, les comarcas panaméennes (qui couvrent 

près de 20 % de la superficie du pays), institutions de base qui peu-

vent s’apparenter aux collectivités locales, et d’un autre, les régions 

autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud du Nicaragua, 

entités territoriales infranationales de caractère multiethnique, qui 

disposent d’une chambre des représentants ainsi que d’un certain 

pouvoir exécutif et financier.

Pour autant, il n’existe aucun consensus sur la meilleure maniè-

re d’articuler les espaces autonomes. À l’intérieur même du mouve-

ment indigène coexistent des positions allant du « communalisme » 

(assez proche de l’expérience panaméenne) jusqu’au « régiona-

lisme et multiculturalisme ». Le premier courant estime que la com-

munauté locale est l’espace vital où devrait s’exprimer l’autonomie. 

En revanche, le second soutient qu’une autonomie régionale supra-

communautaire est un préalable à la coexistence de communautés 

locales pluriethniques. Car, basée sur un territoire plus vaste, elle 

9. Le Panama, le Pérou et le Nicaragua sont des exceptions, car ils ont devancé les autres 
pays en la matière.
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atténue le lien entre revendications territoriales et particularismes 
ethniques.

Le débat porte aussi sur le rôle de l’État dans les autonomies 
indigènes (Díaz Polanco, 1998). Sur ce thème, par exemple, le 
cas des « municipos autonomos » zapatistes du Chiapas, qui re-
fusent l’intervention de l’État mexicain, contraste avec les exigen-
ces des communautés indigènes nicaraguayennes ou boliviennes, 
qui sollicitent régulation et investissements auprès des autorités 
gouvernementales.

Jusqu’à présent, en l’attente de l’application de la nouvelle 
constitution bolivienne, rares sont les avancées réelles obtenues 
sur ce thème. Le gel de la loi d’autonomie indigène au Congrès 
mexicain (malgré certains progrès au niveau des États fédérés), le 
refus de l’État chilien d’octroyer une quelconque autonomie au peu-
ple mapuche, l’intensité croissante du conflit armé dans les régions 
indigènes de Colombie, la mise en œuvre de politiques néolibérales 
qui épuisent les ressources des communautés, tout comme l’éro-
sion des compétences des régions autonomes nicaraguayennes, 
ainsi que la diminution de leurs moyens ont déçu l’espoir éveillé aux 
débuts des années 1990.

Une autre question importante, liée à la précédente, est celle de 
la terre. Les ordres juridiques traditionnels se sont limités à consa-
crer le droit inaliénable de la propriété privée, là où les terres sont 
aux mains d’un propriétaire enregistré comme tel, remettant à l’État 
la propriété sur les « terres en friche » (Assies, 2007). Comment 
concilier cette conception de la propriété avec les demandes des 
peuples indigènes concernant leurs terres ancestrales, surtout dans 
les pays ayant signé des traités ou des accords comme la conven-
tion 169 de l’OIT ou la déclaration des Nations unies sur les droits 
des peuples indigènes de 2007 ? Dit autrement, comment concilier 
les réformes d’individualisation et d’enregistrement des titres de pro-
priété avec les politiques de concession d’exploitations forestières, 
minières et gazières dans des territoires prétendument protégés par 
la présence de peuples indigènes ?

Les partis politiques indigènes

La troisième dimension à partir de laquelle il est intéressant 
d’étudier l’impact politique est l’apparition de partis dont une des re-
vendications fondamentales est la défense des peuples indigènes. 
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Les politologues parlent généralement de « partis ethniques10 », lors-

que « ces organisations, autorisées à participer à des élections, sont 

majoritairement dirigées par des leaders se revendiquant membres 

d’un groupe ethnique non dominant et que leur programme contient 

des demandes liées aux questions culturelles et ethniques » (Van 

Cott, 2005).

Ces formations ont eu la possibilité, dans certains cas, d’influer 

sur le jeu politique en participant à des coalitions gouvernementa-

les, et, dans d’autres, ils sont parvenus à peser sur le gouvernement 

depuis l’opposition. Ce fut plus courant au niveau régional qu’au 

niveau national. Les cas les plus emblématiques de présence po-

litique au niveau national sont ceux de l’Équateur et de la Bolivie. 

En Équateur, le parti Pachakutik Nuevo Pais (PNP) a joué un rôle 

certain de 1990 à 2005, en obtenant huit députés aux élections de 

1996, neuf à celles de 1998, et onze à celles de 2002. Concernant 

la Bolivie, on soulignera l’importance qu’a prise le Movimiento Al 

Socialismo (MAS) durant les premières années de ce siècle, avant 

déjà que n’accède Evo Morales à la présdience. Lors des élections 

de 2002, il obtint vingt-sept députés nationaux et huit sénateurs, 

en 2005, soixante-douze députés et douze sénateurs, et en 2009 il 

parvint à occuper deux tiers des sièges en jeu, ainsi qu’à obtenir la 

majorité au sénat.

Au niveau politique régional, il est nécessaire de mentionner les 

cas du Nicaragua, avec la formation Yatama dans la région autono-

me de l’Atlantique Nord (RAAN) et dans une moindre mesure dans 

la région autonome de l’Atlantique Sud (RAAS)11. D’autres exem-

ples peuvent être cités, comme les Autorités indigènes de Colombie 

(AICO), les Autorités indigènes du sud-ouest (ASI) en Colombie 

ou le Parti multiethnique uni de l’Amazone (PUAMA) et le Conseil 

10. Il n’y a pas de consensus dans la littérature autour du concept de « parti ethnique ». 
Ici on retiendra l’usage qu’en fait Van Cott, même s’il est vrai que souvent il s’agit plus de 
coalitions de formations diverses que de partis réellement « ethniques ». En ce sens, ils 
sont plutôt pluriethniques.
11. Au Nicaragua, Yatama a codirigé la RAAN avec les sandinistes depuis l’année 2000 
et en a obtenu la présidence. Dans la RAAS, où le parti est plus faible, il a tout de même 
réussi à influer sur le gouvernement. Au niveau de la représentation au sein des deux 
chambres autonomes (qui comptaient quarante-huit sièges jusqu’en 2002 et n’en compte 
plus que quarante-cinq depuis 2006), le parti ethnique Yatama en occupait, dans la RAAN, 
vingt-trois en 1990, huit en 1994, huit en 1998, onze en 2002, treize en 2006 et dans la 
RAAS respectivement quatre, cinq, quatre, deux et six pour les mêmes élections.
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 national indien du Venezuela (Conive) qui, en  alliance avec d’autres 
formations, ont pris part au pouvoir d’institutions régionales.

Cela étant, pourquoi est-ce seulement dans ces pays que les 
mouvements indigènes ont eu la force et la capacité de créer des 
partis susceptibles de gagner des sièges et de prendre part au pou-
voir régional ou national ? Cette question est pertinente, surtout pour 
des pays comptant de fortes populations indigènes, absolues ou 
relatives, comme au Pérou, au Paraguay, au Guatemala, au Chili, 
au Mexique, au Honduras…, populations qui n’ont pourtant aucun 
accès au pouvoir politique.

Les réponses sont diverses. Dans le cas du Mexique, la parti-
cipation indigène au niveau local s’est cantonnée, avec certaines 
différences selon les États, au mécanisme des « us et coutumes ». 
L’exception à cette logique fut la création d’un parti indigène dans 
l’État de Oaxaca : le Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui, dont 
les résultats furent modestes durant les années 1990, un ou deux 
députés régionaux. Actuellement, s’il y a bien un débat intense 
autour de la participation indigène dans les collectivités locales, l’ex-
périence des « municipios autonomos » zapatistes dans le Chiapas 
a vu le jour en dehors de toute institution politique officielle (Aída 
Hernández et al., 2004 ; Burguete, 2008).

Quant au Pérou et au Guatemala, la présence indigène dans 
la vie politique s’est surtout matérialisée par l’« insertion » de ses 
leaders au sein des partis politiques traditionnels. Cela étant, depuis 
les années 1990, des communautés indigènes de ces deux pays 
ont commencé à s’organiser politiquement, mais au niveau local 
et par le biais de candidatures indépendantes. Au Pérou, on trouve 
des mairies dirigées par des indigènes à Puno, Cuzco, Ayacucho, 
Apurimac et Huancavelica, mais jamais sous le drapeau d’une 
même organisation.

Dans le cas du Guatemala, si la vie politique locale ne peut être 
comprise sans prendre en compte l’influence des « confréries » in-
digènes, on n’était jamais parvenu à créer un projet « pan-maya » 
avant la relativement récente formation de Winaq, emmenée par 
Rigoberta Menchu. Lors des élections présidentielles de 2007 ce-
pendant, cette dernière n’a obtenu que 3 % des suffrages. Un autre 
exemple intéressant est celui du Chili, où les organisations autono-
mes mapuches ne sont pas parvenues à décrocher une représen-
tation institutionnelle et où le nouveau parti Wallmapuwen n’a pas 
pu être légalisé, le service électoral considérant que ses statuts et 
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son programme contiennent des propositions (comme les concepts 
d’« autonomie », de « nation mapuche » et d’autres symboles, tel 
que le drapeau) inconstitutionnelles.

Au bout du compte, toute analyse un tant soit peu sérieuse indi-
que donc qu’il n’existe pas de relation linéaire entre l’importance de 
la population indigène, la vitalité de plusieurs langues ou l’intensité 
des injustices vécues et l’existence d’organisations politiques eth-
niques. Une analyse détaillée suggère en revanche qu’il existe des 
éléments externes aux peuples indigènes qui conditionnent forte-
ment la présence et le succès de partis indigènes. Que ce soit des 
éléments institutionnels (la reconnaissance légale, l’ouverture du 
système électoral, le niveau de décentralisation territorial) ou rela-
tionnels (les alliances politiques, la faiblesse des partis traditionnels, 
la volatilité électorale, les menaces…), il s’agit donc de facteurs cru-
ciaux à prendre en compte pour comprendre pourquoi il existe des 
partis indigènes dans certaines régions et pas dans d’autres.

D’une certaine manière, on pourrait affirmer que, pour qu’il existe 
des partis indigènes importants, il faut qu’une élite indigène prenne 
des décisions stratégiques, sachant qu’elles n’auront un impact que 
dans un environnement institutionnel ouvert à la reconnaissance 
de la diversité (une constitution multiculturelle ?), doté d’une struc-
ture de pouvoir décentralisée offrant un accès aisé aux ressources, 
avec des règles électorales perméables et si possible, des partis 
traditionnels divisés ou en crise12. Sans oublier que les souvenirs 
récents d’épisodes extrêmement violents agissent souvent comme 
un élément inhibiteur dans le processus de formation des acteurs 
politiques, comme le démontrent encore les cas du Guatemala et du 
Pérou (Martí i Puig, 2008).

Si les conditions décrites ci-dessus sont réunies, alors il est pos-
sible de voir apparaître des partis ethniques significatifs. Cependant 
cette possibilité dépend encore de la capacité de ces formations à 
formuler un discours identitaire large et fédérateur, de leur apparte-
nance à un réseau social regroupant des associations de premier, 
deuxième et troisième ordre, et enfin des ressources humaines et 
matérielles dont elles disposent pour pouvoir affronter leurs op-
posants (que ce soit dans un environnement institutionnel ou non 
conventionnel). Jusqu’à présent, on n’a pu assister à un tel déve-

12. Thèse qui rejoint en grande partie celle d’Herbert Kitschelt (1989) sur les logiques de 
formation des partis écologistes en Belgique et en Allemagne de l’Ouest.
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loppement qu’en Équateur (bien que Pachakutik connaisse une 
baisse de popularité ces dernières années), en Bolivie et, dans une 
moindre mesure, au Nicaragua, en Colombie et au Venezuela… On 
ne sait pas encore ce que nous réserve l’avenir de la formation ma-
puche Wallmapuwen au Chili et de l’organisation pan-maya Winaq 
au Guatemala.

Défis et perspectives

Une fois identifiées les conditions d’émergence et d’impact des 
mouvements indigènes durant ces deux dernières décennies, il 
s’agit de s’interroger sur leur pertinence politique future, presque 
dix ans après la « Décennie internationale des peuples indigènes ». 
Ces dernières années, la période des grandes mobilisations semble 
s’être essoufflée, de même que la domination dans l’agenda poli-
tique des revendications indigènes. Il semblerait que les fenêtres 
d’opportunités ouvertes pendant les années 1980 et 1990 (et dont 
il a été question au début de cet article) se soient refermées. Les 
deux alliés de poids des communautés indigènes que sont l’Église 
catholique et le réseau d’ONG ont aussi respectivement changé de 
position et d’intérêts.

Dans ce contexte, le futur s’annonce plutôt compliqué. En outre, 
les mouvements indigènes ont souffert des effets pervers du terro-
risme suite aux attentats du 11 septembre. Bien qu’il s’agisse d’un 
événement étranger au continent latino-américain, nombreuses sont 
les ONG qui travaillent sur les conflits interculturels à avoir redirigé 
leur attention vers le Moyen-Orient et le monde musulman. Derrière 
le discours de la lutte antiterroriste, certains gouvernements en ont 
profité pour réprimer toute forme de contestation, comme ce fut le 
cas au Chili pour de nombreux leaders mapuches qui menaient des 
luttes de défense de leurs terres et furent emprisonnés sous la loi 
antiterroriste (Brysk, 2007).

Dans ce nouvel environnement, la présence des mouvements 
indigènes dans des pays qui furent des pionniers en la matière a 
diminué. La popularité du mouvement indigène équatorien a souf-
fert une importante diminution depuis les derniers moments du gou-
vernement de Lucio Gutiérrez et l’avènement au pouvoir de Rafael 
Correa. En Bolivie, pour la première fois depuis dix ans, les dépu-
tés du MAS élus en 2009 ne sont pas majoritairement indigènes. 
Au Mexique, après l’essor du discours indigène dans la foulée du 
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 soulèvement zapatiste de 1994, le sujet a perdu peu à peu sa place 
dans l’agenda national.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’annoncer la disparition des mou-
vements et revendications indigènes. Il est d’ailleurs fort possible 
qu’on assiste à une augmentation de la conflictualité entre orga-
nisations indigènes et d’autres acteurs, que ce soit des autorités 
publiques ou des entreprises privées. Le simple fait qu’une grande 
partie des ressources stratégiques du 21e siècle (eau, biodiversité, 
gaz/pétrole, minerais, bois…) se trouve dans des zones habitées 
par des peuples indigènes laisse présager que des événements tels 
que ceux de Bagua au Pérou, de Awas Tingni au Nicaragua ou de 
Ralco au Chili soient amenés à se multiplier dans le futur.

Ainsi, malgré la fermeture des fenêtres d’opportunité que sem-
ble annoncer ce nouveau cycle, la lutte des peuples indigènes pour 
leurs droits va perdurer. L’expérience organisationnelle acquise 
ces dernières décennies, ainsi que la reconnaissance de droits 
spécifiques comme conséquence des réformes constitutionnelles 
et législatives constituent un facteur décisif. Sans doute que cette 
lutte disposera de moins d’alliés (nationaux ou internationaux), bé-
néficiera de moins d’attention auprès des gouvernements (et de la 
gauche) et aura un impact médiatique moindre. Mais elle pourrait 
s’inscrire dans la continuité, la persévérance et la discrétion, avec 
une forte présence locale. En d’autres mots, la baisse de visibilité 
des peuples indigènes ne sera pas la conséquence de la désuétude 
de leurs luttes, mais bien du peu d’attention que lui porteront ses 
observateurs d’antan et de l’hostilité nouvelle provenant de ceux qui 
jusqu’alors y étaient indifférents.

Traduction de l’espagnol : Pablo Caller i Salas

Bibliographie

Acnur (1998), Los derechos de los pueblos indígenas, folleto informativo n° 9, Genève, 
Naciones Unidas.

Aída Hernández R. et al. (dir.) (2004), El Estado y los indígenas en tiempos del pan. 
Neoindigenismo, legalidad e identidad, Mexico, Ciesas/Porrúa.

Alcántara M. & Marenghi P. (2007), « Los partidos étnicos de América del Sur : algunos 
factores que explican su rendimiento electoral », in Martí i Puig S. (dir.), Pueblos 
indígenas y política en América Latina, Barcelona, Cidob/Bellaterra.

Anaya J. (1996), Indigenous Peoples in International Law, New York, Oxford University 
Press.

Assies W. (2007), « Los pueblos indígenas, la tierra, el territorio y la autonomía en tiempos 
de globalización », in Martí i Puig S. (ed.), op. cit.

Bengoa J. (2000), La Emergencia indígena en América Latina, fce, México.



206 / ÉTAT DES RÉSISTANCES EN AMÉRQUE LATINE

Brysk A. (2005), « Pensando en lo transnacional », trabajo presentado en el congreso 
« Pueblos indígenas de América Latina : Realidad y retos », Barcelona, 27 et 28 avril, 
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=1-95-10-01041. 

Brysk A. (2007), « Globalización y pueblos indígenas : El rol de la sociedad civil internacio-
nal en el siglo xxi », in Martí i Puig S. (ed.), op. cit.

Brysk A. (2009), De la tribu a la aldea global. Derechos de los pueblos indígenas, re-
des transnacionales y relaciones internacionales en América Latina, Barcelona, 
Bellaterra.

Burguete A. (2008), « Municipios indígenas : Por un régimen municipal en México », 
Alteridades, vol. 18, n° 35.

Díaz Polanco H. (1998), « Autodeterminación, autonomía y liberalismo », in Autonomías 
indígenas, diversidad de culturas, igualdad de derechos, Serie Aportes para el 
Debate, n° 6, Mexico.

Garretón A. (ed.) (2003), Latin America in the Twenty-First Century : Toward a New Socio-
Political Matrix, Miami, North/South Center Press.

Gómez Isa F. (ed.) (2003), El caso Awas Tingni contra Nicaragua. Nuevos horizontes 
para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Bilbao, Instituto de Derechos 
Humanos, Universidad de Deusto.

Kempf I. (2007), « Resistiendo al viento : Avances y retrocesos en el desarrollo reciente de 
los pueblos indígenas en las Naciones Unidas », in Martí i Puig S. (ed.), op. cit.

Kitschelt H. (1989), The Logic of Party Formation : Ecological Politics in Belgium and West 
Germany, Ithaca, Cornell University Press.

Madrid R. L. (2005), « Indigenous Voters and Party System Fragmentation in Latin 
America », Electoral Studies, n° 24.

Martí i Puig S. (2008), « Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en 
América Latina. Los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y 
Perú (1990-2005) », Revista Mexicana de Sociología, vol. 70, n° 4.

Pierre J. & Peters B.G. (2000), Governance, Politics and the State, New York, McMillan.

Rodríguez-Piñero L. (2007), « La internacionalización de los pueblos indígenas en 
América Latina : ¿El fin de un ciclo ? », in Martí i Puig S. (ed.), op. cit.

Sieder R. (dir.) (2002), Multiculturalism in Latin America. Indigenous Rights, Diversity and 
Democracy, London, Palgrave/ilas.

Stavenhagen R. (1995), « Indigenous Peoples : Emerging Actors in Latin America », in 
Ethnic Conflict and Governance in Comparative Perspective, documento de trabajo 

n° 215, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington.

Stavenhagen R. (2002), « Indigenous Peoples and the State in Latin America : An Ongoing 
Debate », in Sieder R. (dir.), Multiculturalism in Latin America. Indigenous Rights, 
Diversity and Democracy, Londres, Palgrave/ilas.

Tarrow S. (1977), Poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política 
de masas en el Estado moderno, Madrid, Alianza.

Trejo G. (2000), « Etnicidad y movilización social. Una revisión teórica con aplicacio-
nes a la Cuarta Ola de movilizaciones indígenas en América Latina », in Política y 
Gobierno, vol.7, n° 1.

Van Cott D. (ed.) (1995), Indigenous Peoples and Democracy in Latin America, 
Washington, Inter American Dialogue.

Van Cott D. (2000), The Friendly Liquidation of the Past : The Politics of Diversity in Latin 
America, Pittsburgh University press.

Van Cott D. (ed.) (2005), From Movements to Parties, New York, Cambridge University 
Press.


