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Amérique latine : recomposition des luttes face aux nouveaux pouvoirs
Raul Zibechi
L’avènement ou la confirmation de pouvoirs de gauche en Amérique latine pose d’importants
défis aux mouvements sociaux qui les ont suscités ou dont les revendications tardent à être
satisfaites. Selon que le modèle de développement néolibéral soit conforté, questionné ou
balayé par les gouvernements en cours, une redéfinition des luttes s’opère, entre mobilisation,
fragmentation et adaptation.

Chili : signification et perspectives du mouvement étudiant
Juan González, Rodrigo Cornejo, Rodrigo Sánchez et Juan Pablo Caldichoury
Le mouvement lycéen dit des « pingouins » a bouleversé la routine de la démocratie libérale
chilienne. De par sa masse et l’amplitude de ses revendications, il est le premier véritable
mouvement social du Chili post-dictature. Il est également le creuset de nouvelles pratiques,
participatives et horizontales, de militantisme.

Paraguay : résistance paysanne et répression
Marielle Palau
Depuis quelques années, le mouvement paysan s’impose comme l’acteur le plus dynamique
de la scène sociopolitique du Paraguay. Mais il est aujourd’hui sur la défensive, pris en
tenaille entre la progression inexorable des cultures du soja et la détermination du
gouvernement à criminaliser ses actions.

Bolivie : entre révolution et transition négociée
Pablo Stefanoni
En Bolivie, la mise en place de réformes « refondatrices » au moyen d’un « gouvernement des
mouvements sociaux » s’avère être un défi ardu. L’action de l’administration Morales, plus
nationaliste qu’indianiste, est sérieusement entravée par les réflexes corporatistes des acteurs
sociaux d’une part et les manœuvres « antipopulistes » de l’establishment d’autre part.

Brésil : mouvements sociaux entre luttes, institutions et désenchantement
Marcelo Kunrath da Silva et Antônio João de Lima
Malgré les forces centrifuges qui agitent le « camp populaire » et les dilemmes auxquels font
face les mouvements les plus combatifs – tiraillés entre la logique de l’institutionnalisation et
la volonté de radicaliser les conflits –, 2007 a été une année de luttes sociales intenses. Cellesci sont cependant fragmentées et font face à la montée d’un sentiment antipolitique et à
l’organisation croissante des forces conservatrices.

Pérou : renaissance d’une gauche sociale plurielle ?
Ramón Pajuelo Teves
À la violence politique et à la modernisation néolibérale autoritaire des années 1990 qui
avaient réussi à vider la scène des principaux acteurs et conflits sociaux des décennies
précédentes, se substitue aujourd’hui dans la société péruvienne un ensemble de luttes locales
et de mobilisations populaires qui pourraient constituer le terreau de nouveaux mouvements
sociaux à l’échelle nationale.

Equateur : virage à gauche sur fond d’antipolitisme
Hernán Ibarra
Affaibli par ses divisions internes, le mouvement indigène équatorien est éclipsé par le
mouvement des classes moyennes excédées par la « particratie ». Dans ce climat,
l’indépendance du candidat de gauche Rafael Correa a été la clé de son succès électoral. Elle
n’en présente pas moins certains inconvénients à l’heure de gouverner.
Mexique : résistances sociales morcelées face au gouvernement « illégitime »
Guillermo Almeyra
Mal remise d’une fraude électorale qui aura empêché la confirmation du virage à gauche de
l’Amérique latine à la frontière des États-Unis, l’opposition sociale et politique mexicaine
peine à se structurer, au-delà de ses propres dérives sectaires ou opportunistes, pour contester
le nouveau gouvernement néolibéral et conservateur du PAN.

Afrique : mouvements sociaux et résistances à la mondialisation néolibérale
Demba Moussa Dembélé
L’intensification des luttes au niveau national et la portée des campagnes continentales – pour
la souveraineté alimentaire, contre le libre-échange, la « dette illégitime », la corruption et la
militarisation – reflètent la désillusion croissante des opinions africaines à l’égard du modèle
néolibéral. Le défi pour les mouvements sociaux est d’accentuer la résistance et de renforcer
la recherche d’alternatives, populaires et démocratiques.

Burkina Faso : pauvreté, façade démocratique et… plébiscite paradoxal
Augustin Loada
Le large mouvement de contestation qui suivit l’assassinat du journaliste Norbert Zongo en
1998 semblait sonner la fin de l’ère Compaoré. Neuf ans plus tard, celui-ci a reconquis le
terrain perdu et domine la scène politique burkinabè de la tête et des épaules, malgré la
pauvreté et l’absence d’une véritable démocratisation du Burkina Faso.
Guinée : naissance d’une ère nouvelle ?
Abdoulaye Diallo
Muselée sous les deux règnes autoritaires de Sékou Touré et de Lansana Conté, la population
guinéenne est sortie de sa torpeur en défiant ouvertement le pouvoir par des manifestations
aux allures insurrectionnelles, sur fond de crise sociale, politique et économique. Des
mobilisations qui ont fini par payer, avec la nomination d’un nouveau premier ministre et
l’ouverture possible d’une nouvelle page de l’histoire du pays.

Ghana : participation syndicale flouée aux « stratégies de réduction de la pauvreté »
Anthony Baah
La participation des syndicats ghanéens à la définition des stratégies de réduction de la
pauvreté sous l’égide du FMI et de la Banque mondiale répond au double souci d’y
représenter les travailleurs et d’y imprimer leurs revendications d’équité sociale, de travail
décent et de répartition des richesses. Le bilan est négatif. Floués et mal préparés, les
syndicats n’ont pu y infléchir les orientations libérales du « consensus de Washington ».

Nigeria : « guérillas » dans le delta du Niger
Kohou Mbwélili
Au Nigeria, dans le delta du fleuve Niger, le regain de militantisme « ethnique » correspond à
une dynamique d’opposition légitime à un système d’exploitation des richesses pétrolières
dont les conséquences sociales et environnementales sont particulièrement catastrophiques.
S’il n’est pas sans ambiguïtés, ce type de résistance peut aussi revêtir des aspects novateurs et
éminemment politiques.

République démocratique du Congo : nouveaux fronts de résistance
Élie P. Ngoma-Binda
De cette partie progressiste et autonome de la société civile congolaise non aspirée par la
course aux postes politiques ni complètement absorbée par la survie quotidienne, émergent
diverses initiatives de résistances. Trois méritent le détour : l’organisation du premier Forum
social congolais, les luttes pour la souveraineté sur les ressources naturelles et la
revendication de parité.

Zimbabwe : statu quo malgré l’intensification des mobilisations
Rindai Chipfunde-Vava
Le contexte zimbabwéen est un des plus hostiles qui soit à l’éclosion d’une société civile
indépendante. Pour autant, l’aggravation de la crise économique et la déliquescence du régime
de Harare depuis le tournant du millénaire ont entraîné une multiplication des mobilisations
civiques et sociales. Mais leur impact reste modeste.

Afrique du Sud : « apartheid social » et contestations populaires
Leonard Gentle
Si l’Afrique du Sud « post-apartheid » n’a pu mettre fin à l’« apartheid social » de fait, que
tendent à perpétuer les politiques néolibérales, le mécontentement populaire croissant à
l’égard des gouvernants actuels se manifeste sous la forme de mobilisations sociales pour la
défense du secteur public et l’accès aux services de base. Souvent dispersées, ces
mobilisations pourraient toutefois converger.

Monde arabe : désillusions des sociétés civiles et gravité des enjeux
Sarah Ben Néfissa
La résurgence des politiques répressives et autoritaires à l’égard des mobilisations
protestataires arabes et l’affaiblissement interne des organisations d’opposition ont torpillé les
efforts de démocratisation entrepris dans la région, sans pour autant les réduire à néant.

Iran : mouvements sociaux démocratiques et État théocratique
Farhad Khosrokhavar
Dans un contexte marqué par la répression et la radicalisation des conservateurs au pouvoir,
plusieurs mouvements sociaux démocratiques (étudiants, femmes, intellectuels, journalistes,
minorités culturelles, etc.) bien qu’affaiblis, militent pour l’ouverture du champ politique.
Incapable de s’ouvrir aux aspirations des nouvelles générations, l’État théocratique se
maintient au pouvoir en finançant le clientélisme grâce à la rente pétrolière.

Turquie : dynamiques des manifestations de rue
Aysen Uysal
Les manifestations de rue en Turquie sont essentiellement réactives, en ce qu’elles visent à
défendre des droits acquis, plutôt qu’à en conquérir de nouveaux. Face à un État qui persiste à
les envisager sous un angle purement répressif, les acteurs mobilisés ont recours à diverses
stratégies pour viabiliser leurs activités.

Arabie Saoudite : silence assourdissant d’une société confisquée
Marzoq M. Alotaibi
Quatre événements majeurs récents – le 11 septembre 2001, la guerre en Irak, la mort du roi
Fahd et le krach de la Bourse de Riyad – questionnent l’identité de la société saoudienne, la
crédibilité du pouvoir, la légitimité de la monarchie et la transparence de l’État. Pour autant,
malgré de faibles signes d’ouverture, le régime exerce toujours une forte emprise sur la
société, empêchant toute expression citoyenne ou contestataire.

Palestine : débâcle du mouvement national et conditions d’une renaissance
Omar Barghouti
Les affrontements entre un Fatah corrompu mais soutenu par la « communauté internationale
» et un Hamas élu démocratiquement mais aux méthodes indéfendables pourraient signifier la
mort du mouvement national palestinien. Les conditions d’une renaissance de la lutte pour
l’autodétermination et contre l’hégémonie coloniale israélienne résident dans la reconstruction
démocratique de l’OLP et dans la refonte de stratégies de résistance civile.

Égypte : insatisfaction politique et mobilisations sociales en hausse
Azza Khalil
Les manifestations de masse de 2003 contre la guerre étasunienne en Irak ont permis
l’expression de frustrations sociales et politiques longtemps refoulées par la population
égyptienne. Au-delà du mouvement démocratique qui a défié le régime durant plusieurs mois
avant d’être réprimé, les actions revendicatives se multiplient parmi les ouvriers et les
populations des quartiers délaissés.

Maroc : société civile à l’épreuve des ratés de la monarchie
Kamal Lahbib
Sur fond d’élections nationales auxquelles une forte majorité de la population ne participe
pas, la « société civile » marocaine reste face aux défis de s’organiser sans être récupérée,

neutralisée ou réprimée. Dans un contexte de crise sociale aiguë, il lui revient de dynamiser
l’action citoyenne et de jouer, en toute autonomie, son rôle de contre-pouvoir.

Asie : articuler les résistances pour des alternatives régionales
Shalmali Guttal et Jenina Joy Chavez
En Asie, la soumission des États aux impératifs du marché et la marchandisation des
ressources naturelles au profit d’une élite économique constituent la toile de fond de la
montée en puissance de diverses résistances locales et de certaines articulations régionales.
Gagner des espaces démocratiques pour y défendre leurs propositions alternatives, tel est le
défi des mouvements sociaux.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : radicalité et modernité des luttes populaires
Rémy Herrera
La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait les frais d’un modèle de développement néolibéral qui
tend à subordonner les intérêts des autochtones à ceux des multinationales. Phénomène trop
peu connu à l’extérieur : la radicalité et la modernité des mobilisations populaires qui
s’opposent à la privatisation des terres communautaires.

Indonésie : mouvements sociaux fragmentés, sous la coupe de l’État
George Junus Aditjondro
L’absence de convergence entre des mouvements sociaux poursuivant chacun leurs propres
objectifs et stratégies a créé un climat concurrentiel peu propice à la construction d’une
opposition forte et a accentué, à quelques rares exceptions près, la dépendance des
organisations de la société civile envers l’État.

Chine : réflexes répressifs face à la contestation ouvrière
Han Dongfang
Les dirigeants chinois sont chaque année davantage préoccupés par les « menaces à la
stabilité sociale » qu’ils voient dans la multiplication des contestations ouvrières. Hantés par
l’idée d’un scénario à la Solidarnosc, ils optent invariablement pour l’approche répressive
dans la résolution des conflits sociaux. Or la protestation des travailleurs est essentiellement
dirigée contre les employeurs et n’a a priori pas de visée politique.

Thaïlande : déchirure dans le camp des mouvements sociaux
Somchai Phatharathananunth
Les manifestations anti-Thaksin et le coup d’État qui les a suivies ont semé la confusion dans
le camp des mouvements sociaux. Certains ont appuyé le renversement d’un premier ministre
jugé « antidémocratique », tandis que d’autres l’ont condamné au nom du respect des
principes démocratiques. Un an après le coup, cette ligne de fracture est toujours bien
présente.

Birmanie : dynamiques du mouvement démocratique
Maw Zin
Tout au long de l’histoire moderne de la Birmanie, les étudiants, les moines et les militaires
ont joué un rôle central dans les dynamiques sociales et politiques du pays. Du « Mouvement
des quatre 8 », du 8 août 1988, aux protestations de 2007 provoquées par une hausse brutale
des prix du transport, les mobilisations sociales pour la démocratie ont été invariablement
réprimées par la junte au pouvoir.

Népal : faillite d’un régime et ascension des mouvements sociaux ?
Arjun Karki
Bien que fondamentalement imparfait, le récent processus de paix népalais a aussi créé les
conditions favorables à l’émergence de mouvements sociaux mobilisés pour un vrai
changement. Un changement qui romprait définitivement avec tout pouvoir autocratique, avec
le caractère profondément inégalitaire de l’économie rurale et avec toute forme de
discrimination sociale et culturelle.

Inde : tensions entre mouvements sociaux et alliés politiques
Vinod Raina
Dans un contexte de crise rurale aux conséquences insoupçonnées, les mouvements sociaux
font face à un nouveau dilemme : les partis de gauche qui relaient traditionnellement leurs
revendications dans nombre de domaines semblent dorénavant se plier aux impératifs d’une
politique industrialiste qui accentue les pressions sur la population rurale.

Pakistan : insatisfaction sociale et politique face au régime militaire
Aasim Sajjad Akhtar
L’insatisfaction de la population à l’égard du régime militaire de Pervez Musharraf va
grandissant. Les mobilisations démocratiques impulsées par les juristes en 2007 ont, à juste
titre, fait beaucoup parler d’elles. Mais d’autres formes de résistance ont émergé ces dernières
années – chez les paysans, les pêcheurs, les travailleurs – contre les situations d’exploitation
économique couvertes par les agents de l’État.

Ouzbékistan : la « stabilité », à quel prix ?
Vicken Cheterian
La « stabilité » promise par le régime ouzbek issu de la nomenklatura soviétique et converti
au nationalisme autoritaire n’a pas apporté le bien-être économique annoncé. Les conditions
de vie de la majorité de la population ont empiré et les velléités démocratiques ont été
étouffées. Échappatoires : l’émigration vers les pays voisins et la poussée de mouvements
islamistes dont les dérives violentes ont été, à ce jour, contenues par la répression.

