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Éditorial

Amérique latine : des pouvoirs et des luttes

Bernard Duterme1

Entre paix et violence, tournant à gauche puis à 
droite, les reconfigurations à l’œuvre en Amérique 
latine détonnent. Contention, répression, dilu-
tion… les luttes « progressistes » n’en ont pas fini 
pour autant de hanter le continent des inégalités 
extrêmes. Face à la poussée « extractiviste », la 
protestation ne s’est pas unifiée : appels à la re-
distribution des bénéfices d’un côté, au respect 
de l’environnement et des territoires de l’autre.

Les latino-américanistes sont partagés. Prises par le 
haut, les reconfigurations à l’œuvre en Amérique latine ces deux 
ou trois dernières décennies poussent à un certain optimisme. 
Économiquement, la tendance est à la croissance (4,3 % de 
moyenne annuelle entre 2003 et 2013), à la stabilité relative des 
grands indicateurs, à l’émergence de puissances régionales et à 
la valorisation des importantes richesses des sols et sous-sols du 
continent. Politiquement, le souvenir des dictatures et des régimes 
militaires s’éloigne, l’heure est à la paix et à la « consolidation 
démocratique ». Les gouvernements progressistes, majoritaires 
jusqu’il y a peu, ont œuvré au « retour de l’État », à une récupération 
en souveraineté et à de nouvelles formes d’intégration régionale. 
Socialement enfin, la période a enregistré une diminution de la pau-
vreté et une hausse de la mobilité et des classes moyennes.

1. Directeur du CETRI (Centre tricontinental, www.cetri.be), auteur notamment de 
Toujours sandiniste, le Nicaragua ?, Bruxelles, Couleur livres, 2017.
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Prises par le bas, les mêmes reconfigurations désolent. La crois-
sance, boostée par l’explosion chinoise et la hausse de la demande 
mondiale, est allée de pair avec un accroissement de la dépen-
dance structurelle du continent à la volatilité des prix des matières 
premières exportées ; l’« extraversion » d’une économie latino-amé-
ricaine peu diversifiée participant de facto de sa « re-primarisation ». 
La démocratie politique, même jeune, est, elle, minée par la las-
situde et l’insatisfaction populaire, mais aussi par la faiblesse des 
États et des institutions publiques, la corruption, les velléités réac-
tionnaires et l’extension de zones de non-droit. Quant à la pauvreté, 
si elle a reculé grâce à des politiques redistributives en période de 
cours élevés, sa stagnation n’a pas jugulé le creusement des iné-
galités, les dégâts socio-environnementaux des politiques « extrac-
tivistes », les flambées de violence et le narcotrafic.

Contexte problématique

Chacune de ces tendances est largement documentée dans la 
presse et la littérature spécialisée, tant elle imprègne l’air du temps. 
Détaillons-les. Le cycle déflationniste mondial dans lequel a basculé 
en 2013 la plupart des ressources pétrolières, gazières, minières 
et agricoles exportées par l’Amérique latine a sonné le glas d’une 
période de vaches grasses. Provisoirement ? Définitivement ? Les 
variations des prix sur les marchés internationaux obéissent à des 
logiques peu tributaires des volontés politiques du sous-continent. 
Refermée donc, pour l’instant, la parenthèse dorée. Celle qui aura 
vu, depuis le début du millénaire, toutes les économies latino-amé-
ricaines, conservatrices ou progressistes, libre-échangistes ou sou-
verainistes, de droite comme de gauche, s’engouffrer comme un 
seul exportateur dans l’aubaine. L’aubaine créée par l’explosion de 
l’appétit mondial, singulièrement chinois, pour les richesses natu-
relles et stratégiques de l’Amérique latine et par leur enchérisse-
ment consécutif.

La tendance a valu à la région de fortes rentrées en devises, 
mais aussi, à la faveur d’une double poussée extractiviste (hydro-
carbures, nickel, cuivre, plomb, argent, or, lithium…) et agro-expor-
tatrice (soja, viande, palme, canne, éthanol…), une consolidation, 
voire une revalidation d’un rapport au monde que l’on pensait dé-
passé, et dont l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano avait analysé 
les logiques et les formes en 1971 dans son livre au titre explicite : 
Les Veines ouvertes de l’Amérique latine. Si, en 2004, les matières 
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premières ne représentaient encore « qu’à peine » 47 % des expor-
tations sud-américaines, huit ans plus tard seulement, elles dépas-
saient les 75 % (UNCTAD, 2012). Le commerce avec la Chine, 
multiplié par vingt-cinq en une douzaine d’années, est composé 
à 84 % de produits du sol ou du sous-sol latino dans un sens et, 
dans l’autre, à plus de 75 % de produits industrialisés made in China 
(Svampa, 2017a ; CEPAL, 2015). Presqu’une caricature, d’autant 
plus étonnante que le Brésil, le Mexique et l’Argentine – les trois 
géants du sous-continent – peuvent aussi être considérés comme 
des puissances industrielles.

Ce que la sociologue argentine Maristella Svampa appelle le 
« consensus des commodities » a assuré une croissance écono-
mique soutenue et continue à la plupart des pays de la région – in-
dicateurs macroéconomiques au beau fixe, réserves internationales 
en hausse – les faisant passer du statut d’endettés à celui de 
créanciers. En nationalisant ou renégociant les contrats avec les 
multinationales d’exploitation des ressources naturelles, les États 
gouvernés à gauche – majoritaires entre 2005 et 2015 – y ont 
trouvé les moyens d’alimenter des politiques sociales, qui ont de 
facto sorti plus de 70 millions de Latino-Américains de la pauvreté, 
et de moderniser les infrastructures nationales, dans une perspec-
tive « néodéveloppementaliste » (CETRI, 2011a ; Thomas, 2017). La 
dynamique continentale est allée de pair avec un accroissement 
de la pression sur les terres, une extension des monocultures, une 
percée plus en avant des frontières agricoles, une accélération du 
rythme de la déforestation (CETRI, 2008 et 2011b).

On le sait, la « malédiction des richesses naturelles » rend par-
ticulièrement vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux les 
économies fortement dépendantes de la « rente » que leur pro-
cure l’exportation de ressources clés : le pétrole au Venezuela, le 
soja, les céréales, la viande en Argentine, le gaz et les minerais en 
Bolivie, le café et l’or au Nicaragua, etc. C’est sans doute là l’un des 
principaux facteurs d’explication de la crise que traversent depuis 
deux, trois ou quatre ans plusieurs de ces économies – et donc de 
ces gouvernements –, qui s’étaient imprudemment habitués à des 
rentrées « faciles », de niveaux particulièrement élevés jusque 2012, 
sans mettre l’aubaine à profit pour tenter de diversifier les activités 
productives et « sortir de ce modèle antédiluvien d’accumulation du 
capital » (Ugarteche et Negrete, 2017).
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Si l’on y ajoute que les démocraties latino-américaines restent 
caractérisées, en dépit des timides efforts des gouvernements pro-
gressistes, par des fiscalités internes non seulement faibles à très 
faibles – en deçà de l’Afrique subsaharienne et des États-Unis 
par exemple –, mais en outre particulièrement régressives – les 
pauvres sont davantage taxés que les riches –, on mesure bien 
leur incapacité à résoudre, sur le plan national, la crise du finance-
ment public (OECD, 2016 ; CEPAL, 2017b). Et l’on comprend aussi, 
dans le même temps, pourquoi l’Amérique latine demeure encore et 
toujours la région la plus inégalitaire au monde, avec dix des quinze 
pays les plus inégaux du globe sur son territoire (Zacharie, 2016). 
Dans certains États plus que dans d’autres, les taux de pauvreté et 
d’inégalité sont d’ailleurs sensiblement repartis à la hausse depuis 
2014 (Cristian Aid, 2017).

Y persistent d’autres problèmes clés, quand ils ne tendent pas 
à s’aggraver. C’est le cas du « secteur informel » qui concerne 
de 40 à 80 % des populations actives nationales, 141 millions de 
personnes sur l’ensemble du sous-continent selon l’OIT. Ainsi par 
exemple, quatre travailleurs nicaraguayens sur cinq en (sur-)vivent 
aujourd’hui (pour trois en 2010), sans accès à la protection sociale, 
aux soins, aux pensions… réservé(e)s – quand ils ou elles sont ef-
fectivement financé(e)s – aux actifs dûment enregistrés (Duterme, 
2017). La faiblesse « post-ajustement structurel » des institutions 
publiques, des États, accrue par l’impact de scandales de corrup-
tion à répétition, est patente. Malgré les progrès engrangés là où 
des partis ou présidents progressistes ont gouverné ces dernières 
années ou gouvernent encore, le poids relatif des dépenses pu-
bliques – budgets sociaux inclus – dans les PIB nationaux reste 
pratiquement deux fois moindre que dans les démocraties libérales 
de l’Union européenne (CETRI, 2014a).

La malnutrition affecte encore 55 millions de Latino-Américains, 
environ 10 % de la population, tant la souveraineté alimentaire, l’ac-
cès à la terre, l’agriculture paysanne et vivrière font les frais d’un 
modèle de développement qui fait la part belle au grand business 
de l’industrie agro-exportatrice et minière (CETRI, 2012 et 2013). 
L’environnement en est la grande victime collatérale – contami-
nation des rivières, appauvrissement des sols, dégradation de la 
biodiversité, sécheresses ou inondations liées au changement cli-
matique… – et la prolifération des conflits socio-environnementaux 
qui émaillent tout le territoire, un indicateur supplémentaire.
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Mais la violence, qui mine plusieurs pays du continent 
(Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela, Guatemala, Honduras, 
Salvador…) – est surtout criminelle, liée aux bandes armées, 
aux gangs, au narcotrafic et à ses collusions avec le pouvoir2. Au 
point de multiplier les zones rurales ou les quartiers urbains qui 
échappent au contrôle de l’État, et de faire de l’Amérique latine – et 
plus encore de l’Amérique centrale – la région du monde aux plus 
hauts taux d’homicides et de… « féminicides » (Geneva Declaration, 
2015). Quarante-et-une des cinquante villes les plus violentes de la 
planète sont latino-américaines (The Independent, 2016).

Reste qu’en matière d’intégration politique et économique conti-
nentale, l’Amérique latine a fait de sérieux pas en avant ces der-
nières années. D’abord en mettant en échec en 2005, sous la hou-
lette des gouvernements du « virage à gauche » naissant (Duterme, 
2005), la Zone de libre-échange des Amériques (ALCA) promue par 
les États-Unis. En créant ensuite, dans une volonté de coopération 
intergouvernementale non subordonnée à l’hégémonie nord-améri-
caine, l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) en 2008, et 
la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC) 
en 2010 (Ventura, 2017). Dès 2004, contre-offensive géopolitique 
au projet de l’ALCA, l’Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique (ALBA), avait déjà été lancée par les présidents 
Hugo Chavez et Fidel Castro, mais sa composition se limitera à 
onze pays aux gouvernements « révolutionnaires », dont six petites 
îles des Antilles, bénéficiaires de la solidarité vénézuélienne.

En réalité, c’est à une prolifération des organisations régionales 
à laquelle on a assisté ces vingt-cinq dernières années, et singu-
lièrement à une complexification du panorama depuis le début du 
21e siècle, avec des rivalités entre projets : « néolibéral » (création 
notamment du Mercosur en 1991), « post-néolibéral » (l’ALBA), 
« post-post-néolibéral » (lancement de l’Alliance du Pacifique en 
2011, qui réunit le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique, c’est-à-
dire 35 % du PIB du continent, la moitié de ses exportations et im-
portations…). Les rivalités prévalent également entre pays, de poids 
économiques très divers, aux allégeances multiples, impliqués dans 
des accords de libre-échange et des regroupements continentaux 
parfois contradictoires, et qui se font concurrence dans l’accès aux 

2. Ainsi par exemple, d’après les autorités fédérales mexicaines elles-mêmes, quelque 
70 % des municipalités du pays seraient sous l’emprise des cartels de la drogue.



12 / état des résistances dans le sud – amérique latine

marchés extérieurs, qu’ils soient asiatiques, nord-américains ou eu-
ropéens. Le wishful thinking de l’intégration latino-américaine sapé 
par la friction des intérêts nationaux, l’hétérogénéité des orienta-
tions politiques et la dépendance aux grandes puissances.

Contestations, luttes et mouvements sociaux

Qu’en est-il des dynamiques sociales contestataires dans pa-
reil contexte ? Quelle incidence les reconfigurations économiques 
et politiques à l’œuvre sur le continent depuis le début du siècle 
ont-elles eue sur les mouvements sociaux à visée émancipatrice ? 
Sur les mobilisations de rejet des différentes formes de domination 
et d’inégalités, et sur les actions collectives de promotion de voies 
alternatives de développement, plus respectueuses des couches 
populaires, des femmes, des indigènes, de l’environnement… ? 
Comment les rapports ont-ils évolué entre ces acteurs et les dif-
férents pouvoirs, de droite comme de gauche, ces derniers – les 
tentatives et expériences « post-néolibérales » dans toute leur di-
versité – ayant dominé le panorama jusqu’il y a peu ? Pour sûr, si 
des tendances continentales se dégagent, nombre de singularités 
nationales s’imposent.

Les vingt analyses qui composent cet ouvrage offrent, chacune 
à sa façon, une synthèse des principaux enseignements que ré-
vèlent autant d’exercices de sociologie des mouvements sociaux, 
réalisés pays par pays. D’inspiration anglo-saxonne, européenne 
ou latino-américaine, focalisées sur les pourquoi (les causes) ou les 
comment (les processus), ces petits essais nationaux de sociologie 
condensée questionnent tant les identités mobilisées – qui passe à 
l’action et à quelles conditions ? – que les ressorts de la contesta-
tion, le renouvellement des aspirations, les logiques de protestation, 
les formes d’organisation, les répertoires d’action, l’aboutissement 
des revendications, et bien sûr les « structures d’opportunité poli-
tique », le rapport au contexte, ainsi qu’à l’adversaire – au pôle d’en 
face – dans les multiples conflits en cours (Tilly et Tarrow, 2015).

Une évidence, à ne pas perdre de vue : à de rares exceptions 
près, les secteurs organisés, les acteurs mobilisés restent minori-
taires dans leur propre milieu. Ce ne sont pas tous les indigènes du 
Pérou qui s’insurgent contre l’extraction minière ni toutes les femmes 
d’Équateur qui dénoncent la politique gouvernementale en matière 
d’avortement. On a le plus souvent affaire à des « minorités agis-
santes », en porte-à-faux ou pas avec des « majorités silencieuses » 
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plus ou moins indifférentes. Plusieurs de nos auteurs évoquent à 
ce propos les effets anomiques des sociétés de consommation, les 
tendances atomisantes des cultures urbaines, la désagrégation des 
collectifs dans les mécanismes d’individuation. À contrebalancer 
toutefois avec les effets ambivalents du double processus de libé-
ralisation économique et politique entamé sur le continent il y a une 
trentaine d’années, qui a créé de nouvelles formes d’exclusion, de 
nouvelles victimes, de nouvelles conflictualités, et ouvert, dans le 
même temps, de nouveaux espaces d’expression et d’organisation.

Autre constat, patent et désenchantant : les populations enga-
gées, les mobilisations de masse, les mouvements sociaux ne sont 
pas tous « progressistes », à visée émancipatrice, démocratiques et 
tolérants, actifs sur des enjeux de redistribution, de reconnaissance 
ou de préservation de l’environnement… Il n’est pas certain même 
que ces derniers soient majoritaires aujourd’hui en Amérique latine, 
tant les grandes manifestations populaires y sont d’abord festives 
ou sportives bien évidemment, mais aussi religieuses ou porteuses 
d’accents franchement conservateurs, réactionnaires ou exclusi-
vistes. Les exemples abondent aux quatre coins du cône Sud et de 
l’isthme méso-américain3.

Cela étant, les vingt analyses nationales publiées dans cet État 
des résistances témoignent du fait que l’agitation rebelle « pro-
gressiste » n’a pas non plus fini de hanter le continent des inéga-
lités extrêmes. Une agitation plurielle, aux visages multiples, sur 
la défensive ou à l’offensive, qui parfois engrange des résultats, 
mais toujours est l’objet, voire la cible, des stratégies des pouvoirs 
qu’elle conteste. Celles-ci vont de la concertation, la cooptation 
ou l’institutionnalisation… jusqu’à – au pire – la criminalisation, 
la répression ou l’élimination. Le refoulement ou l’éradication des 
mobilisations ou des contestataires continuent aujourd’hui à faire de 
multiples victimes humaines dans un grand nombre de pays latino-
américains, tout « démocratiques » qu’ils soient.

Luttes contre l’ordre établi, mises en cause syndicales du néo-
libéralisme, voire du capitalisme, résistances indigènes au sac-
cage des forêts, expressions citoyennes antiracistes, alternatives 
pratiques au modèle de développement dominant, affirmations 

3. Un prochain volume de la collection Alternatives Sud du CETRI, intitulé Droites mili-
tantes et mobilisations réactionnaires, traitera de ces acteurs qualifiés parfois d’uncivil 
movements ou de ugly movements par les analyses qui leur sont consacrées. À paraître 
en mars 2018.
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féministes, dynamiques sociopolitiques libératrices, actions en fa-
veur de la démocratisation des institutions et des sociétés, contre 
la privatisation de l’eau, pour l’accès à l’éducation, contre la corrup-
tion, pour la sécurité sociale des retraités, contre les licenciements, 
pour la justice fiscale… impossible d’épuiser ici la diversité de leurs 
formes, identités ou revendications.

Mais une récurrence apparaît dans toutes les situations natio-
nales étudiées, de l’Argentine au Mexique, de la République domi-
nicaine au Brésil, du Honduras au Chili. Une tendance principale, 
manifeste. L’existence, voire la prégnance, d’une forte conflictualité 
socio-environnementale partout sur le continent. Dire qu’elle occupe 
systématiquement la « centralité » des enjeux sociétaux – chère au 
sociologue des mouvements sociaux Alain Touraine – reviendrait à 
forcer la réalité, mais à l’évidence, l’ensemble de l’Amérique latine 
est traversée aujourd’hui par ces conflits, plus ou moins vifs, qui 
opposent communautés locales – souvent indigènes – et asso-
ciations environnementalistes aux promoteurs de « mégaprojets de 
développement » et aux grands acteurs, nationaux et transnatio-
naux, de l’« extractivisme » sous toutes ses formes.

Pour autant, face à la poussée exportatrice, modernisatrice ou 
néodéveloppementaliste qui a boosté les économies nationales, de 
droite comme de gauche, en période d’enchérissement des ma-
tières premières, et qui a de fait redéfini le cadre et la nature des 
luttes les plus en vue, la protestation ne s’est pas unifiée. Elle s’est 
manifestée tantôt pour la redistribution des gains, contre la pauvreté 
et les écarts sociaux ; tantôt pour le buen vivir et le respect de l’envi-
ronnement, contre l’accaparement des territoires et des ressources. 
L’enjeu s’impose d’ailleurs comme le principal facteur de division 
des « gauches sociales » latino-américaines, sur fond de crise du 
« socialisme du 21e siècle » et de retour des oligarchies – par les 
urnes ou par la force4 – à la tête de plusieurs États.

Bras de fer socio-environnemental

Le bras de fer socio-environnemental prend des formes diffé-
rentes selon qu’il se joue en contexte néolibéral, comme au Mexique 
et en Colombie par exemple, ou en contexte « post-néolibéral », 
comme en Bolivie et en Équateur notamment. Au Mexique, le bilan 

4. Par le biais notamment de coups d’État, plus ou moins assumés comme tels, au 
Honduras en 2009, au Paraguay en 2012, au Brésil en 2016…
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du sexennat 2012-2018 du président Enrique Peña Nieto est acca-
blant (Reygada, 2017). Hausse de la pauvreté – plus de la  moitié 
de la population –, aggravation des inégalités, explosion de la 
« corruption à un niveau d’audace encore jamais atteint » (New York 
Times, 19 avril 2017) et surtout, enlisement du pays dans la guerre 
du narcotrafic, la violence débridée (environ 100 000 morts depuis 
2012, près du double depuis 2006), l’extrême insécurité (310 000 
déplacés internes, 31 000 disparus) et un « degré inédit de viola-
tions des droits humains » (www.centroprodh.org.mx) qui frappent 
en particulier les femmes, les journalistes, les militants sociaux et 
les organisations mobilisées pour la défense des droits des commu-
nautés qu’elles représentent.

La libéralisation de l’économie mexicaine, « considérée comme 
un dogme par les administrations qui se sont succédé » depuis 
l’entrée en vigueur en 1994 de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), a ouvert le pays aux investisseurs extérieurs, 
transformé la structure productive et décuplé les exportations 
(Castañeda, 2017). Mais si la dynamique a eu ses bénéficiaires, 
elle a aussi eu ses perdants qui, par centaines de milliers, ont perdu 
leur emploi (1,7 million durant les dix premières années qui ont suivi 
la signature de l’accord), particulièrement dans le secteur agricole, 
balayé par la hausse des importations alimentaires états-uniennes.

Au premier rang des mécontents, les communautés paysannes 
indigènes – un tiers des quarante-cinq millions d’indiens latino-
américains sont mexicains – en rébellion aujourd’hui contre ces 
« mégaprojets » miniers, touristiques, énergétiques, forestiers, im-
mobiliers… qui détériorent leur environnement et les dépossèdent 
de leurs territoires. Au mieux par « consentement… contraint » des 
premiers concernés, au pire manu militari. C’est la voix de ces popu-
lations du « Mexique d’en bas », victimes du « capitalisme de préda-
tion », que tente de porter sur la scène politico-médiatique Marichuy 
Patricio, la candidate nahua du Congrès national indigène et des 
rebelles zapatistes, aux élections présidentielles de juillet 2018 ! 
Las, le tumultueux contexte mexicain n’est ni à la question indienne, 
ni même à la question sociale, encore moins à la question environ-
nementale. Il est à la violence, à la corruption et à la renégocia-
tion du libre-échange avec l’administration Trump (CETRI, 2014b ; 
Duterme, 2016).

En Équateur, le « post-néolibéralisme » des années de prési-
dence du socialiste Rafael Correa (2007-2017) a ouvert sur d’autres 

http://www.centroprodh.org.mx
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configurations, mais avec à la clé ici aussi, une forte conflictualité 
socio-environnementale, qui a divisé tant les gauches sociales et 
politiques locales que leurs sympathisants européens. C’est pour-
tant le même « socialisme du buen vivir » (Correa, 2017) que les 
deux camps disent viser, pour légitimer leurs positionnements et 
choix politiques. Et l’esprit de la nouvelle Constitution adoptée de 
concert en 2008 – Constitution que l’on peut qualifier de révolution-
naire – les réunissait. Or, les décisions gouvernementales allaient 
bien vite semer la zizanie parmi les organisations sociales, indi-
gènes, féministes et écologistes.

« Pour construire un nouveau régime d’accumulation et diver-
sifier le modèle de production, l’exploitation de nos ressources 
naturelles – en particulier pétrolières et minières – constitue un 
passage obligé », argumente-t-on en substance du côté du pouvoir. 
Il s’agit de récupérer des capacités étatiques pour réguler l’écono-
mie, contrôler le marché et redistribuer la richesse (Le Quang et 
Ramírez, 2016). Consolider d’abord les stratégies de développe-
ment qui réactivent la production nationale ; diversifier ensuite le 
modèle pour substituer à l’exportation de matières premières l’hori-
zon post-pétrolier. « Extractivismo ? Sí, temporalmente, sí, necesa-
riamente hasta crear la nueva sociedad » résumait le vice-président 
bolivien, Álvaro García Linera, dans une mémorable conférence 
tenue à Quito le 29 septembre 2015.

L’effet de ces orientations va être immédiatement bénéfique sur 
le plan économique et social, tant que les prix des produits du sol 
et du sous-sol resteront élevés. L’Équateur de Correa va aligner les 
meilleurs résultats de la région sur une série d’indicateurs sociaux : 
diminution forte de la pauvreté et des inégalités, augmentation du 
salaire minimum, de l’emploi et du pouvoir d’achat, gratuité de la 
santé et de l’éducation… Les critiques pourtant, de plus en plus 
vives, vont poindre, émanant – du côté « progressiste » – de mou-
vements indigènes, d’associations environnementalistes, de syndi-
cats, d’organisations de femmes… En cause, d’abord, les impacts 
destructeurs de l’extractivisme sur les communautés autochtones 
et leur environnement, la « modernisation du capitalisme » qui sup-
plante, jusque dans les discours, la « transition post-néolibérale », 
mais aussi l’autoritarisme présidentiel, le conservatisme des poli-
tiques familiales, voire la répression et la criminalisation des luttes 
qui dénoncent la « trahison » gouvernementale de la Constitution de 
2008 (Labarthe, 2016).
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Le basculement de conjoncture à partir de 2014 va modifier la 
donne. « Jamais dans l’histoire de mon pays, nous n’avions cumulé 
autant de chocs externes négatifs en si peu de temps » souligne 
aujourd’hui Rafael Correa (2017) : chute des prix des matières pre-
mières, « crash des exportations combiné à une appréciation du dol-
lar, monnaie d’utilisation nationale, […] alors que les pays voisins dé-
préciaient la leur », tremblement de terre dévastateur d’avril 2016… 
Résultat : la dette équatorienne est repartie à la hausse et la crois-
sance à la baisse. Reste que le conflit évoqué illustre le clivage qui a 
opposé ces dernières années plusieurs gouvernements de gauche 
à une partie des mouvements qui les avaient soutenus : d’un côté, 
les tenants d’une perspective « néodéveloppementaliste », à des 
fins sociales, redistributives et de souveraineté nationale ; de l’autre, 
les défenseurs d’un agenda plus écologique et participatif, à des 
fins d’autonomie locale et de souveraineté territoriale (Duterme, 
2014 ; Delcourt, 2015 ; Svampa, 2016 ; Thomas, 2017).

Ambivalence de la globalisation

Au-delà des enjeux socio-environnementaux, l’essor renou-
velé qu’ont enregistré ces vingt-cinq dernières années les mobili-
sations populaires et les contestations sociales en Amérique latine 
renvoient aux liens ambivalents que ces luttes entretiennent avec 
l’ouverture du continent à la « globalisation néolibérale » (Almeida 
et Cordero, 2017). La dynamique de libéralisation, de privatisation, 
de dérégulation dans laquelle l’Amérique latine est entrée conco-
mitamment (ou presque5) à la démocratisation des États, au sortir 
des dictatures ou des conflits armés, surdétermine toujours tant la 
vigueur que le profil des manifestations collectives d’insatisfaction. 
Le relatif « retour de la puissance publique » à la faveur du « virage 
à gauche » entamé au tournant du millénaire – mais en reflux au-
jourd’hui6 – n’a pas modifié durablement ni l’intensité ni même les 
ressorts des protestations.

5. Au Chili, la libéralisation économique précéda (de loin) la libéralisation politique. Au 
Brésil et en Argentine, ce fut plutôt l’inverse.
6. Comme en Argentine par exemple et singulièrement au Brésil où la destitution en 2016 
de la présidente Rousseff (Parti des travailleurs) n’a fait que s’ajouter à une sévère crise 
économique entamée en 2012, et a permis un coup de barre (très) à droite – libéral et 
conservateur –, sur fond d’essoufflement, voire de tétanisation, des gauches sociales et 
politiques (Delcourt, 2017).
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L’impact social et politique de la libéralisation avancée de la 
région reste source de mécontentement. Frustrations nées du détri-
cotage des acquis sociaux et de l’aggravation des inégalités d’un 
côté, désillusion démocratique et perte de légitimité des acteurs 
traditionnels de l’autre. L’empreinte territoriale et environnementale 
de la pénétration du capitalisme transnational nourrit aussi les res-
sentiments, mais surtout ouvre sur de nouvelles formes d’exclusion, 
et repousse plus loin les frontières d’un modèle de développement 
prédateur, créant de nouvelles victimes, parmi les peuples indi-
gènes notamment, et de nouvelles conflictualités.

Simultanément, la libéralisation, dans sa dimension sociopoli-
tique cette fois, induit également de nouveaux espaces d’expres-
sion, d’organisation et de mobilisation – inconcevables durant la 
période dictatoriale –, dont les anciens et nouveaux acteurs popu-
laires contestataires ont su s’emparer. « Le nouveau cadre démo-
cratique a modifié les stratégies des mouvements sociaux en raison 
du fait que les institutions étatiques sont relativement plus ouvertes 
aux réclamations populaires et que les gouvernements doivent tolé-
rer un certain niveau de dissidence pour conserver leur légitimité 
politique et rester concurrentiels lors des élections » (Almeida et 
Cordero, 2017).

Une opportunité supplémentaire offerte par la « globalisation 
néolibérale » aux luttes sociales réside dans leur accès à la « trans-
nationalisation » ou, à tout le moins, à l’articulation internationale. 
Qu’il s’agisse de forums sociaux régionaux ou mondiaux, de confé-
dérations syndicales opposées aux privatisations, de réseaux ci-
toyens contre l’évasion fiscale, de mouvements étudiants mobilisés 
face à l’offensive des marchés sur les universités, de tentatives d’or-
ganisation supranationale des travailleurs du secteur informel, de 
coordinations continentales d’associations de femmes, de consom-
mateurs, d’écologistes, de paysans, de peuples indigènes, de vic-
times des pesticides de l’agrobusiness…, l’échange d’expériences 
et la mise en commun des revendications tendent à leur donner, à 
cette échelle géographique, plus de poids et de visibilité.

Si tant est bien sûr qu’à la faveur de ce mouvement de mise 
à distance des ancrages respectifs, d’éloignement du terrain et 
des acteurs de base, l’écueil de l’« ONGisation » des résistances 
sociales et populaires puisse être évité. Car en effet, comme l’ana-
lysent Arundhati Roy (2004) et Julie Godin (2017), l’explosion du 
nombre d’ONG est elle aussi concomitante de la généralisation 
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dans le continent des politiques néolibérales et du délitement consé-
cutif des États et de leurs responsabilités sociales. La tendance 
n’invalide pas pour autant la légitimité ou le rôle de l’ensemble des 
« organisations non gouvernementales ». Elle les contraint à déjouer 
les pièges de l’instrumentalisation et de la managérialisation, et à 
préférer à un rôle de gestion de la pauvreté ou de substitution des 
acteurs, celui de repolitisation des résistances au modèle dominant. 
La mobilisation et la contestation populaires des injustices et des 
inégalités latino-américaines sont à ce prix.
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Argentine : quatre axes de lutte face au 
libre-échange

Maristella Svampa1

Le contexte argentin est marqué par l’accession 
au pouvoir, fin 2015, d’un gouvernement de droite. 
Face aux politiques d’ajustement structurel et à 
l’accroissement de la pauvreté, de nombreux 
secteurs populaires se sont mobilisés. Ces mobi-
lisations, peu articulées entre elles, peuvent se 
décliner autour de quatre axes : syndical, socio-
territorial, socio-environnemental et un axe socio-
culturel émergent.

En Argentine, l’alternance politique de décembre 2015 a 
accouché d’un régime post-progressiste, mené par une droite libre-
échangiste, avec une présence notable de fonctionnaires issus de 
l’élite économique. Alors que se multiplient les plans sociaux pour 
les plus défavorisés, une politique classique d’ajustement structurel 
et de transferts directs en faveur des secteurs privilégiés a été mise 
en œuvre.

Le gouvernement de Cristina Kirchner a légué des problèmes 
profonds au pays, dont la dégradation des indices macro-écono-
miques et le déséquilibre financier. Loin de les résoudre, le gouver-
nement de Mauricio Macri les a accentués. Ainsi, à la fin du cycle 
« kirchnériste », la pauvreté affectait 29 % de la population, alors 
qu’elle touche aujourd’hui 32,9 % des Argentins. Cette augmenta-
tion est attribuée au choc inflationniste, à la politique d’ajustement 

1. Sociologue et écrivaine, chercheuse au Conseil national de la recherche scientifique 
(Conicet), professeure de l’Université nationale de La Plata, directrice du programme 
d’études critiques du développement, membre du conseil éditorial d’Alternatives Sud 
(CETRI).
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fiscal et à la récession. L’éventualité d’un retour à une politique plus 
inégalitaire, accompagnée d’une polarisation sociale et d’un chô-
mage de masse, rappellent les vieux démons des années 1990, qui 
hantent encore l’imaginaire collectif.

Malgré les promesses de Macri d’attirer de nombreux investis-
sements étrangers (la fameuse « pluie de capitaux »), ceux-ci se 
font toujours attendre. Après avoir clos le conflit des holdouts, laissé 
en suspens par Kirchner, le nouveau gouvernement a contracté 
de nombreux emprunts, devenant ainsi le plus grand émetteur de 
dette en monnaie étrangère du monde. La dette extérieure dépasse 
désormais les 45 milliards de dollars, et la fuite des capitaux a aug-
menté de 90 % par rapport à 2015.

Des ruptures, mais aussi certaines continuités apparaissent par 
rapport au gouvernement précédent. La relation capital-travail s’est 
détériorée, au profit du premier terme. Les marchés sortent renfor-
cés, aux dépens des travailleurs, surtout ceux issus des classes 
populaires. Près de 5 000 usines ont fermé en 2016, alors que le 
nombre d’emplois créés était inférieur de 68 314 par rapport à 2015. 
Ce double phénomène est fortement lié à l’ouverture du pays aux 
importations.

Le nouveau pouvoir entend approfondir la marchandisation de 
la nature, en misant sur l’extractivisme. Ce faisant, il creuse un 
peu plus encore la fracture socio-environnementale ouverte lors du 
cycle précédent. Ainsi, le gouvernement a éliminé les prélèvements 
sur les activités minières et la culture du soja, a transféré le secré-
tariat des mines au nouveau ministère de l’énergie et des mines, 
dirigé par l’ancien PDG de Shell, et a créé un ministère de l’Envi-
ronnement, à la tête duquel se trouve quelqu’un qui avouait encore 
récemment ne rien connaître au sujet. Il a, en outre, maintenu les 
subsides aux entreprises pétrolières et, bien qu’il ait promit de diver-
sifier les sources d’approvisionnement énergétiques (éolienne), il 
poursuit le projet d’exploitation de gaz non conventionnel, en ayant 
recours à la fracturation hydraulique (fracking), à Vaca Muerta.

Des mobilisations sur quatre axes

De nombreux secteurs défavorisés se mobilisent face aux poli-
tiques d’ajustement structurel, réaffirmant des revendications axées 
sur les droits. Ces mobilisations participent du cycle de luttes ou-
vert en 2001-2002, et renforcé sous le kichnérisme, mais elles sont 
surtout liées à une dynamique d’accumulation des luttes. Au sein 
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de celles-ci, il est possible de distinguer trois lignes, dont les réfé-
rences politico-idéologiques varient : syndicales, socioterritoriales 
et socio-environnementales. Auxquelles il faut ajouter l’émergence 
d’une nouveau courant, de type socioculturel, représenté par le 
mouvement « Ni Una Menos » (« Pas une de moins »).

Luttes syndicales

Ces luttes expriment différentes variantes idéologiques et 
adoptent divers modes d’action (manifestations, grèves, occupa-
tions d’usine, etc.), dans un contexte marqué par l’augmentation de 
la répression et, en provinces, par l’emprisonnement des manifes-
tants. Trois courants peuvent être distingués : un courant populiste-
démocratique, celui, traditionnel, péroniste et conservateur et, enfin, 
les trotskistes.

Concernant le premier, le post-progressisme a facilité la conver-
gence des deux Centrales des travailleurs de l’Argentine (CTA), qui 
s’étaient divisées sous l’ère Kirchner, et dont les bases se trouvent 
principalement dans le secteur public. Ainsi, au-delà des rancœurs 
politiques datant de la décennie précédente, les deux centrales se 
sont rassemblées pour mener plusieurs mobilisations, tant pour dé-
noncer la répression et la criminalisation des mouvements sociaux 
(comme lors de l’emprisonnement de la dirigeante Milagro Salas), 
que pour protester contre le véto présidentiel sur la loi d’occupation 
d’urgence, ou, encore, pour exiger une revalorisation salariale des 
employés du secteur public.

Alors que le gouvernement précédent avait réussi à fortement 
diviser le mouvement ouvrier traditionnel, en août 2016, les deux 
CGT (Confédération générale du travail) organisèrent un congrès 
de réunification. Cependant, malgré le profond mal-être des bases 
syndicales, les négociations ouvertes avec le nouveau gouverne-
ment sèment le doute quant aux intérêts des dirigeants syndicaux 
à appeler à la mobilisation, au vu de l’ingouvernabilité que cela 
pourrait engendrer (le gouvernement ne dispose pas d’une majorité 
parlementaire).

Enfin, la gauche trotskiste, représentée par le Front de gauche 
des travailleurs (FIT), qui regroupe trois partis, a acquis une im-
portance majeure sous le kichnérisme. Son action syndicale vise 
à diffuser une lecture de classe au sein de la population, à travers 
la médiatisation de conflits exemplaires, notamment dans le sec-
teur industriel, frappé par la crise et les fermetures d’usines. En 
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2017, il a mené deux actions emblématiques. D’abord, la ferme-
ture, puis l’occupation et, enfin, le délogement de l’Artes gráficas 
Rioplatense (AGR), la principale entreprise de graphisme du pays, 
liée au groupe Clarín (le plus grand groupe de presse argentin). 
Ensuite, la fermeture, l’occupation puis le délogement manu militari 
de la multinationale alimentaire Pepsico. La tâche que s’est fixée le 
FIT est ardue face à la stratégie des licenciements des entreprises, 
soutenues par un gouvernement particulièrement permissif à leurs 
égards, et qui n’intervient qu’à l’heure d’organiser la répression des 
travailleurs.

Luttes socioterritoriales

L’un des faits marquants du contexte actuel est l’importance 
croissante des organisations socioterritoriales, liées aux revendi-
cations : « Un travail, un toit, la paix ». Ces organisations sont sur-
tout présentes dans l’agglomération urbaine de Buenos Aires, l’une 
des régions les plus pauvres du pays. En août 2016, une mobilisa-
tion populaire sur la place de Mai a marqué le retour des quartiers 
populaires sur la scène politique nationale, après une décennie 
d’apathie. Kirchner était en effet parvenue à exercer un contrôle sur 
diverses de ces organisations, en recourant à une combinaison as-
tucieuse de programmes sociaux, de clientélisme affectif et d’accès 
à la consommation.

Nous assistons probablement à un nouveau débordement de la 
« plèbe », sous l’influence d’organisations d’origine piquetera2, telles 
que le Courant combatif de classe (CCC), Quartiers debout et sur-
tout l’hétérogène et massive Confédération des travailleurs de l’éco-
nomie populaire (CTEP), créée en 2015, et qui regroupe différents 
mouvements socioterritoriaux dont le Mouvement Évita (qui s’est 
émancipé du mouvement kirchnériste), des entreprises récupérées 
par leurs employés, des paysans, des cartoneros3…

La forte présence de ces groupes dans les rues de la capitale 
s’est traduite, en 2016, par le vote d’une loi déclarant l’état d’ur-
gence social et alimentaire dans tout le pays, initialement pour un 
an, mais prolongé depuis lors. Cette loi prévoyait également la 
création d’un million d’emplois, l’appui à l’économie populaire, par 

2. En référence au mouvement des piqueteros surtout actif au début des années 2000 en 
Argentine, voir www.cetri.be.
3. Travailleurs de l’économie informelle se consacrant au recyclage de papier et de 
cartons.

http://www.cetri.be
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le biais de la création du Conseil de l’économie populaire, et s’enga-
geait à augmenter l’allocation universelle par enfant, ainsi que la 
prime d’accouchement.

Cette (nouvelle) irruption des quartiers populaires met en évi-
dence d’autres problèmes et points aveugles, ainsi que leur fra-
gilité. Elle nous alerte ainsi sur l’avancée du narcotrafic et sur sa 
« capture » des plus jeunes, qui terminent en chair à canon. Depuis 
plusieurs années, différentes organisations sociales (surtout non 
kirchnéristes) dénoncent le conflit asymétrique qui les oppose aux 
bandes de narcotrafiquants, cherchant à les chasser des quartiers 
populaires par la menace et la violence. La présence de l’Église 
dans cette lutte pour le contrôle territorial, où se joue la reconfigu-
ration des subjectivités populaires, ne tient pas non plus du hasard.

En somme, l’irruption des organisations territoriales, qui re-
trouvent leur potentiel plébéien, sur le devant de la scène, n’est pas 
seulement le fruit de l’accumulation des luttes ni de l’interpellation 
de l’État face à la faim et à la menace du chômage. Elle est aussi 
une lutte agonique contre le narcotrafic, qui, sans aucun doute, 
avec une recrudescence de la pauvreté, s’enracinerait plus ample-
ment encore.

Luttes socio-environnementales

Ce courant s’est renforcé au cours des mobilisations sous la 
décennie Kirchner. De nombreux collectifs se sont consolidés et les 
revendications territoriales des peuples indigènes face à l’expan-
sion de la frontière extractive (mines à ciel ouvert, barrages, urba-
nisme néolibéral, agro-industrie et fracking) et à l’accaparement des 
terres ont acquis une visibilité majeure. Bien que souvent situés à la 
périphérie, ces conflits tendent à acquérir une importance nationale 
plus significative que par le passé.

Certaines victoires, comme l’arrêt définitif de la construction 
de l’usine de semences de Monsanto dans la région de Cordoba, 
ont pour contrepartie l’avancée du projet de loi sur les semences 
au Congrès, où l’enjeu discuté est celui des brevets (opposant les 
acteurs locaux et Monsanto) et non celui du paquet technologique 
(OGM et glyphosate). Cela revient à rejeter les graves dénoncia-
tions faites quant aux impacts socio-sanitaires négatifs du modèle 
d’agrobusiness. De plus, le gouvernement a dévoilé un plan sys-
tématique pour flexibiliser les maigres réglementations environ-
nementales existantes, fruit des mobilisations populaires et de la 
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société civile, notamment la loi nationale protégeant les glaciers, 
ainsi que les diverses lois provinciales interdisant les mines à ciel 
ouvert.

La situation des communautés indigènes qui luttent pour la terre 
s’est dégradée. Il y a eu des expulsions, suite aux tentatives de 
récupération de territoires ancestraux, et plusieurs dirigeants indi-
gènes, dont le leader Mapuche Facundo Jones Huala, ont été em-
prisonnés de manière arbitraire. En outre, depuis l’entrée en fonc-
tion du nouveau gouvernement, Milagros Sala, dirigeante sociale 
de la province de Jujuy, très proche du kirchnérisme, est en prison. 
Bien que son cas ait été présenté à la Cour internationale des droits 
humains, Macri prétend que la responsabilité incombe au gouverne-
ment provincial. Il est évident que son emprisonnement relève d’une 
revanche de classe.

Luttes socioculturelles

Ce dernier courant est lié au mouvement « Pas une de moins », 
né de la nécessité de stopper le « féminicide ». L’augmentation de 
la violence de genre, atteignant des sommets de cruauté, est liée 
à la remise en cause croissante du patriarcat et, plus globalement, 
à la reconfiguration accélérée des relations de genre ces dernières 
décennies. Au fur et à mesure que s’affirme l’autonomie – écono-
mique, émotionnelle, physique – des femmes, dans un contexte de 
crise et d’effondrement du modèle traditionnel de construction de 
la masculinité, la violence de genre augmente. En Argentine, une 
femme est assassinée toutes les trente heures, mais, au niveau 
mondial, ce phénomène a pris les traits d’une pandémie.

L’appel « Pas une de moins » a été lancé par un groupe de jour-
nalistes, d’activistes et d’artistes, mais il s’est répandu rapidement 
pour se convertir en une campagne à laquelle se sont joints des 
milliers de personnes, des organisations, des écoles de tout le 
pays, des militantes de tous les partis politiques, au point d’occu-
per l’agenda public et politique, au rythme de diverses manifesta-
tions de masse, qui ont inspiré des mobilisations massives dans 
plusieurs pays d’Amérique latine.

En 2009, le Congrès national a voté la loi de protection inté-
grale des femmes ; une étape importante dans la lutte contre les 
violences machistes. Cependant, reste en suspens la mise en 
œuvre de certains articles, notamment le Plan national d’action pour 
la prévention, l’assistance et l’éradication de la violence contre les 
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femmes. Le mouvement « Pas une de moins » exige, entre autres, 
plus de lignes téléphoniques et de centres spécialisés dans l’atten-
tion aux victimes, la tenue d’un registre officiel des féminicides, une 
plus grande efficacité du pouvoir judiciaire et l’accès des victimes à 
la justice, ainsi qu’une campagne éducative, tant au sein des écoles 
que dans les médias, qui contribue à démonter les stéréotypes ma-
chistes et patriarcaux.

Faible articulation

Ces diverses luttes ne sont guère articulées entre elles. En té-
moigne l’extrême fragmentation du champ politique de la gauche et 
du centre gauche. À l’exception des trotskistes, les autres mouve-
ments syndicaux ne parviennent pas à formuler des perspectives 
de changement. De son côté, le courant socioterritorial, malgré 
son discours antiélitiste et ses revendications pour la reconnais-
sance d’autres formes d’économies, demeure très dépendant de 
l’État, avec une grille de lecture péroniste-populiste. Les aspira-
tions éco-territoriales et démocratiques revêtent un grand potentiel, 
mais demeurent méconnues par une grande partie des habitants 
des grandes villes. De plus, elles apparaissent associées à des 
tendances hyper-autonomistes, peu propices à l’articulation avec 
d’autres mouvements.

Dans un contexte marqué par un appauvrissement général et 
la crainte d’une récession, le risque existe d’une « uni-dimension-
nalisation » des résistances, qui mette la priorité sur les actions re-
vendicatives (syndicales et territoriales), et occulte les résistances 
socio-environnementales et indigènes face aux différentes formes 
d’extractivisme. Enfin, « Pas une de moins » a principalement un 
caractère urbain. Fortement lié au mouvement kirchnériste, il est, 
de plus, complètement déconnecté des luttes anti-extractivistes des 
petites localités, où nombre des protagonistes sont des femmes, qui 
souffrent également de l’expansion de la violence patriarcale.

Conclusion

Sans que cela ne signifie un retour au néolibéralisme, on assiste 
à un aggiornamento des politiques d’ajustement classiques, mêlées 
à des thèmes propres au conservatisme, orienté vers les plus défa-
vorisés (augmentation de l’allocation universelle par enfant, plans 
sociaux à destination des organisations piqueteras, etc.). Il est, 
dès lors, improbable qu’un consensus néolibéral, similaire à celui 
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des années 1990, réapparaisse. La société argentine n’est plus la 
même, comme le prouvent les grandes mobilisations et la centralité 
qu’ont acquises les revendications en termes de droits. Cependant, 
pour la première fois, la droite gouverne avec son propre parti, sans 
avoir eu recours à un coup d’État ou à des alliances avec le courant 
péroniste.

Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, l’alternance élec-
torale ne s’est pas traduite par une dépolarisation du champ poli-
tique. Le gouvernement Macri a exacerbé la fracture existante, par 
une politique revancharde, procédant à des licenciements massifs, 
y compris dans le secteur public, et au démantèlement de certains 
programmes sociaux et d’insertion culturelle. Face à l’absence de 
résultats économiques probants, il ne cesse d’attiser l’antagonisme 
avec la législature précédente, qu’il accuse d’être responsable des 
graves problèmes actuels.

Enfin, la réaction des secteurs kirchnéristes, affectés par de 
nombreux cas confirmés de corruption, impliquant des hauts fonc-
tionnaires, participe également de la polarisation croissante. Une 
fraction de ce courant, issue des classes moyennes urbaines, tente 
constamment d’hégémoniser certaines luttes, même si son lien 
avec le monde syndical est mineur (à l’exception des employés du 
secteur public) et quasiment inexistant avec les luttes socio-envi-
ronnementales. Cependant, face au défi des élections législatives 
d’octobre 2017, il est fort probable que Cristina Kirchner, candidate 
sénatrice dans la province de Buenos Aires, revigore ses liens avec 
les secteurs populaires, toujours plus appauvris.

Traduction de l’espagnol : Pablo Caller i Salas



Bolivie : Vivir Bien, « évisme » et division des 
mouvements sociaux

Roxana Liendo1

L’arrivée d’Evo Morales à la présidence de la 
Bolivie avait fait naître beaucoup d’espoir, en par-
ticulier chez ceux qui en attendaient l’adoption du 
nouveau paradigme du Vivir Bien. Las, le modèle 
qui s’est imposé est celui d’une modernisation 
classique qui, en dépit de bons résultats macro-
économiques, n’est pas sans effet sur l’environ-
nement et les peuples indigènes. Face à une telle 
évolution, les mouvements sociaux sont divisés.

L’arrivée d’Evo Morales à la présidence de la Bolivie en 
2006 a créé l’illusion non seulement qu’un nouveau « paradigme ci-
vilisationnel », le Vivir Bien, était en gestation, mais aussi qu’un pro-
cessus démocratique s’appuyant sur les capacités mobilisatrices et 
la tradition des mouvements sociaux, allait être mis en œuvre. Le 
renforcement, sur la longue durée, des mouvements sociaux d’ori-
gine principalement paysanne et indigène, et la montée, ces vingt 
dernières années, des résistances aux modèles d’ajustement néo-
libéral imposés au pays ont joué un rôle déterminant dans ce que 
d’aucuns ont pu considérer comme un véritable processus révolu-
tionnaire. Un processus de changement susceptible de venir à bout 
des conditions de pauvreté et de marginalisation dans laquelle se 
trouvait l’immense majorité de la population, en particulier les pay-
sans et les indigènes.

1. Consultante bolivienne, experte en développement rural et changement climatique, col-
laboratrice de plusieurs universités et instituts boliviens, vice-ministre du développement 
rural et coordinatrice du plan national d’éradication de l’extrême pauvreté dans le premier 
gouvernement d’Evo Morales.

alternatives sud, vol. 24-2017 / 31
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Onze ans plus tard, le projet du Vivir Bien s’est converti en 
un modèle néomodernisateur dépendant des industries extrac-
tives – gaz et ressources minières principalement. Replaçant l’État 
au centre du jeu, ce modèle présente certes d’excellents résultats 
macroéconomiques et des progrès dans la réduction de la pauvreté, 
grâce à ses politiques sociales, conditionnées ou non. Subsistent 
cependant dans le pays de profondes disparités et d’importantes 
poches de pauvreté.

Le rôle moteur que les mouvements sociaux peuvent encore 
jouer dans ce processus est questionné, car les organisations pay-
sannes, indigènes, syndicales et populaires, qui avaient été autre-
fois les fers de lance du changement sont aujourd’hui divisées, 
les unes s’alignant sur les positions du gouvernement, les autres 
contestant ses politiques. Ce questionnement est d’autant plus 
pertinent que nombre de leaders de ces mouvements se sont cou-
pés de leur base ou sont soupçonnés d’enrichissement personnel, 
tandis que d’autres – les leaders dissidents – sont poursuivis en 
justice.

Le moment du changement

L’arrivée d’Evo Morales à la tête du pays incarnait le projet 
d’une démocratie d’un genre nouveau, qui intégrerait les peuples 
indigènes et leur permettrait de peser sur les décisions politiques 
de l’État. Leurs revendications sont le fruit d’un long processus. 
Apparues pendant la période coloniale espagnole, elles sont res-
tées constantes sous la République, mais n’ont réellement gagné 
en visibilité que dans les années 1990, avec les premières marches 
paysannes/indigènes pour l’accès à la terre, au territoire, au travail, 
à l’autonomie et en faveur d’une représentation politique autonome. 
Aux élections de 2002, « les Boliviens votèrent en faveur d’une forte 
représentation indigène au Parlement, aymaras, quechuas, guara-
nis, chiquitanos, étaient [alors] politiquement organisés et avaient 
leurs propres leaders, lesquels n’avaient plus besoin d’accéder à 
la politique par le biais de mouvements populistes ou via leur pré-
sence subordonnée dans les partis traditionnels ou dans des al-
liances avec ceux-ci » (Liendo, 2009).

À l’aube du 21e siècle, la Bolivie a également été le théâtre d’in-
tenses conflits sociaux, menés à l’instigation d’une population qui 
n’en pouvait plus de la stagnation économique, du chômage et de la 
forte pauvreté et rejetait vigoureusement les mesures impopulaires, 
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telles que les privatisations qui aggravaient la situation. Ces mo-
bilisations précipitèrent la chute du président Sánchez de Lozada 
(2003), ouvrant la voie à la victoire future de Morales et du MAS aux 
élections de 2005, après une série de gouvernements transitoires.

Objectif déclaré et résultats obtenus

Le premier mandat de Morales (2006-2009) s’est caractérisé par 
ses tentatives de transformer le pays à partir d’une vision enracinée 
dans les traditions culturelles. Le Vivir Bien se voulait le vecteur 
d’un développement équitable. Dans une perspective holistique, il 
entendait rendre compatible la satisfaction des besoins des per-
sonnes avec le respect des droits de la « mère terre », en harmonie 
avec la communauté et la famille. Parce que le concept est repris 
dans la nouvelle Constitution de 2009, beaucoup espéraient que 
l’on parvienne à éliminer les causes structurelles de la pauvreté et 
que soient créées des conditions de travail dignes.

Avec la nationalisation des hydrocarbures en mai 2006, le gou-
vernement a étendu sa souveraineté sur les ressources naturelles, 
récupéré le contrôle d’entreprises stratégiques et initié un proces-
sus d’industrialisation. Le gouvernement Morales aurait ainsi fait 
rentrer dans les caisses de l’État près de 60 milliards de dollars en 
onze ans (Página Siete, 15 février 2017). Et une partie de cet excé-
dent a servi à financer des programmes d’appui aux catégories les 
plus vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes et les 
personnes âgées. Ces ressources ont aussi été mobilisées dans 
la construction d’infrastructures sociales dans les communautés. 
80 000 projets ont été réalisés dans ce cadre. La plupart d’entre 
eux cependant, hors planification municipale. Qui plus est, beau-
coup ne répondaient pas aux besoins locaux en matière de produc-
tion, d’éducation et de santé. Et si certaines infrastructures ont été 
construites dans ces derniers secteurs, elles manquaient d’équipe-
ment ou de personnel.

Dans le même temps, le gouvernement a cherché à conver-
tir l’État en État producteur, en créant des entreprises publiques. 
Depuis plusieurs années, leur gestion pose toutefois question, du 
fait des coûts d’infrastructure et de bilans déficitaires. Au cours de la 
dernière décennie, le concept de « sécurité alimentaire avec souve-
raineté » a aussi été mis en avant, comme l’une des valeurs clés sur 
lequel s’appuie le paradigme du Vivir Bien, ce qui est pour le moins 
paradoxal dès lors que l’importation et la contrebande de produits 
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alimentaires n’ont cessé de croître, en particulier ceux associés à 
l’agriculture familiale : pommes de terres, fruits, légumes et autres 
produits du jardin. Parallèlement, la production agro-industrielle est 
devenue excédentaire dans le pays, ce qui indique bien que le mo-
dèle de développement rural a surtout favorisé ce dernier secteur.

En dépit d’une croissance du PIB de 4,5 %, de revenus d’expor-
tation en hausse constante, d’une faible inflation, d’une réduction 
de la pauvreté et d’avancées dans la démocratisation du système 
politique, la Bolivie demeure, onze ans après la première victoire 
électorale de Morales, le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud. 
Selon les données du recensement de 2012, 50 % de la population 
vit sous le seuil de pauvreté, 80 % en zone rurale. En outre, le pays 
enregistre encore l’un des plus hauts niveaux de sous-alimentation 
en Amérique latine, avec 16,9 % de sous-alimentés, d’après la FAO.

En réalité, derrière les discours sur le développement, le Vivir 
Bien et le respect de l’environnement, le modèle de développement 
qui a effectivement été mis en œuvre s’aligne sur le modèle du capi-
talisme mondialisé, qui accentue la déforestation et donne la priorité 
à des « mégaprojets », tels que de grands barrages en territoires 
indigènes et dans les réserves naturelles.

Mouvements sociaux : de la résistance à l’exercice du 
pouvoir

Des luttes indigènes pour la reconquête de l’autonomie aux 
luttes paysannes, en passant par les luttes ouvrières menées par 
les mineurs tout au long du 20e siècle qui, dans le contexte de la 
révolution de 1952, débouchèrent sur la création de la Centrale 
ouvrière bolivienne (COB), les mouvements sociaux ont joué un 
rôle transformateur fondamental dans la vie politique du pays. Entre 
les années 1970 et 1980, au sein du mouvement de résistance 
aux dictatures militaires, a surgi un puissant mouvement paysan, 
dirigé par les secteurs « kataristes2 », qui donnera naissance à la 
Confédération syndicale unique des travailleurs paysans de Bolivie 
(CSUTCB).

En 1985, après l’effondrement des prix des ressources minières 
et la fermeture des mines d’État, des milliers de mineurs se réfu-
gièrent dans les régions productrices de coca où ils rejoignirent le 

2. Le mouvement katariste se revendiquait de la révolution indigéniste de Túpac Katari 
(18e siècle).
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mouvement des producteurs de cette plante. Progressivement, ce 
dernier est passé de la revendication du droit à la production à un 
discours indigéniste centré sur le respect de la culture de la feuille 
de coca comme partie intégrante d’une tradition millénaire. Il n’a pas 
hésité à s’opposer frontalement à la politique d’éradication forcée 
de la coca alors en vigueur.

Le processus de « municipalisation » lancé durant cette période, 
et connu en Bolivie sous le nom de « Participation populaire3 », a lui 
aussi débouché sur un résultat inattendu : l’émergence de leaders 
locaux issus de mouvements sociaux, qui gagneront en autorité à 
mesure qu’ils élargiront leur présence au parlement, en y ayant leur 
propre représentation, non plus médiés comme autrefois par les 
partis politiques.

Ces espaces gagnés se sont consolidés ensuite dans la foulée 
des mobilisations contre les mesures économiques imposées par 
les gouvernements néolibéraux. Les plus emblématiques d’entre 
elles ont été la résistance à la privatisation de l’eau, la « guerre de 
l’eau » en 2000 ; l’opposition à l’impôt sur les salaires qui a provoqué 
une explosion sociale telle qu’elle paralysa La Paz et El Alto ; enfin, 
le fameux soulèvement contre les tentatives de vendre du gaz au 
Chili4, connu sous le nom de « guerre du gaz » et dont l’épicentre fut 
la ville d’El Alto. Sévèrement réprimées par les forces armées qui 
causèrent des centaines de morts et de blessés, ces mobilisations 
aboutirent finalement à la fuite du président Sanchez de Lozada et à 
une succession de gouvernements transitoires, jusqu’aux élections 
anticipées de 2005.

Les mouvements sociaux dans le processus de changement

Parmi les mouvements sociaux qui ont impulsé le changement, 
celui des cocaleros et des colons demeure la plus constante base 
d’appui organique du MAS. Au nombre de ses alliés de circonstance, 
l’on retrouve les coopérativistes et certains syndicats ouvriers, no-
tamment dans le secteur pétrolier. La COB et les syndicats ensei-
gnants oscillent quant à eux entre appui et contestation. D’autres 
mouvements enfin, comme le Conamaq et la Confédération des 

3. Processus de décentralisation imposé par les organismes internationaux comme par-
tie intégrante du paquet d’ajustement structurel de seconde génération, visant à réduire 
davantage le rôle de l’État en redistribuant ses compétences au niveau local.
4. La revendication de la Bolivie visant à l’octroi d’un accès à la mer, perdu après la guerre 
du Pacifique de 1879, est à l’origine de plus d’un siècle de controverses avec le Chili.
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peuples indigènes de Bolivie, qui avaient appuyé le gouvernement 
jusqu’à la promulgation de la Constitution de 2009 sont aujourd’hui 
relégués dans l’opposition par le gouvernement, parce qu’ils exigent 
l’application de cette même Constitution.

Après la victoire d’Evo Morales et l’approbation de la nouvelle 
Constitution politique de l’État (CPE), la forte proximité entre le parti 
de gouvernement et plusieurs mouvements sociaux était devenue 
évidente. Mais, petit à petit, ces rapports vont évoluer, oscillant entre 
tension, autonomie, collaboration et cooptation. Un des éléments 
du discours gouvernemental qui n’a pas changé est sa prétendue 
réceptivité aux revendications des mouvements qui ont participé à 
l’élaboration de la CPE, laquelle reconnaît les droits et les territoires 
des peuples indigènes, le droit à la terre pour les paysans, les droits 
des femmes, etc., et consacre une autre vision du développement 
qui s’accorde, entre autres, avec le respect de l’environnement.

En 2011, le pacte entre mouvements sociaux et gouvernement 
a été rompu suite à la décision de ce dernier d’autoriser la construc-
tion d’une route traversant le Territoire indigène et Parc national 
Isoboro Sécure (Tipnis), sans la consultation préalable prévue par 
la CPE. Ce projet déclencha une levée de boucliers tant de la part 
des mouvements sociaux des terres basses que de ceux des terres 
hautes, qui sont parvenus à le bloquer des années durant. En 2017, 
cependant, le gouvernement a obtenu l’approbation de nouvelles 
règles qui lèvent le caractère intangible du Tipnis et rend possible 
non seulement la construction de la route, mais aussi l’expansion 
des cultures de coca et l’exploitation gazière et minière dans ce 
parc national.

Formé en 2004 par les mouvements sociaux en vue d’organiser 
la résistance à plusieurs gouvernements antipopulaires, le « Pacte 
d’unité » s’est vu remplacé en 2007 par la « Coordination natio-
nale pour le changement » (Conalcam) pour répondre à l’impératif 
de « contrôle social » de la gestion publique, mais aussi et surtout 
pour servir de plateforme de coordination politique entre les mou-
vements sociaux et le gouvernement du MAS. Le Pacte d’unité et 
la Conalcam diffèrent tant sur le plan de la proximité avec le gou-
vernement que sur le plan des rapports de subordination entretenus 
avec ce dernier.

Certains analystes considèrent que la Conalcam agit comme 
une sorte de bras syndical du parti au pouvoir, en articulant divers 
secteurs autour de demandes fortement convergentes, tandis que 
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le Pacte d’unité avait été créé par les organisations sociales afin de 
renforcer leur influence sur le processus constituant, sans y aban-
donner leur autonomie (Mayorga, 2011). En tant que leader réélu 
de la Coordination des six fédérations de producteurs cocaleros du 
Tropique de Cochabamba, Evo Morales est lui-même président de 
la Conalcam, ce qui montre bien le recouvrement des rôles.

Ces dernières années, des axes de collaboration ont surtout été 
trouvés avec les organisations paysannes. Parce que le gouver-
nement tend à répondre prestement à leurs revendications, elles 
lui accordent un appui sans faille. En revanche, avec les organisa-
tions indigènes, la confrontation est de mise, le gouvernement ayant 
remis en question leurs droits : droit à la citoyenneté (le nombre de 
circonscriptions électorales spéciales pour les représentants des 
peuples indigènes a été réduit) ; et droit sur les ressources naturelles 
se trouvant sur leur territoire, entre autres. Dans le même temps, 
elles se sont vues imposer une vision modernisatrice du développe-
ment qui ne prend pas en compte les conceptions indigènes.

Entre cooptation et corruption

Pour faire avancer ses propositions, le gouvernement a coopté 
plusieurs dirigeants de mouvements sociaux. D’une part, en les 
nommant dans la fonction publique ou en leur donnant des postes à 
l’Assemblée plurinationale ; d’autre part, en leur octroyant des fonds 
pour la construction d’infrastructures dans les communautés et les 
municipalités. Généralement, ces subsides ne s’insèrent dans au-
cune planification municipale, sont peu contrôlés et souvent versés 
sur des comptes privés, ce qui est interdit par la loi. L’opposition 
dénonce le fait qu’une grande partie de ces ressources a surtout été 
mobilisée en périodes électorales.

La façon dont ont été gérées les ressources destinées au Fonds 
de développement indigène et paysan (Fondioc), et provenant de 
l’impôt direct sur les hydrocarbures, constitue un exemple embléma-
tique ce type de pratique. Jusqu’en 2015, le directoire du Fondioc, 
composé d’organisations sociales et indigènes, avait déjà approuvé 
plus de 1 000 projets, appelés à être administrés par les organisa-
tions syndicales. Mais l’Organe général de contrôle de l’État détecta 
une perte de quelque 15 millions de dollars, pour projets irréguliers, 
inachevés, voire inexistants. Souvent les supposés bénéficiaires 
de ces ouvrages n’étaient même pas au courant que des projets 
avaient été « exécutés » dans leurs communautés.
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Avenir de la résistance

Le devenir des mouvements sociaux s’avère complexe et incer-
tain. Il l’est d’autant plus qu’Evo Morales a annoncé dernièrement 
qu’il se représenterait à la présidence : un acte anticonstitutionnel. 
Les secteurs proches du pouvoir craignent de perdre les privilèges 
obtenus, tandis que les factions dissidentes au sein des mouve-
ments sociaux se sentent impuissantes face à l’hégémonie d’un 
discours sur le développement qui s’accompagne de réalisations 
sans relief. Les nations et peuples indigènes dominés ont obtenu le 
soutien de la classe moyenne et des secteurs urbains disposés à 
défendre les droits consacrés par la Constitution.

Dans un avenir proche, la tâche la plus importante qui incom-
bera aux mouvements sociaux, aujourd’hui fragmentés entre « offi-
cialistes » et adversaires de l’« évisme » sera de retrouver l’unité. Il 
s’agira pour eux de s’entendre sur la reconstruction d’une démo-
cratie participative qui s’appuie sur l’alternance, comme le suggère 
la pratique des mouvements sociaux eux-mêmes, qui s’inspire 
des idéaux des premières années du processus de changement, 
et milite en faveur d’un développement démocratique, équitable et 
durable, compatible avec le Vivir Bien.

Traduction de l’espagnol : Laurent Delcourt
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Brésil : défis des mouvements sociaux populaires 
dans l’après-coup d’État

Marcelo Kunrath Silva et Cristiane Tonezer1

À partir des années 1980, les pressions exercées 
sur les gouvernements par les mouvements ont 
ouvert des espaces de concertation et d’incidence 
sur la définition des politiques publiques brési-
liennes. Conséquence du coup d’État/impeach-
ment et des mesures régressives, cette archi-
tecture institutionnelle est aujourd’hui menacée. 
Affaiblie et divisée, la gauche sociale et politique 
devra se reconstruire avant d’espérer contrer l’of-
fensive droitière.

C’est avec perplexité que la majeure partie de la société 
brésilienne découvre les premiers résultats et effets du changement 
de régime produit par la destitution de la présidente Dilma Roussef 
en août 2016. En plaçant à la tête du gouvernement une coalition 
politique libérale-conservatrice favorable aux intérêts capitalistes, le 
coup d’État/impeachment a profondément infléchi l’action et l’atti-
tude du gouvernement fédéral, et en particulier ses rapports avec 
les mouvements sociaux populaires.

Dans cet article, nous analyserons quelques-uns des défis aux-
quels ces mouvements sociaux populaires sont confrontés dans 
le nouveau contexte politico-institutionnel instauré par le coup 
d’État/impeachment. Nous nous pencherons d’abord sur le pro-
cessus d’institutionnalisation de ces acteurs populaires à partir de 

1. Respectivement, professeur de sociologie à l’Université fédérale du Rio Grande do 
Sul, coordinateur du groupe de recherche « Association, contestation et engagement » ; et 
professeure à l’Université communautaire de la région de Chapecó (UnoChapecó) dans 
le programme de post-graduat en politiques sociales et dynamiques régionales.
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la décennie 1980, avant d’analyser les conséquences du récent 
changement de régime sur leur action et les défis auxquels ils sont 
aujourd’hui confrontés.

Institutionnalisation des mouvements sociaux populaires

À partir des années 1980, les mouvements sociaux brésiliens se 
sont mis à exercer de fortes pressions sur les institutions de l’État 
et sur les gouvernements. Ils demandaient non seulement que leurs 
intérêts soient pris en compte dans les processus d’élaboration des 
politiques publiques, mais aussi que leurs activistes et organisa-
tions aient droit de cité dans des forums institutionnels et puissent 
ainsi participer directement à la formulation et à la mise en œuvre 
de ces politiques. La convergence entre ces pressions et les pro-
positions de participation sociale2 a alors débouché sur un proces-
sus progressif d’ouverture de certains espaces institutionnels à la 
société civile.

D’un côté, ce processus d’institutionnalisation s’est caractérisé 
par la multiplication d’« institutions participatives » (IP) (conseils de 
politiques publiques, comités de gestion, conseils de budget par-
ticipatif, séances publiques, conférences, etc.) à tous les niveaux 
de gouvernement et dans pratiquement tous les domaines de la 
politique publique. De l’autre, il a encouragé la croissante partici-
pation des organisations et des activistes des mouvements sociaux 
populaires aux mécanismes de formulation et de mise en œuvre 
des politiques publiques. Bien que le pouvoir d’influence de ces 
acteurs ait souvent été limité dans ces espaces ou sur les décisions 
prises en dehors de ceux-ci, cette complexe architecture institution-
nelle n’en a pas moins rendu possible une insertion inédite (quoique 
subordonnée et périphérique) des mouvements sociaux populaires 
dans les sous-systèmes et les réseaux en charge des politiques 
publiques.

Outre leur participation aux IP, les mouvements sociaux po-
pulaires ont également utilisé d’autres mécanismes pour tenter 
d’orienter les politiques publiques. Parmi ceux-ci, retenons celui que 
la littérature a appelé l’« activisme institutionnel », à savoir l’occupa-
tion ou l’utilisation de charges au sein du gouvernement ou de l’État 

2. Malgré leurs différences, les gouvernements de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) et de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) ont tous deux activement encouragé la 
mise en place de mécanismes de participation sociale.
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pour assurer la défense ou la promotion des causes propres aux 
mouvements sociaux. Bien entendu, ces opportunités d’activisme 
institutionnel offertes aux mouvements sociaux populaires se sont 
multipliées de manière significative dès le début du gouvernement 
Lula, du fait des liens historiques existant entre les mouvements so-
ciaux et le Parti des travailleurs (PT), qui ont permis à de nombreux 
activistes d’occuper des charges au sein du gouvernement fédéral.

Si l’institutionnalisation a créé pour les mouvements sociaux des 
opportunités bien souvent inédites (accès aux ressources de l’État, 
occupation de fonctions de médiation dans l’accès des bénéficiaires 
aux politiques publiques, participation à l’élaboration de politiques 
et de programmes à destination de groupes spécifiques), elle a 
aussi fait apparaître de nouveaux défis et contraintes. Elle a obligé 
les activistes et les organisations à s’adapter aux dynamiques, aux 
habitudes, aux procédures et aux normes qui structurent l’action 
des gouvernements et de l’État, et a transformé de manière signi-
ficative les organisations elles-mêmes et leurs activités. Une part 
importante de leurs efforts et de leurs moyens (déjà très limités) a 
ainsi été affectée aux espaces et aux processus institutionnels, ce 
qui n’a pas manqué de générer des tensions avec le maintien de 
leurs activités extra-institutionnelles. Plusieurs conflits internes ont 
ainsi éclaté à propos des priorités et du sens même de l’action des 
mouvements sociaux.

Il n’en reste pas moins que la forte et croissante intégration 
institutionnelle des mouvements sociaux populaires, avec ses pos-
sibilités et ses contraintes, a permis aux activistes et aux mouve-
ments d’investir les réseaux en charge de l’élaboration des poli-
tiques publiques et d’en contester les orientations, les priorités et 
les moyens. Par ailleurs, même si cette participation a pris la plupart 
du temps une forme subalterne et périphérique, la reconnaissance 
(quel qu’en ait été le degré) des mouvements sociaux populaires 
comme acteurs politiques légitimes pour exprimer ou représenter 
les attentes et les intérêts de la société a constitué un changement 
radical au regard du passé, où prévalaient presque exclusivement 
l’exclusion et la répression.

Défis posés par l’impeachment et le changement de régime

La destitution de la présidente Rousseff, le caractère arbi-
traire et sélectif de la conduite des procédures judiciaires utilisées 
comme instruments de coercition politique, la suppression ou la 
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marginalisation des espaces institutionnels de participation sociale, 
l’imposition sans le moindre débat d’un train de mesures (réforme 
des législations et de la constitution, restructuration des organes 
publics, modification des politiques publiques) non désirées et im-
populaires, etc., tels sont quelques-uns des traits qui caractérisent 
la situation actuelle du pays. Ils indiquent que le Brésil de l’après-
coup d’État/impeachment connaît un sérieux retour en arrière sur le 
plan démocratique.

Dans le nouveau régime, institué après la destitution de Dilma 
Rousseff, les relations entre les mouvements sociaux populaires et 
le gouvernement fédéral se sont radicalement transformées, avec le 
verrouillage ou la fragilisation d’une grande partie des mécanismes 
qui permettaient l’intégration institutionnelle des activistes et des 
organisations de ces mouvements. D’un côté, les mécanismes de 
participation et l’activisme institutionnel ont perdu en efficacité. Et 
de l’autre, confrontés à une offensive massive organisée par une 
partie de l’exécutif, du judiciaire, du législatif, des médias, des partis 
politiques et des organisations sociales libérales-conservatrices, les 
partis de gauche se sont considérablement affaiblis, ce qui a im-
manquablement réduit les possibilités et l’efficacité des médiations 
partisanes, comme mécanismes d’expression/représentation insti-
tutionnelle des attentes, intérêts et propositions des mouvements 
sociaux populaires.

Le nouveau contexte politico-institutionnel remet ainsi directe-
ment en question le « pari institutionnel » qui a caractérisé l’action 
de la plupart des mouvements sociaux populaires au Brésil depuis 
les années 1980 (Silva, Lima, Oliveira, 2010). L’architecture insti-
tutionnelle complexe construite pendant la démocratisation, qui 
alliait mécanismes de démocratie représentative et mécanismes de 
représentation participative, est devenue une coquille vide, dans la 
mesure où leurs procédures et leurs décisions ne sont pas (plus) 
respectées, les moyens – déjà limités autrefois – de leurs poli-
tiques retirés et/ou drastiquement réduits.

Dans le même temps, la disqualification de la politique elle-
même, due en grande partie au travail quotidien de diabolisation du 
politique par les grands médias et sur les réseaux sociaux, n’ont fait 
qu’accroître le sentiment – déjà largement répandu au sein de la 
société brésilienne – de scepticisme quant à l’efficacité de l’action 
collective. Et la déception générée par le PT, indépendamment de 
la véracité ou non des accusations de corruption lancées contre ses 
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membres, a nettement contribué à amplifier ce découragement et 
cette incrédulité.

Émanation d’un vaste réseau d’activistes et d’organisations 
constitué à partir de la fin des années 1970, et baptisé « champ 
démocratique populaire », le PT a longtemps joué le rôle de relais 
principal entre la « politique de la rue » et la « politique institution-
nelle ». Son effondrement symbolique et politique, que reflète très 
clairement le fort déclin du parti aux élections municipales de 20163, 
a donc créé un énorme vide, tant en termes de médiation entre les 
nombreux réseaux de mouvements qu’en termes de médiation entre 
les mouvements sociaux populaires et les institutions politiques.

Dans ce contexte, deux grands défis se présentent aux mou-
vements sociaux populaires. Le premier consistera à renouer avec 
l’action collective contestataire, tout en prenant soin de la rendre 
socialement efficace et légitime. Dans un contexte de fermeture 
des institutions aux mouvements populaires, la mobilisation sociale 
contestataire apparaît en effet à nouveau comme une étape obligée 
pour retrouver un quelconque niveau d’influence politique. Mais il 
appartiendra alors aux mouvements sociaux d’inverser la tendance 
au scepticisme des classes populaires brésiliennes à l’égard de 
l’action collective de contestation comme répertoire efficace de ré-
solution de leurs problèmes.

Pour surmonter cet énorme défi, il est fondamental de tirer les 
leçons de l’histoire. À l’origine de nombreux mouvements sociaux 
toujours actifs aujourd’hui, ce défi avait alors été surmonté de ma-
nière relativement efficace entre la fin des années 1970 et celle des 
années 1980, durant la période de lutte pour la redémocratisation, 
comme le montrent les travaux de Sader (1988) et de Doimo (1995), 
qui se basent sur le concept du « peuple comme sujet de sa propre 
histoire ». En reprenant les méthodologies de l’éducation populaire, 
en s’appuyant sur les interprétations critiques de la théologie de la 
libération et en s’enracinant dans les réseaux (familiaux, religieux, 
de voisinage et de travail) qui structurent la socialité populaire, les 
activistes sont parvenus à briser (en partie) les barrières qui entra-
vaient la construction de ponts entre le monde politique et le monde 
des sans-droits, ceux des villes et ceux des campagnes.

3. Par rapport au scrutin de 2012, le PT a perdu plus de 60 % de ses électeurs au premier 
tour des élections de 2016 (www.congressoemfoco.uol.com.br, accès le 27 avril 2017).

http://www.congressoemfoco.uol.com.br


46 / état des résistances dans le sud – amérique latine

Et ce processus a contribué à l’apparition de nouveaux acteurs 
sur la scène politique durant la décennie 1980 – PT, Mouvement 
des travailleurs sans terre (MST), Centrale unique des travailleurs 
(CUT). Élaborer des liens, des discours et des expériences qui 
rendent possible la reprise du dialogue avec les classes populaires, 
tel est donc, comme par le passé, le principal défi du mouvement 
populaire à l’heure où la mobilisation collective se présente comme 
l’un des seuls moyens de conserver une capacité d’influence 
politique.

Mais la mobilisation sociale contestataire, seule, ne suffira pas à 
contrer la régression que vit le pays. En l’absence d’une quelconque 
médiation (politique, institutionnelle), les mobilisations risquent de 
s’épuiser sans arriver à produire des effets politiques tangibles. 
C’est, dans une certaine mesure, ce qui s’observe depuis 2016 : un 
rythme de manifestations intense qui n’a eu que peu d’influence sur 
les actions et les décisions des institutions, ce qui a pour effet de 
démobiliser les militants.

La reconstruction d’une alternative politique de gauche suscep-
tible de rééquilibrer un balancier politique qui s’est déplacé avec 
force et rapidité vers la droite est le second grand défi à surmon-
ter pour les mouvements sociaux. Depuis les années 1980, le PT 
était la principale force politique qui exerçait ce rôle, en devenant 
progressivement une alternative électorale viable. Avec son affai-
blissement et en l’absence d’un autre parti de gauche susceptible 
de le remplacer, les forces politiques du centre et de droite ont 
réussi à imposer plus aisément des propositions et des décisions 
impopulaires.

La construction d’une alternative politique à gauche est éga-
lement importante en ce qu’elle permet d’articuler la diversité des 
acteurs, des réseaux et des causes progressistes qui existent dans 
le contexte actuel. Le déclin du PT comme référence politique pro-
gressiste – un processus bien antérieur à celui qui a débouché sur 
le coup d’État/impeachment4 – a déstructuré le « champ démocra-
tique populaire ». Il s’en est suivi une prolifération d’agents et de ré-
seaux assez actifs, mais qui n’ont qu’une faible incidence politique 
étant donné leur extrême fragmentation. Établir des médiations qui 

4. Le cycle de manifestations de 2013, qui a pour origine des réseaux et des organisations 
perçus comme de gauche, peut être vu comme le premier grand processus de mobili-
sation sociale contestataire de l’après-redémocratisation, dont le PT n’était pas l’acteur 
central.
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respectent la diversité des acteurs et de leurs causes, tout en ren-
dant possible l’articulation des actions, est une étape indispensable 
pour battre un adversaire structuré autour d’un « antipétisme » mili-
tant qui légitime des mesures qui ont des répercussions négatives 
(et cela va probablement s’amplifier) jusque sur des secteurs de la 
société qui ont soutenu ou soutiennent le coup d’État.

La construction d’alternatives politiques dans un moment de 
conflit profond (aussi bien avec les forces politiques du centre et de 
droite qu’entre les forces politiques de gauche) ne sera pas simple. 
Un tel processus demandera des capacités d’articulation, de né-
gociation, de dialogue et de confiance qui sont extrêmement rares 
dans une telle conjoncture. Pour autant, l’expérience dramatique 
de l’échec de la résistance armée à la dictature civile et militaire 
entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 a aussi 
rendu possible l’articulation d’un large spectre de forces politiques 
très hétérogènes, comme le montre l’expérience du PT.

Considérations finales

La société brésilienne se trouve dans une impasse. D’une part, 
les forces politiques et sociales qui ont soutenu le coup d’État/
impeachment, en dépit du contrôle de presque toutes les institu-
tions (l’exécutif, le législatif, le judiciaire, le ministère public, les 
médias) semblent incapables de se trouver une légitimité politique 
et électorale. L’« antipétisme » comme principal cadre interprétatif 
au service des mobilisations pro-impeachment montre de plus en 
plus ses limites, en particulier lorsque l’actuel gouvernement s’en 
prend ouvertement aux droits et adopte des mesures aggravant une 
situation de récession économique, dont les proportions deviennent 
dramatiques.

D’autre part, les forces politiques et sociales qui s’opposent au 
projet politique libéral-conservateur sous-jacent au coup d’État n’ont 
guère su infléchir ce processus, même si elles ont été capables 
de promouvoir des actions de mobilisation importantes (parmi les-
quelles les grandes manifestations du 8 mars 2017 et, surtout, la 
grève générale du 28 avril 2017), d’écorner l’image du gouverne-
ment tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et d’empêcher l’adop-
tion et la légitimation des propositions gouvernementales.

Cette impasse, dans un contexte de délégitimation de la poli-
tique, de récession, de hausse du chômage, de déclin et/ou de 
démantèlement des politiques sociales ou encore d’explosion de 
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la violence criminelle, rend la situation imprévisible et préoccu-
pante. Traduire politiquement l’indignation, la révolte, la peur et 
l’angoisse de l’immense majorité de la population qui souffre des 
conséquences négatives de l’impeachment, tel est l’immense défi 
qui attend aujourd’hui les mouvements sociaux populaires. Et c’est 
la manière dont ce défi sera relevé qui définira, en grande partie, le 
devenir de la société brésilienne dans les prochaines décennies.

Traduction du portugais : Christian Pirlet
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Chili : société civile en mouvement face au 
modèle néolibéral

Cristián Parker G.1

Les rues chiliennes sont le théâtre de manifes-
tations plurielles, disparates, mais en réseaux 
qui se rejoignent pour dénoncer les limites des 
préceptes néolibéraux à l’origine du « modèle 
chilien ». Entre flux et reflux, ces mobilisations ré-
vèlent un malaise croissant que les politiques ne 
parviennent pas à dissiper. Face à la lente avan-
cée des réformes et à l’approche des élections, 
les acteurs sociaux restent sur le qui-vive.

Avec le retour de la démocratie en 1990, après dix-sept 
années de dictature militaire, les mouvements sociaux « ont baissé 
la garde », conduisant certains auteurs à qualifier la transition de 
période de démobilisation de la société civile (Feliu, 2009). Les 
gouvernements de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
une alliance de centre-gauche qui rassemblait divers partis allant 
du Parti démocrate-chrétien au Parti socialiste, ont tenté d’élaborer 
des politiques sociales redistributives, mais rattrapés par les recom-
mandations dictées par le « consensus de Washington », ils se sont 
concentrés sur la croissance, les équilibres macroéconomiques, la 
priorité au marché et la promotion des investissements privés.

En peu de temps, l’articulation insolite d’un modèle néolibéral à 
des processus redistributifs a révélé ses contradictions (Garretón, 
2012). L’impact des politiques publiques fut limité, en raison d’une 

1. Sociologue, professeur à l’Université de Santiago du Chili, chercheur principal de l’Ins-
titut d’études avancées, directeur de la maîtrise en sciences sociales et études de la 
société civile, membre du conseil éditorial d’Alternatives Sud (CETRI).
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sectorisation excessive, d’un démantèlement du secteur public, 
d’un renforcement des partenariats public-privé et d’une instrumen-
talisation de la société civile (de la Maza, 2004). Loin de réduire 
la fracture sociale, ces politiques (re)produisirent les inégalités et 
favorisèrent les entreprises et l’élite. Dans un contexte marqué par 
la réduction de la pauvreté et l’essor d’une classe moyenne, appa-
rurent des revendications pour un meilleur accès aux marchés et à 
l’éducation, pour la qualité des services et contre les inégalités. Dès 
2005, le modèle néolibéral « à la chilienne » entrait en crise.

Activisme des mouvements et conflictualité sociale 
croissante

Le système éducatif fut le premier à voler en éclats, donnant 
naissance aux mobilisations étudiantes de 2006 – le mouvement 
des « pingouins », en référence à l’uniforme des étudiants –, aux-
quelles succédèrent d’autres rassemblements sous le gouverne-
ment de droite de Sebastián Piñera (2010-2014).

2011 marqua un tournant. Les mouvements écologistes ma-
nifestèrent contre les barrages hydroélectriques d’Aisén en Pata-
gonie ; les habitants de Magallanes s’opposèrent à la hausse du 
prix du gaz, les mineurs, les féministes, les étudiants descen-
dirent, tour à tour, dans les rues. Le pays n’avait plus été témoin 
de pareilles manifestations depuis les luttes démocratiques contre 
Pinochet dans les années 1980 (von Bülow et Donoso, 2017). 
Le deuxième gouvernement socialiste de Michelle Bachelet (2014-
2018) tenta de mettre en œuvre des réformes pour affronter la crise 
qui s’aggrava entre 2006 et 2017, mais les résultats obtenus furent 
décevants. En cause, la résistance tenace des secteurs favorisés et 
conservateurs, mais aussi la difficulté de mener des politiques dans 
un contexte exigeant et l’inefficacité du gouvernement. Les inégali-
tés ont émergé comme un motif de préoccupations majeures. Des 
données récentes indiquent que 67 % de la population ressentent 
un malaise important face aux inégalités dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et en matière de discriminations (PNUD, 
2017).

Les mobilisations sociales ont évolué en termes quantitatifs et 
qualitatifs. Les études signalent une diminution de la proportion 
de conflits centrés sur des thèmes spécifiques dans un cadre res-
treint et une augmentation de la part des manifestations qui visent 
à changer les règles du jeu et s’adressent à un plus grand nombre 
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(la réforme du droit du travail et du droit de grève) (PNUD, 2015). 
Les mobilisations sociales de cette dernière décennie ont ainsi été 
davantage « politisées ». Dans ce foisonnement de revendications, 
quelques mouvements se sont distingués, en raison de leur impact 
sur l’opinion publique et sur l’agenda politique.

Le mouvement étudiant

Les étudiants se sont mobilisés de longue date, depuis le retour 
de la démocratie, mais 2006 a constitué un tournant décisif. Plus de 
200 établissements secondaires à travers le pays ont participé, de 
manière inédite, à des actions pour exiger la gratuité de l’examen 
d’entrée à l’université, des réformes du système éducatif et l’élargis-
sement du « pass étudiant » pour les transports publics. Ces mobili-
sations massives ont été relancées par des étudiants du secondaire 
et universitaires en 2011 sous le gouvernement de Piñera. Cette 
fois, ils exigeaient la gratuité de l’enseignement, la suppression de 
son caractère lucratif et le renforcement d’une éducation publique 
de qualité.

La réforme du système éducatif a été intégrée au programme 
de Michelle Bachelet lors de son deuxième mandat. L’objectif était 
de démanteler les fondements néolibéraux qui régentaient l’ensei-
gnement et de consolider un système public qui concevrait l’éduca-
tion comme un droit et non comme une marchandise. Ce train de 
réformes a été soumis au Congrès, mais sa mise en œuvre s’en est 
trouvée ralentie. Les étudiants ont maintenu leurs mobilisations, qui 
ont toutefois perdu en intensité.

Le mouvement contre les sociétés de gestion des fonds de 
pension

Le système des retraites en vigueur, instauré sous le régime 
militaire, se base sur le principe de la capitalisation individuelle. Le 
mouvement « No+AFP2 », de grande envergure, est né de la reven-
dication d’une pension équitable pour les personnes âgées (www.
nomasafp.cl). En 2013, le mouvement – qui rassemble de nom-
breuses organisations de travailleurs – fit éclore le sujet. Michelle 
Bachelet nomma ensuite un comité consultatif qui élabora une 
proposition de réforme, traduite ensuite en projet de loi, envoyé 

2. Stop aux AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), www.nomasafp.cl.

http://www.nomasafp.cl
http://www.nomasafp.cl
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au Congrès en 2017. En juillet 2016, une première manifestation 
« No+AFP » rassembla un million de personnes. En 2016 et 2017, 
d’autres mobilisations massives contre le système privé des re-
traites eurent lieu dans les principales villes du pays.

Le système des retraites – encensé par les néolibéraux – est 
entré en crise il y a de nombreuses années, la pression exercée 
sur les familles étant considérable. En 2000 déjà, le niveau de 
confiance était de seulement 27 % parmi les personnes interro-
gées (Morales, Navarrete, 2004) et, en 2014, une enquête officielle 
sur les AFP indiquait que 71 % des retraités déclaraient que leur 
pension ne permettait pas de satisfaire les besoins fondamentaux 
(STATCOM, 2015). Un problème majeur de ce système est que les 
fonds sont administrés par des entreprises privées contrôlées par 
des conglomérats financiers qui obtiennent des rendements élevés, 
équivalents à près de la moitié du PIB du pays. Pendant ce temps, 
les pensions basses et la pauvreté chez les personnes âgées ne 
font qu’augmenter.

Le mouvement mapuche

Entre 1990 et 1997, les peuples autochtones (9 % de la popu-
lation nationale) collaborèrent avec les autorités pour mettre au 
point une législation qui défende les droits des minorités ethniques 
(Bidegaín, 2017). Un cap fut franchi le 1er décembre 1997, lorsque 
des membres de la communauté mapuche incendièrent trois ca-
mions servant au transport du bois. Ils protestaient ainsi contre les 
grandes entreprises forestières, soutenues par les politiques ex-
tractivistes de Pinochet dans les années 1980, qui avaient étendu 
leurs exploitations sur des territoires mapuches (le Bio-Bio et l’Arau-
canía), affectant les communautés et l’environnement. La prospérité 
de ces entreprises contrastait outrageusement avec la pauvreté et 
la marginalisation des populations indigènes de ces régions.

Les mobilisations des Mapuches s’intensifièrent et gagnèrent en 
visibilité. Certains groupes – le plus important étant la Coordinadora 
Arauco-Malleco (CAM) – intégrèrent graduellement les atteintes à 
l’ordre public dans leur répertoire d’actions, justifiant des méthodes 
violentes – telles que l’occupation de terres, la mise à feu de plan-
tations forestières, l’organisation de barrages routiers – au nom de 
revendications légitimes. Ce à quoi le gouvernement répondit par 
des mesures répressives.
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L’État avait bien adopté une loi sur les indigènes et créé un 
« Fonds pour les terres et les eaux », qui donna naissance en 1993 à 
la CONADI, l’Office national de développement indigène. Mais ces 
politiques se sont soldées par un échec sur les territoires mapuches 
et les revendications de certains groupes se sont radicalisées dans 
les années 2000. On ne peut que constater l’incapacité de l’État à 
reconnaître sa dette historique envers un peuple qui a été colonisé 
et opprimé pendant plus de cent trente ans, après être resté libre 
pendant plus de cinq cents ans. Les Mapuches en effet sont un 
des rares peuples à avoir résisté aux conquêtes inca et espagnole, 
avant d’être assujettis en 1880 par l’armée chilienne.

L’application de la loi antiterroriste a été fort controversée et a 
exacerbé les conflits. Des grèves de la faim ont été menées et des 
plaintes déposées contre l’État chilien auprès d’organisations inter-
nationales de défense des droits humains. Des rapports d’institu-
tions internationales ont aussi jugé l’application de cette loi « dispro-
portionnée et discriminatoire » (CIDH, 2014). L’État n’a pas satisfait 
aux exigences et revendications territoriales des peuples autoch-
tones. Le risque de voir les manifestations se poursuivre reste donc 
latent.

Le mouvement socio-environnemental

Le modèle de développement chilien se base sur l’insertion de 
l’économie nationale dans le marché capitaliste transnational, en 
promouvant les exportations de matières premières qui offrent des 
avantages comparatifs. À cet effet, les politiques « extractivistes », 
qui intensifient les investissements dans les secteurs primaires (ex-
ploitation minière et forestière, agro-industrie, pêche), ont entraîné 
l’exclusion des petits producteurs et affecté l’environnement et les 
communautés locales.

Les conflits socio-environnementaux se sont multipliés  depuis 
2010. Entre 2012 et 2015, 102 conflits ont été dénombrés (INDH, 
2016). Une étude commandée par le gouvernement (Astorga et 
coll., 2017) conclut que 57,1 % d’entre eux étaient liés à des méga-
projets dans le secteur de l’énergie, 30,6 % dans l’industrie minière 
et 12,2 % dans l’agroforesterie. On estime que le taux de ce genre 
de conflits par habitant au Chili est l’un des plus élevés au monde.

Ces dernières années, l’eau a cristallisé les tensions. Avec pour 
toile de fond, les débats sur les effets du changement climatique, 
elle est dépeinte comme une ressource rare d’une importance 
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stratégique (Parker, 2014). La surexploitation, la pollution, la mar-
chandisation et la privatisation par les secteurs minier, forestier, 
agro-industriel et hydroélectrique menacent les réserves hydriques 
et portent atteinte aux écosystèmes, communautés, paysages et 
économies locales. Il n’est dès lors pas étonnant que les principaux 
mouvements à avoir influencé l’opinion publique, dans les dossiers 
Hidroaysén, Pascua Lama et Alto Maipo soient liés à l’eau.

Le mouvement Patagonia sin Represas est né de l’opposition à la 
construction de cinq barrages hydroélectriques dans la région aus-
trale d’Aysén. Le mouvement fut couronné de succès avec la sus-
pension du projet par le gouvernement Bachelet en 2015. Pascua 
Lama, pour sa part, est une mine d’or à la frontière entre l’Argentine 
et le Chili, qui affecte les glaciers millénaires de la cordillère et les 
ressources en eau des communautés agricoles et indigènes de la 
zone. Celles-ci se sont organisées en un vaste mouvement contre 
Barrik Gold, l’entreprise à la tête du projet. En 2016, le projet fut 
stoppé par voie judiciaire.

Alto Maipo enfin, désigne un projet d’installation d’une centrale 
hydroélectrique dans un bassin proche de la capitale, qui a été sus-
pendu, lui aussi, suite à des mobilisations pour dénoncer les réper-
cussions sur les cours d’eau, l’économie et le tourisme local. Des 
institutions environnementales ont émergé depuis 2011 (ministère, 
système d’évaluation, tribunaux), mais la participation citoyenne 
demeure insuffisante. L’État est peu intervenu et les intérêts des 
grands investisseurs ont été privilégiés (CSCP, 2016), perpétuant 
ainsi les conflits.

Le mouvement pour une nouvelle Constitution

Depuis le tournant du millénaire, les mouvements sociaux ont 
eu tendance à présenter un profil « dépolitisé », se limitant à des 
revendications ponctuelles. Les évolutions des dernières décen-
nies ont généré de nouveaux axes d’action collective (Garretón, 
2002). La lutte contre l’exclusion sociale et pour la citoyenneté et 
les combats pour les droits socioculturels ont joué un rôle important. 
Cependant, ces dix dernières années, une volonté de changement 
sociopolitique a resurgi. Elle s’est manifestée notamment dans le 
mouvement en faveur d’une assemblée constituante qui modifierait 
la Constitution, chargée de nombreux éléments hérités de la dic-
tature militaire. Le texte, adopté en 1980 et encore en vigueur au-
jourd’hui après de nombreux amendements, a été remis en cause 
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dès les années 1990. Mais c’est seulement lors des élections pré-
sidentielles de 2013 que l’idée d’une modification de la Constitution 
élaborée par une assemblée constituante a émergé.

Parmi les principaux acteurs qui portent cette revendication, on 
retrouve le mouvement pour l’assemblée constituante et la cam-
pagne politique, Marca tu Voto. Ces derniers ont pu s’appuyer, en 
2016, sur le processus mené par le gouvernement, consistant à 
organiser des rencontres citoyennes à l’échelle locale, provinciale 
et régionale afin d’élaborer des propositions pour la rédaction d’une 
nouvelle Constitution. Les résultats ont été systématisés (www.sis-
tematizacionconstitucional.cl) et fondus dans un projet de loi de ré-
forme constitutionnelle, actuellement en débat. L’assemblée consti-
tuante n’est toutefois discutée que comme une option possible. Le 
débat est ensuite passé au second plan dans la perspective des 
élections présidentielles de novembre 2017. La réforme constitu-
tionnelle reste néanmoins d’actualité et place le mouvement dans 
un état latent.

Conclusion

À l’image de ces mobilisations, le Chili tend progressivement à 
une « repolitisation » de sa société civile (PNUD, 2015) autour d’en-
jeux clés. Pendant des années, les mouvements sociaux ont lutté 
sur des questions qui touchaient à leurs intérêts immédiats, mais le 
gouvernement de Sebastián Piñera a fait planer le risque d’un ren-
forcement des préceptes néolibéraux. Cela stimula les mouvements 
à réagir et à décloisonner leurs revendications et leurs actions. Ils 
s’affranchirent du même coup des partis de centre-gauche dont le 
soutien avait été peu significatif. Les luttes sociales ont convergé 
pour dénoncer la marchandisation de la vie sous tous ces aspects 
et pour exiger le respect des droits. Ces revendications furent, pour 
partie, entendues par le gouvernement de Michelle Bachelet et sa 
nouvelle alliance, la Nueva Mayoría, mais l’avancée difficile des 
réformes a maintenu les acteurs sociaux sur le qui-vive.

Traduction de l’espagnol : Amandine Gat
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56 / état des résistances dans le sud – amérique latine

Bibliographie

Astorga E. et coll. (2017), « Evaluación de los conflictos socio-ambientales de proyectos 
de gran tamaño con foco en agua y energía para el periodo 1998 al 2015 », Santiago, 
AGEA.

Bidegaín G. (2017), « From Cooperation to Confrontation : The Mapuche Movement 
and Its Political Impact, 1990-2014 », in von Bülow M et Donoso S. (dir.), Social 
Movements in Chile Organization, Trajectories, and Political Consequences, New 
York, Palgrave-Macmillan.

CIDH (2014), Affaire Norín Catrimán et autres (dirigeants, membres et militante du peuple 
mapuche) vs. État chilien, Arrêt du 29 mai 2014.

CSCP (2016), « Propuesta de la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria (CSCP) 
para la Reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental », Santiago, CSCP, 
Heinrich Böll Stiftung.

De la Maza G. (2004), « Políticas públicas y sociedad civil en Chile : el caso de las políti-
cas sociales (1990-2004) », Política, 43.

Feliu V. (2009), « ¿Es el Chile de la post – dictadura feminista ? », Revista de Estudios 
Feministas, 17 (3).

Garretón MA. (2002), « La transformación de la acción colectiva en América Latina », 
Revue de la CEPAL, n° 76.

Garretón MA. (2012), « Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos 
de la Concertación en Chile, 1990-2010 », Santiago, Editorial Arcis, Clacso.

INDH (2016), « Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2015 », Santiago, Institut 
national des droits humains.

Parker C. (2014), « Energía y Agua, los desafíos geopolíticos en América Latina », in 
Estensoro F. (dir.), Diálogos europeo latinoamericanos de ecología política, Santiago, 
USACH-VRIDEI.

PNUD (2015), « Desarrollo Humano en Chile, 2015, Los tiempos de la politización ». 
Santiago.

PNUD (2017), « Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile ». 
Santiago.

Melucci A. (1996), Challenging Codes : Collective Action in the Information Age, 
Cambridge, Cambridge University Press.

Morales M. et Navarrete B (2004), « Las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) y 
las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) : argumentos a favor, en contra y 
propuestas desde la literatura », Document de travail n° 78, Santiago, Université du 
Chili.

STATCOM (2015), « Encuesta de opinión y percepción del Sistema de Pensiones en 
Chile », Informe Final, Diciembre 2014, Santiago.

von Bülow M. et Donoso S. (2017), « Social Movements in Contemporary Chile », in Social 
Movements in Chile Organization, Trajectories, and Political Consequences, New 
York, Palgrave-Macmillan.



Colombie : accords de paix et nouveau cycle de 
luttes sociales

Mauricio Archila1

Les récents accords de paix ont permis de re-
mettre en avant les revendications des mouve-
ments sociaux colombiens. Ceux-ci participent, 
depuis 2013, d’un nouveau cycle de luttes, autour 
de questions socio-environnementales ou qui 
touchent à la responsabilité de l’État, à la partici-
pation citoyenne et au modèle économique. Plus 
largement, ce contexte inédit de paix, en dépit de 
signes inquiétants, laisse poindre un nouvel hori-
zon démocratique.

La conjoncture actuelle est très contradictoire, source de 
confusion pour l’observateur extérieur. Suite à la conclusion des ac-
cords de paix, l’euphorie au niveau international contraste avec l’ap-
parente apathie de la société colombienne. L’opposition virulente, 
par moment violente, au processus de paix – accrue par la courte 
victoire du « non » lors du plébiscite du 2 octobre 2016 – et le début 
anticipé de la campagne électorale pour renouveler la présidence 
et le Congrès en 2018 sont venus s’ajouter à la faible popularité du 
gouvernement de Juan Manuel Santos. Cependant, cela ne s’est 
pas traduit par une vague croissante de protestation sociale.

Les mouvements sociaux ont en général soutenu les pour-
parlers de paix avec les FARC (Forces armées révolutionnaires 
de Colombie), de même que ceux qui viennent de débuter avec 
l’autre guérilla, l’ELN (Armée de libération nationale). En outre, 

1. Professeur à l’Université nationale de Colombie et chercheur au CINEP (Centre de 
recherche et d’éducation populaire), Bogota.
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ces mouvements ont maintenu leurs distances à l’égard de l’oppo-
sition de droite, conduite par les ex-présidents Alvaro Uribe Velez 
et Andres Pastrana. Leur mobilisation répond plutôt à d’autres 
dynamiques.

Actualité des luttes sociales

Le suivi du nombre de luttes sociales recensées chaque année 
en Colombie permet d’observer un rebond depuis 2013, année de 
grande mobilisation, particulièrement dans le milieu rural. Malgré un 
léger ralentissement par la suite, la contestation se maintient à un 
niveau élevé (entre 880 et 1 030 luttes répertoriées annuellement 
depuis 2013, pour 827 en 2010, 636 en 2005, 468 en 2000). Qui 
sont les acteurs de ce cycle et autour de quelles thématiques se 
mobilisent-ils2 ?

Le premier semestre de 2017 a été marqué par la grève natio-
nale des enseignants. La quasi-totalité des 350 000 instituteurs et 
professeurs des niveaux primaire et secondaire sont membres de 
la puissante fédération syndicale nationale, la FECODE. Durant 
trente-sept jours, plus de 8 millions d’enfants inscrits dans l’ensei-
gnement public n’ont pas eu cours. À l’origine du conflit, la non-
exécution de l’accord de 2015 ; accord qui portait entre autres sur 
l’égalisation des salaires et les soins de santé des professeurs, et 
qui faisait suite à une grève importante. Après une négociation dif-
ficile – le gouvernement alléguant manquer de ressources, en rai-
son du coût du processus de paix –, un accord a été obtenu cette 
année, particulièrement en ce qui concerne l’égalisation salariale, 
mais moyennant l’engagement des enseignants de récupérer les 
heures de classe perdues.

Au même moment, les employés des ministères de la Justice 
et du Travail, exprimèrent leur malaise devant le non-accomplisse-
ment par leur « patron » – l’État – des ajustements salariaux. De 
plus, les centrales syndicales marquèrent leur mécontentement 
face à la tenue partielle – au nom du risque d’augmenter le chô-
mage – de la promesse gouvernementale d’accroître la tranche 
des heures prestées la nuit : celles-ci commencent à être compta-
bilisées à partir de 21 heures et non 20 heures, ainsi que le récla-
maient les travailleurs.

2. Pour une analyse plus détaillée des conflits sociaux de 2017, lire Archila et coll. (2017).
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Les populations oubliées de la côte pacifique, composées dans 
leur majorité d’Afro-Colombiens, affichèrent également une capa-
cité impressionnante de mobilisation. Deux grèves citoyennes mar-
quantes se sont déroulées en mai et juin 2017 dans le département 
du Chocó et à Buenaventura, principal port sur la côte pacifique. 
Dans les deux cas, la non-mise en œuvre d’accords préalables par 
l’État a, à nouveau, joué un grand rôle.

Pour ce qui est du Chocó, l’histoire se répète depuis 1979 au 
moins. Les mobilisations du mois de mai dénonçaient les carences 
historiques : des tarifs élevés d’énergie, le manque d’eau potable, 
l’état désastreux des routes, un service de santé déficient, ainsi que 
le retard mis au rattachement, dans la cartographie officielle, d’une 
portion de territoire disputée au département d’Antioquia.

À Buenaventura, des organisations communautaires, syndi-
cales et sociales lancèrent une grève citoyenne pour demander au 
gouvernement de répondre à la situation d’abandon dans lequel 
se trouve la ville, particulièrement les zones les plus pauvres du 
port. Les revendications portèrent également sur l’état précaire des 
services de santé et d’éducation, le mauvais état des routes, les 
défaillances des services publics offerts à domicile, les menaces 
d’expulsion d’habitants liées à la mise en place de mégaprojets, 
ainsi que la nécessité d’un accès à la justice et à une réparation 
pour les victimes individuelles et collectives de la violence politique. 
Au Chocó comme à Buenaventura, la négociation fut lente ; le gou-
vernement cherchant à ignorer la légitimité des revendications et 
l’étendue de la protestation, reproduisant ainsi l’abandon historique 
des « marges » de la nation.

D’autres conflits ont touché les grandes villes du pays, en rap-
port avec le transport urbain. Plus particulièrement, les chauffeurs 
de taxi se sont opposés à la plateforme digitale Uber, ainsi qu’à 
toute forme de concurrence déloyale. Ils défendaient leur droit au 
travail, comme le firent d’autres travailleurs indépendants, tels que 
les vendeurs ambulants et les mineurs artisanaux, qui demandaient 
en outre que cesse le harcèlement des autorités à leurs égards.

La question environnementale, surtout l’opposition à l’exploi-
tation minière de type extractiviste3, fut également à l’origine de 
conflits sociaux. Nombre de municipalités affectées par l’activité 

3. L’extractivisme concerne aussi bien l’activité minière et pétrolière que l’agriculture et 
l’élevage intensifs, le tourisme et les mégaprojets (infrastructure, barrages, etc.).
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minière ont essayé de la freiner par la voie institutionnelle. Ainsi, 
depuis 2013, sept consultations populaires portant sur cette activité 
ont été organisées, et toutes ont atteint un score élevé de rejet, 
spécialement en ce qui concerne l’exploitation de l’or4. Quarante-
quatre autres municipalités s’apprêtent à organiser de telles consul-
tations, suscitant l’inquiétude du gouvernement, qui prétend que la 
perte de ces ressources affecterait non seulement la réduction de la 
pauvreté, mais aussi les dépenses engagées pour les accords de 
paix. Mais il oublie qu’en raison de la corruption généralisée, une 
part importante de ces ressources n’arrive pas à leurs destinataires.

Le thème environnemental est également présent dans l’oppo-
sition aux mégaprojets – hydroélectriques par exemple, comme le 
barrage d’El Quimbo, dans le département d’Huila –, aux projets 
de développement urbain, comme celui envisagé par l’actuel maire 
de Bogota dans une réserve naturelle du nord de la ville, ou encore 
aux fumigations aériennes des cultures de drogue ; fumigations 
qui finissent par affecter les autres cultures et surtout la population 
avoisinante.

Caractéristiques des luttes sociales

Quatre enjeux majeurs ressortent du cycle des conflits sociaux 
commencé en 2013 : la défaillance historique de l’État face à ses 
devoirs, l’opposition au modèle économique et au discours contra-
dictoire du gouvernement, et la construction d’une citoyenneté nou-
velle (Archila et coll., 2013).

Nombre de mobilisations répondent à des processus de longue 
date, tels que l’abandon des zones frontière, dont la région du 
Pacifique, et les manquements chroniques de l’État à ses obliga-
tions vis-à-vis de nombreux citoyens. À plusieurs reprises, au sein 
des sphères gouvernementales, à commencer par le président lui-
même, affleure le mépris traditionnel des classes supérieures à 
l’égard des simples citoyens, du centre face à la province, suscitant 
la colère et soulevant les protestations.

Ces dernières années, les paysans, les indigènes et les com-
munautés afro-colombiennes se sont confrontés à ce qu’ils consi-
dèrent comme des effets pernicieux de l’ouverture de l’économie, 
et pratiquement aux traités de libre-échange, particulièrement ceux 

4. C’est ce qui s’est passé à Piedras et à Cajarmaca (Tolima), à Pijao (Quindio), à Cabrera, 
Arbelaez et Pasca (Cundinamarca), à Tauramena (Casanare) et à Cumaral (Meta).
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signés avec les États-Unis et l’Europe. La nouveauté est que cette 
ouverture néolibérale affecte y compris des paysans aisés, qui se 
sont mobilisés pour la première fois en 2013. Nombre de ces mobi-
lisations ont été structurées par des organisations paysannes qui 
mettaient en avant dans leurs marches – une manière sans doute 
d’exiger du gouvernement leur reconnaissance – le mot « dignité ».

Le modèle extractiviste a également été contesté par différents 
acteurs sociaux, en raison de son impact socio-environnemental sur 
les communautés affectées et les travailleurs des grandes entre-
prises minières et pétrolières. Ce modèle économique est égale-
ment mis en question dans les villes, où les mobilisations visaient 
avant tout à ce que les services sociaux, tels que la santé et l’édu-
cation, de plus en plus privatisés, soient pris en charge en tant que 
droits fondamentaux.

Face à cette avalanche de critiques adressées au modèle éco-
nomique, la réponse du gouvernement fut une défense de principe. 
Depuis sa candidature en 2010, Santos a proposé qu’une des 
quatre « locomotives » de son gouvernement soit l’activité éner-
gétique minière. Mais, mis sous pression, et cherchant à ménager 
tout le monde, il a fini par faire des concessions limitées ou des 
promesses qu’il lui sera difficile de tenir, alimentant ainsi les cycles 
prochains de contestation.

Le discours contradictoire du gouvernement touche aussi la par-
ticipation citoyenne et, concrètement, le droit à manifester. Ce droit, 
théoriquement accepté, est sanctionné dans la pratique, comme le 
montre le nouveau code de police de 2016, et plus encore l’inter-
vention de l’Esmad (l’Escadron mobile antiémeute) lors de manifes-
tations ; intervention qui se traduit généralement par une répression 
brutale5.

La signature de l’accord de paix avec les FARC et l’ouver-
ture des négociations avec l’ELN ont créé une opportunité poli-
tique pour mettre en avant les questions sociales « historiques », 
n’ayant pu être résolues au cours des accords avec la guérilla. Les 

5. Créé en 1999 en tant que corps militarisé de la police, l’Esmad est intervenu dans 
presque tous les heurts violents découlant des manifestations. Lors du débat tenu au 
Congrès, en 2016, le parlementaire Alirio Uribe rapporta qu’au cours de la première moi-
tié de l’année, l’intervention de l’Esmad s’était soldée par 682 victimes (www.pacifista.
com). Pour leur part, plusieurs ONG latino-américaines de défense des droits humains 
ont dénoncé le fait qu’entre 2002 et 2014 l’Esmad s’est rendu « responsable de 448 cas 
d’agressions causant 3950 victimes » (CELS, 2016).

http://www.pacifista.com
http://www.pacifista.com
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mouvements sociaux appuient l’issue politique au conflit armé et se 
déclarent favorables au dialogue de paix, mais ils ne se sont pas 
sentis représentés au cours des négociations à La Havane (avec 
les FARC) ni aujourd’hui à Quito (avec l’ELN).

Cependant, les processus de paix ont sans nul doute remis sur 
le tapis des revendications citoyennes, comme l’accès à la terre 
et à l’autonomie territoriale, la gestion des cultures de drogues et 
même, bien qu’indirectement, le modèle économique, la nécessaire 
réforme politique et la légitimité du droit à la contestation. Toutefois, 
de nombreux thèmes spécifiques, mis en avant depuis longtemps 
par les mouvements sociaux, ne l’ont pas été. Cet agenda social 
postposé, il leur appartient de le promouvoir afin de combler ce 
grand vide.

La contestation sociale en Colombie au cours des dernières 
années, particulièrement durant le gouvernement de Santos 
(2010-2018), fait apparaître une nouvelle citoyenneté en gesta-
tion. Celle-ci se manifeste dans les appels à la dignité, dans l’exi-
gence d’autonomie, non seulement des communautés indigènes 
et afro-colombiennes, mais aussi rurales – par le biais des zones 
de réserve paysanne, protégées légalement depuis 1996 – et ur-
baines – comme en témoignent les consultations populaires face à 
l’extractivisme minier. Se profile ainsi une exigence de respect et de 
dignité, participant d’une nouvelle citoyenneté, qui se construit sur 
base des valeurs, toujours actuelles, d’égalité et liberté, mais aussi 
sur base du respect de la différence et de l’autonomie.

Un nouvel horizon démocratique ?

Dans ce contexte, la paix ressort comme la grande nouveauté, 
et ce même si l’opposition de droite prétend en minimiser la portée. 
Il s’agit d’un événement historique : les FARC, la plus importante et 
ancienne guérilla d’Amérique latine, est en train de se démobiliser 
pour intégrer la vie politique, alors que l’autre guérilla initie – lente-
ment il est vrai – des pourparlers. Cela ne signifie pas l’arrêt immé-
diat de toute violence politique, puisqu’il n’existe pas encore d’accord 
de cessez-le-feu avec l’ELN, et qu’il subsiste nombre de groupes 
paramilitaires et de narcotrafiquants, auxquels viennent s’ajouter 
des dissidences, peu nombreuses mais préoccupantes, des FARC. 
De fait, il y a des signes inquiétants de persistance de la violence 
contre les victimes du conflit armé, les personnes revendiquant des 



colombie : accords de paix et nouveau cycle de luttes sociales / 63

terres et les défenseurs des droits humains et de l’environnement, 
pour ne citer que les populations les plus vulnérables6.

En dépit de ce constat, un nouvel horizon démocratique est en 
train de poindre, où la violence cesse d’être l’instrument de résolu-
tion des conflits. L’extension même de la contestation montre que 
soufflent des vents nouveaux en faveur d’une réelle participation ci-
toyenne. Comme l’affirme l’historien Medofilo Medina (2014) : « Ces 
mouvements commencent à préfigurer un pays désireux de bous-
culer certaines situations arriérées et inhumaines de reproduction 
du système politique. »

Traduction de l’espagnol : Ignace Hecquet
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Équateur : ascension des luttes anti-corréistes, 
absence de débouché politique

Franklin Ramírez Gallegos1

La « révolution citoyenne » de Rafael Correa a 
déçu les mouvements sociaux équatoriens qui 
dénoncent un projet verticaliste et productiviste 
derrière la bannière de la participation et du buen 
vivir. La convergence des forces progressistes 
anti-corréistes a généré une polarisation extrême, 
dont ont profité la droite et ses priorités, mais ne 
s’est pas consolidée dans une offre politique clai-
rement à gauche lors du scrutin présidentiel de 
2017.

Quand Rafael Correa et sa « révolution citoyenne » 
conquirent le pouvoir en 2006, le niveau de conflictualité sociale en 
Équateur était à son point le plus bas depuis vingt ans. Le mouve-
ment populaire ne s’était pas remis des revers historiques causés 
par la dollarisation de l’économie (1999) et la participation du mou-
vement indigène au gouvernement néolibéral de Lucio Gutiérrez 
(2003). La destitution de ce dernier en 2005 dégagea néanmoins 
la voie vers le sommet de l’État à une coalition de gauche d’un type 
nouveau, dont les principales cibles étaient l’agenda libéral et la 
captation des institutions par des intérêts particuliers.

L’investiture de Rafael Correa et la convocation de l’Assemblée 
nationale constituante (ANC) en janvier 2007 enclenchèrent un 
cycle politique de dix ans, qui sera dominé par les effets contradic-
toires du projet de transformation sociale le plus ambitieux depuis 

1. Professeur et chercheur du programme de sociologie politique de la Faculté latino-
américaine des sciences sociales (FLACSO-Équateur), Quito.
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le retour à la vie démocratique en 1979. Changements et conflits se 
sont enchaînés à un rythme effréné durant cette période, dans une 
dynamique qui vit s’affronter des conceptions populistes et mouve-
mentistes de la politique, de l’État et de l’action collective.

Pax constituante

Correa est arrivé au pouvoir à travers Alliance Pays (Alianza 
País), le mouvement politique qu’il a constitué suite à l’échec de 
son rapprochement avec le mouvement indigène. Ce qui désagré-
gea d’emblée le camp progressiste face à l’ANC. Cette division fut 
d’abord occultée par le large appui populaire recueilli par le nouveau 
président et par la concordance de son programme post-néolibéral 
et anti-partisan avec l’air du temps. Alliance Pays obtint un nombre 
de votes important lors de l’élection de l’ANC et réussit à former, 
avec l’appoint de petites forces de gauche, un bloc qui s’assura le 
contrôle de la rédaction du texte fondamental. Alors que la droite 
n’était plus que l’ombre d’elle-même, les regards se concentrèrent 
sur les rapports incertains entre la majorité – l’officialisme – et 
l’espace des mouvements sociaux.

L’ouverture du processus constituant à la participation ainsi que 
la proximité des représentants d’Alliance pays avec les classes 
populaires donnèrent un ancrage indéniable à l’exercice. La consti-
tution intégra de ce fait une grande partie des attentes des secteurs 
en lutte contre la domination du marché et pour la reconnaissance 
des droits, la justice sociale et la participation populaire. Malgré les 
échanges tendus entre Correa, des membres de l’Assemblée (no-
tamment d’Alliance pays) et les organisations sociales (indigènes, 
écologistes, paysannes) sur des questions telles que la limitation 
des activités minières, la consultation préalable ou la déclaration 
de l’eau comme bien public, l’espace de dialogue politique fut réel 
à cette époque.

Le principe du buen vivir (ou sumak kawsay) et les droits de 
la nature ont finalement été incorporés dans le texte fondamental. 
Ils allaient ultérieurement nourrir le « langage de combat » utilisé 
par divers sujets politiques pour mettre en cause la permanence 
de l’extractivisme à l’ère de la « révolution citoyenne ». Pour autant, 
l’ensemble de la gauche et des forces populaires appuyèrent la 
nouvelle constitution lors du référendum de septembre 2008, où le 
« oui » l’emporta avec 63 % des votes.
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Croissance des luttes

L’ANC à peine clôturée, la conflictualité sociopolitique regagna 
rapidement de l’ampleur. Entre 2010 et 2012, l’intensité des conflits 
dépassa même les niveaux atteints lors de la période agitée de la 
fin des années 1990. La transition engagée par l’adoption de la 
nouvelle constitution finit par faire éclater le camp progressiste. La 
« révolution citoyenne » n’eut alors plus seulement la droite en face 
d’elle, elle dut également gérer les assauts des forces de gauche 
et de certaines organisations sociales. La mutinerie de la police en 
septembre 2010 – assimilée par le gouvernement à une tentative 
de coup d’État – bénéficia de fait du soutien de ces deux blocs.

C’est le type de gestion politique du moment « post-constitution » 
qui a accouché de ce scénario. Malgré l’absence de majorité par-
lementaire, Alliance pays a réduit l’espace de participation sociale, 
restreint le dialogue avec les mouvements sociaux et radicalisé 
l’antagonisme vis-à-vis des élites. La matrice conflictuelle du popu-
lisme a généré une division binaire de l’espace politique, avec une 
agglutination des identités sociales autour du « pôle du peuple ».

Bien que la « révolution citoyenne », érigée en identité poli-
tique – le corréisme –, a fait montre durant ces années d’une capa-
cité d’interpellation de larges secteurs et a pu constituer ses propres 
circuits associatifs, elle n’a pu assimiler les mouvements les mieux 
établis (indigènes, Afro-Équatoriens, Montubios2, femmes, etc.) qui 
aspiraient de leur côté à une négociation directe et horizontale avec 
le gouvernement. La fermeture des canaux de participation est ap-
parue aux yeux de ces mouvements comme une dévalorisation de 
leur apport au changement historique.

Le déficit de reconnaissance présidentielle de l’action collec-
tive était en concordance avec une ligne de réforme qui proposait 
de « dé-particulariser » les agendas publics, dans une perspective 
« universaliste ». Mais les acteurs sociaux – dont le mouvement 
indigène – qui avaient tant bien que mal conquis des droits et une 
représentation au sein du « néolibéralisme à visage humain » des 
années 1990 contestèrent ces réformes. Ils réaffirmèrent la perti-
nence d’une approche reconnaissant la particularité des problèmes 
de chaque acteur et prévoyant des instances publiques contrô-
lées par ces derniers pour résoudre les questions qui les touchent 

2. Population métissée de la zone côtière.
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spécifiquement, soit une perspective « différentialiste ». Le conflit 
entre ces deux perspectives pollua la mise en place des institutions 
chargées de combattre les inégalités sociales.

La solidité de l’implantation territoriale de la « révolution ci-
toyenne », l’étendue de sa base électorale et l’élargissement de ses 
alliances (paysans, Montubios, pêcheurs, chauffeurs routiers, etc.) 
configurèrent un espace de mobilisation multiforme qui, bien qu’il 
s’appuyait sur l’État, générait de l’identité collective, de la projec-
tion nationale et du soutien populaire. L’espace des mouvements 
sociaux était largement déconnecté de cet univers politique, au sein 
duquel ses propres revendications apparaissaient comme des obs-
tacles au développement national. Les invectives présidentielles 
contre les mouvements indépendants accentuèrent cette impres-
sion. La distance entre le mouvement social et le camp « national-
populaire » prit rapidement l’allure d’un fossé.

Convergences

Dans un contexte de fragilité des mouvements, la récurrence 
des conflits fit apparaître des fissures dans l’hégémonie d’Alliance 
pays. Le déploiement populiste n’imprégnait pas les arènes de 
l’action collective organisée, dont les protagonistes poursuivaient 
leur lutte pour s’assurer une place dans les institutions et peser sur 
l’orientation historique du changement. Ce n’est pas tant une quête 
d’autonomie pure vis-à-vis de l’État qui animait les diverses organi-
sations en conflit avec la « révolution citoyenne », mais un horizon 

Nombre de conflits sociopolitiques (1998-2016)

Source : CAAP (Quito).
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combinant, non sans contradictions, logique participative radicale 
et matrice corporatiste. Dans un premier temps, cette confrontation 
apparut comme une addition de demandes de réintégration poli-
tique. Elle prit ensuite la forme d’un espace organisé qui défragmen-
ta la lutte sociale et éleva le niveau de généralité de la critique du 
modèle de développement suivi par la « révolution citoyenne ».

La « Marche pour l’eau, la vie et la dignité des peuples » (2012) 
contribua fortement à cette maturation. Convoquée par le mouve-
ment indigène, la manifestation fit converger une pluralité d’acteurs 
et bénéficia d’une couverture médiatique importante. La dénoncia-
tion des initiatives minières du gouvernement mit en évidence la 
fragilité du pacte constitutionnel pour le buen vivir, la superficialité 
des mécanismes de consultation des peuples indigènes et la judi-
ciarisation de la protestation dans différents sites. La marche n’a 
pas seulement réussi à imposer un débat public sur les limites du 
post-néolibéralisme, elle a révélé l’ampleur du processus de recom-
position de l’espace des mouvements sociaux.

Cet événement fut le germe du retour ultérieur du mouvement 
social dans l’arène électorale. Lors de la campagne de 2013, 
ces secteurs se regroupèrent dans la Coordination nationale des 
gauches, qui présenta Alberto Acosta – premier président de 
l’Assemblée constituante – comme candidat à la présidentielle. 
Pour ce bloc, Alliance pays avait perdu sa nature révolutionnaire en 
s’éloignant des principes constitutionnels. La récupération du « sens 
original » du projet de changement fut donc revendiquée, avec des 
références appuyées au « buen vivir post-croissance », dans une 
dynamique de polarisation extrême avec le gouvernement.

Les résultats électoraux de la Coordination furent néanmoins 
décevants (3 % des votes). La combinaison d’un avant-gardisme 
idéologique et d’un mouvementisme antipopuliste n’avait pas réussi 
à interpeller une société imprégnée par les succès du néo-dévelop-
pementalisme créole. La convergence des luttes sociales buta donc 
sur le muscle populiste. Si dans les années 1990 l’incursion électo-
rale du mouvement indigène avait été payante, quinze années plus 
tard elle lui permit à peine de préserver le vote de ses organisations 
et de conquérir des pouvoirs locaux dans les zones de mobilisation 
anti-extractiviste.

À l’inverse, les scores électoraux d’Alliance pays furent énormes : 
Correa fut réélu avec 57 % des votes et son mouvement obtint 
deux tiers des sièges au parlement. Cette légitimation politique 
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indéniable engendra cependant un repli de l’équipe gouvernemen-
tale sur elle-même. Sans adversaire consistant, sans nécessité de 
forger de nouvelles alliances, Correa réduisit l’activité politique à 
l’impératif de l’administration efficace des choses, marginalisant 
l’autre dimension de la politique comme articulation et changement. 
En resserrant à l’extrême la délibération, Alliance pays restreignit 
l’espace du conflit démocratique. Pour autant, les revendications 
sociales, anciennes comme nouvelles, ne désertèrent pas l’espace 
public, que du contraire. Trois conflits ont plus particulièrement mar-
qué cette période.

Initiative Yasuní-ITT

À la fin de l’année 2013, Correa annonça la fin du projet le plus 
emblématique de la « révolution citoyenne » : l’initiative Yasuní-ITT. 
La non-exploitation du parc national Yasuní (Amazonie) devait per-
mettre de maintenir sous terre 20 % des réserves de pétrole du pays 
en échange d’un financement international à hauteur de 50 % de 
ce que l’exploitation de ce pétrole aurait rapporté. La contribution 
internationale ne se concrétisant pas, le président décida de mettre 
un terme à l’initiative.

L’annonce de cette décision fit descendre dans la rue écolo-
gistes, universitaires, femmes, étudiants et même des sympathi-
sants d’Alliance pays. Bien que cette mobilisation de plusieurs sec-
teurs des classes moyennes dura de longs mois, Correa ne fit pas le 
moindre geste en direction des mobilisés. Dans le discours officiel, 
ces revendications étaient aux antipodes du projet national de lutte 
contre la pauvreté et de quête du développement.

Cette fin de non-recevoir fit germer l’idée d’une consultation po-
pulaire sur le futur de l’initiative Yasuní-ITT. Les signatures néces-
saires au déclenchement de cette consultation furent collectées par 
des groupes environnementalistes. Mais à l’issue d’un processus 
confus de vérification des signatures, l’organe électoral invalida la 
procédure. La mobilisation qui en résulta fut réprimée, mettant à 
nu la double dynamique d’avancée de la frontière extractive et de 
fermeture de l’espace démocratique.

Avortement et féminicide

Au début de l’année 2014, le parlement entama une réforme du 
Code pénal. Les débats sur les droits sexuels et reproductifs des 
femmes, l’avortement et le féminicide réactivèrent un conflit latent 
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depuis la Constituante. Divers collectifs et organisations de femmes, 
en ce compris des parlementaires d’Alliance pays, se prononcèrent 
contre la pénalisation de l’avortement en cas de violence sexuelle. 
Les militantes exigèrent par ailleurs des peines différenciées pour 
les cas de féminicides. Correa interrompit les débats et menaça 
de renoncer à sa fonction si les élus de son camp votaient contre 
cette réforme. Bien que plusieurs ministres s’y étaient montrés fa-
vorables, le nouveau Code pénal ne dépénalisa pas l’avortement, 
mais exempta juste les cas où la vie de la femme était en danger et 
ceux où la victime souffrait de « faiblesse mentale ».

Cette attitude renforça les critiques contre l’unilatéralisme poli-
tique et l’orientation conservatrice du président. Le mouvement 
féministe en particulier ne lui pardonna pas. Or ce dernier a gagné 
en notoriété ces dernières années. Les « marches des putes », la 
« grève générale des femmes » et d’autres mobilisations ont agité le 
débat local et devraient encore s’amplifier à court terme.

Crise

Le scénario s’est particulièrement assombri pour le gouverne-
ment à partir de 2014. À la défaite d’Alliance pays aux élections 
locales de février a succédé une détérioration fulgurante des prix du 
pétrole en 2015. La première difficulté a poussé la majorité à adop-
ter des amendements constitutionnels afin d’autoriser la réélection 
sans limites. Face à la dégradation économique, le gouvernement 
décida de couper dans l’investissement public, d’imposer des taxes 
à l’importation et de faire passer certaines réformes du travail, entre 
autres.

En août de cette même année 2015, le Front uni des travail-
leurs appela à la grève illimitée et le mouvement indigène à un nou-
veau soulèvement. Les deux groupes sont dans une dynamique de 
convergence. Ils contestent le désinvestissement dans la sécurité 
sociale, la réélection présidentielle, la législation en matière d’eau 
et d’exploitation minière, ainsi que le modèle politique de la « révo-
lution citoyenne ». Malgré les heurts avec les forces de l’ordre, la 
mobilisation est forte. L’espace des mouvements sociaux est occu-
pé à se renforcer.

Gaspillage

Les événements de la période 2012-2015 laissent augurer un 
rôle de premier plan pour le mouvement populaire dans la transition 
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ouverte suite à l’annonce d’Alliance pays que la réélection sans li-
mite au poste présidentiel n’entrerait en vigueur qu’en 2021. Rafael 
Correa n’a pas été candidat lors du scrutin de 2017, remporté de 
justesse par Lenin Moreno, son vice-président de 2007 à 2013. 
Parallèlement, les classes moyennes et supérieures ont rejeté avec 
une force inédite la décision présidentielle d’imposer à des taux 
« marxistes » les grands héritages et la plus-value immobilière.

Une convergence surprenante s’est alors produite avec les 
acteurs habituels de la protestation – les organisations sociales, 
indigènes et syndicales – dans une large mobilisation pro-destitu-
tion sous la bannière « Dehors, Correa dehors ! ». L’anti-corréisme 
redessine les frontières politiques. Comme le constate François 
Houtart : « Dans le cas des lois sur l’héritage et la spéculation, le ma-
lentendu a été si profond que la droite a réussi à provoquer au sein 
d’une bonne partie de la classe moyenne inférieure et des paysans 
et indigènes, une réaction de rejet contre des mesures destinées à 
mieux répartir les richesses » (www.cetri.be/Vers-l-epuisement-du-
modele). L’intensité du conflit fut telle que Correa dut abandonner 
son projet d’imposition des grandes fortunes.

La compétition pour la présidentielle fut dès lors dominée par 
l’impératif de la « décorréisation ». Les droites prirent les rênes de 
ce projet. Depuis le début, elles avaient critiqué l’« étatisme » post-
néolibéral de la « révolution citoyenne » et sa conduite politique 
« confrontationnelle ». Dans son offre électorale, le candidat offi-
ciel (aujourd’hui président) Lenín Moreno n’a mis en avant aucune 
des réformes qui auraient pu susciter l’ire d’un quelconque secteur 
social.

Quant aux mouvements sociaux et à la gauche anti-corréiste, 
ils se sont regroupés derrière la figure d’un ex-militaire parlant le 
langage de l’économie sociale de marché. Au moment où l’espace 
à la gauche du spectre politique était quasiment vide et où la néces-
sité de réintroduire des agendas radicaux dans la société s’impo-
sait, ces acteurs optèrent donc pour une modération d’inspiration 
sociale-démocrate. Le capital de lutte sociale accumulé durant cette 
période fut donc investi dans une formule demeurée inerte durant 
une décennie.

Les narrations émancipatrices restèrent de ce fait orphelines. 
Personne ne parla de révolution, de buen vivir, de patrie ou d’égalité. 
C’est sans doute cela la grande nouveauté des élections de 2017, 
pour la première fois depuis le retour de la démocratie, aucune force 

http://www.cetri.be/Vers-l-epuisement-du-modele
http://www.cetri.be/Vers-l-epuisement-du-modele
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politique à gauche n’a adopté le langage de la lutte contre « ceux 
d’en haut ». Les agendas pro-marché et les formes libérales de la 
politique pacifiée ont imposé leur hégémonie.

Traduction de l’espagnol : François Polet





Paraguay : mouvements sociaux fragmentés, 
porteurs de visions communes

Marielle Palau1

Les mouvements sociaux paraguayens ont tou-
jours fait de la démocratisation des institutions 
leur priorité, la considérant comme condition 
d’exercice de leurs droits et d’expression de leurs 
revendications. Conscients des limites de la dé-
mocratie formelle, ils militent pour son approfon-
dissement. Mais les coups de force, combinés à la 
grande fragmentation du camp populaire, tendent 
à ajourner sine die ce projet.

La dynamique des mouvements sociaux au Paraguay 
est intimement liée au processus de démocratisation initié il y a 
près de trois décennies, après la chute de la dictature du général 
Stroessner (1954-1989). Les critiques portant sur les limites de la 
démocratie formelle n’ont cessé de gagner de l’ampleur tandis que 
s’est faite de plus en plus pressante la revendication – pas toujours 
explicite – d’un modèle démocratique qui ne scinderait pas ses 
différentes dimensions. Raisons pour lesquelles, les combats, les 
actions et les revendications des mouvements sociaux ont toujours 
visé à renforcer la démocratie.

Démocratie : plus qu’un concept disputé

Aborder le thème de la démocratie pose un certain nombre 
de difficultés. La principale étant de clarifier à quoi le concept fait 

1. Chercheuse au Centre de recherches sociales Base, professeure de sociologie aux 
universités catholique et nationale d’Asunción, auteure notamment de Movimiento popu-
lar y democracia (Asunción, Ira, 2014).
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référence, non seulement parce qu’il est polysémique, mais surtout 
parce que ses différentes acceptions renvoient aux intentions poli-
tiques de celui qui mobilise le terme. Une telle démarche est d’au-
tant plus pertinente que tout le monde aujourd’hui se dit démocrate, 
y compris ceux qui, au nom de la démocratie, violent le suffrage de 
la majorité. Depuis les débuts de la démocratie bourgeoise – ou 
plus exactement, comme le note Atilio Borón (2009), du capita-
lisme démocratique –, à savoir une démocratie formelle, réduite au 
fonctionnement des institutions et à l’exercice quasi rituel du droit 
de vote, ce sont les mouvements sociaux qui, par leurs luttes et 
leurs mobilisations, l’on fait évoluer, en arrachant non seulement 
des droits et des conquêtes démocratiques, mais aussi en récla-
mant l’intégration de ses différentes dimensions, politique, sociale 
et économique (Meiksins Wood, 1995). Le droit de vote lui-même 
fut le résultat de ces luttes, tout comme la journée de travail de huit 
heures, entre autres droits en vigueur.

Force est de constater toutefois que lorsque l’on parle de démo-
cratie, celle-ci est généralement envisagée telle que l’a modelée 
le capitalisme, avec son constitutionnalisme, ses libertés civiles, le 
bon fonctionnement de ses institutions et ses élections régulières. 
La démocratie pour le capitalisme est l’exercice de droits politiques 
passifs et presque routiniers. Et sa caractéristique principale est la 
primauté des droits individuels sur les droits collectifs, dans une vi-
sion qui n’a rien à voir avec la conception originale de la démocratie.

Croire en effet que le régime politique actuel au Paraguay 
est démocratique – en ne considérant que ses aspects for-
mels – conduit, d’après Borón, à une sorte de fétichisme démocra-
tique qui confond l’essence de la démocratie (« un gouvernement 
des plus grands, dans l’intérêt des pauvres ») et son apparence 
(« élections libres », « suffrage universel », « État de droit »). En 
substance, la démocratie signifie le gouvernement du peuple. Mais, 
puisque le capitalisme n’est guère compatible avec cette démocra-
tie – parce que, dans son essence, il privilégie le profit et l’accumu-
lation au lieu de répondre aux aspirations de la société dans son en-
semble –, il l’a redéfinie et adaptée à ses seuls intérêts et objectifs.

Compte tenu de ces deux acceptations dichotomiques du terme 
démocratie, il importe donc d’abord de les nommer correctement et 
d’en préciser le sens. Aussi, parlera-t-on d’une part de démocratie 
réelle, populaire ou radicale, laquelle intègre les dimensions écono-
mique, sociale et culturelle ; et d’autre part, de démocratie formelle, 
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libérale, bourgeoise ou de capitalisme démocratique, celui-ci se res-
treignant à la politique formelle et institutionnelle. L’inclination vers 
l’une ou l’autre de ces démocraties renvoie à des projets historiques 
opposés, même si certains courants politiques prétendent faire une 
médiation entre les deux, en utilisant le discours de l’une en vue de 
légitimer les actions et projets de l’autre.

Approfondir la démocratie

Au Paraguay, durant les années de dictature, la démocratie était 
considérée comme l’antonyme du régime autoritaire. En tant que 
telle, elle fut la principale bannière derrière laquelle les organisations 
populaires se sont agglutinées et ont mobilisé. Juste après la chute 
de la dictature, les organisations sociales se représentaient la dé-
mocratie comme l’antithèse de la dictature. Elles la voyaient comme 
la garante du plein exercice de tous les droits, lesquels avaient été 
piétinés durant le régime dictatorial. Elles étaient alors convaincues 
qu’elle permettrait d’exercer leurs droits à la liberté d’expression, à 
l’organisation et aux manifestations, et de revendiquer leurs droits à 
la terre, au travail, à de meilleurs salaires, à la santé, à l’éducation.

Mais aussitôt que l’État utilisa à nouveau son appareil répressif 
pour faire primer sur n’importe quel autre droit, le droit à la propriété 
privée, un vif mécontentement et une grande désillusion ont com-
mencé à se faire sentir dans le camp populaire. Car ce n’était nulle-
ment pour ce type de régime que le peuple paraguayen avait lutté 
durant toutes ces années. Désenchantés par la « démocratie néoli-
bérale », dans les années 1990, les mouvements sociaux reprirent 
leurs discussions sur la démocratie, et ont commencé à orienter 
leurs actions vers l’approfondissement de celle-ci.

Ce désenchantement ne peut donc être interprété – comme ce 
fut souvent le cas – comme un refus de la démocratie en tant que 
forme de gouvernement, mais plutôt comme l’expression à la fois du 
rejet de la « démocratie » paraguayenne, des intérêts qu’elle défen-
dait et du modèle économique néolibéral avec lequel elle cohabi-
tait. Soit une démocratie qui se restreignait au jeu électoral et au 
fonctionnement formel des institutions, et était par conséquent bien 
éloignée des aspirations des organisations populaires et des gens 
eux-mêmes.

Dans une récente étude (Palau, 2014), nous avons analysé la 
perception des organisations du camp populaire à l’égard de la « dé-
mocratie ». On y a découvert une profonde critique et une déception 
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dès lors que la démocratie se limite à ses aspects formels. Bien 
que l’on puisse épingler quelques nuances entre les organisations 
sociales et politiques principalement, la démocratie à laquelle la plu-
part aspire implique la participation du citoyen, la justice sociale, les 
droits et la juste répartition des richesses. En fait, la tension entre 
les organisations en question et la démocratie actuelle est identique 
à celle exprimée par Vargas Lozano quand il analyse les positions 
de Marx relatives à la critique de la démocratie bourgeoise d’une 
part, et à la revendication d’une démocratie émancipatrice d’autre 
part.

La démocratie à laquelle aspirent les mouvements sociaux et 
qui semble présente dans l’imaginaire collectif populaire, est une 
démocratie qui ne sépare pas les sphères politique et économique, 
et exprime la volonté du peuple, de même que sa pleine citoyen-
neté. Intuitivement, une telle démocratie la rend incompatible avec 
le système capitaliste puisqu’elle se heurterait alors aux intérêts de 
la bourgeoisie locale et au modèle de développement du capita-
lisme. Comme le signale Vargas Lozano (2004), « la démocratie, 
vue depuis le capitalisme, se fonde sur la thèse de son interaction 
avec l’économie de marché ; la démocratie des élites et la démocra-
tie comme forme de domination face aux mouvements populaires 
qui se sont employés à lutter pour les libertés politiques ».

Voilà pourquoi le désenchantement suscité par la démocratie en 
vigueur a poussé ces dernières années les organisations sociales 
à s’engager dans des luttes qui visent à la renforcer et à militer 
pour l’intégration de ses dimensions sociales, culturelles et éco-
nomiques, tout en faisant valoir leurs revendications sectorielles 
et leurs positions politiques. D’importantes actions en faveur de la 
démocratie politique se sont ainsi développées, parmi lesquelles 
la participation des mouvements sociaux, depuis 1992, aux élec-
tions tant locales que nationales, ainsi que leurs importantes mo-
bilisations lors des deux des plus sévères crises politiques (celles 
de 1996 et 1999) qu’ait connues le pays, et que l’on nomme « tran-
sition ». Ces mobilisations étaient d’ailleurs motivées plus que tout 
par un rejet des modèles autoritaires. Et plus tard, la victoire à la 
présidence de Fernando Lugo a incontestablement été la meilleure 
expression des efforts déployés pour approfondir la démocratisation 
politique, tout comme les mouvements de grève récents contre le 
coup d’État parlementaire. Si la participation électorale a bel et bien 
augmenté, elle n’a jamais pu satisfaire les attentes. Pourtant, à ce 
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jour, jamais les « progressistes » n’avaient obtenu autant de sièges 
dans les parlements et gouvernements locaux.

La plupart des mouvements sociaux se sont mobilisés princi-
palement en faveur de la démocratisation socio-économique. Dans 
ce cadre, la mobilisation la plus importante continue à être la lutte 
pour la réforme agraire, suivie par les luttes en faveur du droit à 
l’éducation, à la santé, et à de meilleures conditions de travail et de 
logement. Au début des années 1990, la lutte contre le libéralisme 
est également apparue, dans le discours des dirigeants populaires 
d’abord, puis dans des mobilisations qui vont progressivement 
prendre de l’ampleur jusqu’à ce que le mouvement populaire par-
vienne, en 2002, à bloquer le processus de privatisation des en-
treprises publiques. Depuis 2013, ces mobilisations ont d’ailleurs 
repris de plus belle, pour s’opposer à la loi de partenariat public-
privé promulguée par l’actuel président de la république, l’homme 
d’affaires Horacio Cartes. Elles entendent bien mettre en échec les 
politiques qui réduisent les libertés et étouffent toute possibilité de 
s’acheminer vers une démocratie multidimensionnelle.

Les mouvements sociaux se sont aussi mobilisés en faveur de la 
lutte pour l’égalité et contre la discrimination. Il s’agit là d’un élément 
essentiel de renforcement de la démocratie, dans la mesure où le 
système est non seulement capitaliste mais aussi hétéro-patriarcal 
et colonial. D’autres mobilisations ont été organisées en faveur du 
respect de la nature, de la jouissance collective des biens communs, 
ainsi qu’en faveur du droit à la communication et aux radios com-
munautaires. Enfin plusieurs actions collectives ont été réalisées 
pour réclamer la poursuite des crimes perpétrés durant la dictature 
et la condamnation de leurs auteurs, de même que la restitution des 
biens et des terres accaparés illégalement.

Généralement, ces mobilisations ne sont pas reconnues comme 
des dynamiques d’approfondissement de la démocratie, précisé-
ment parce qu’elles sont associées à la dimension politique de la 
démocratie et s’inscrivent dans le fonctionnement normal des ins-
titutions et du jeu électoral, sans les remettre en question. Cette 
vision fragmentée de la réalité, qui tend à opposer les différentes 
manifestations de la vie sociale, non seulement nuit à sa compré-
hension, mais entrave aussi l’analyse des articulations qui s’y réa-
lisent. Or, ces dernières pourraient tendre vers un dépassement des 
divisions qui existent dans le camp populaire et faire se combiner 
diverses méthodes de luttes.
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Temps de fragmentation

Au cours des vingt dernières années, d’importantes avancées 
ont été réalisées en matière de renforcement de la démocratie. 
L’avènement de gouvernements progressistes au niveau régional et 
même national – le gouvernement de Fernando Lugo – a été en 
partie le résultat de ces luttes. Bien que ces gouvernements n’aient 
pas été à la hauteur des espérances des organisations populaires, 
ils sont bien plus désirables que les gouvernements de droite qui 
ont dirigé les pays de la région durant les années 1990, et ceux qui 
aujourd’hui sont au pouvoir.

En restreignant le cadre de la démocratie, cette avancée de la 
droite crée davantage de tensions avec les mouvements sociaux, 
les obligeant à adopter une posture défensive pour préserver les 
droits conquis jusqu’ici. Au cours de la dernière décennie, cette 
même droite a d’ailleurs fait tomber plusieurs gouvernements sans 
le moindre scrupule, en usant de stratagèmes soi-disant légaux, 
dès qu’elle l’a estimé nécessaire. La destitution de Fernando Lugo 
au Paraguay, de Manuel Zelaya au Honduras et plus récemment 
de Dilma Roussef au Brésil a inauguré des coups d’État d’un genre 
nouveau : le coup d’État parlementaire. En piétinant le vote popu-
laire au nom des intérêts du grand capital, il illustre une fois de plus 
l’incompatibilité entre capitalisme et démocratie.

Le déferlement de cette nouvelle vague droitière aboutira sans 
nul doute à accroître la pauvreté et les inégalités sociales, à grigno-
ter les libertés individuelles grâce à des systèmes de surveillance 
de plus en plus perfectionnés, à renforcer le modèle extractiviste 
et à augmenter la soumission aux intérêts des grandes sociétés. 
Autant de conséquences qui obligeront les mouvements sociaux à 
se mobiliser davantage, dans des actions, à caractère défensif.

Ces dernières années, le Paraguay s’est trouvé dans une situa-
tion paradoxale. Pendant le court mandat progressiste de Fernando 
Lugo (2008-2012), aucune avancée significative n’a été obtenue. 
Pour autant, la plupart des mouvements sociaux ont soutenu 
jusqu’au bout le gouvernement dans l’espoir que les politiques pu-
bliques répondent à leurs revendications. Une attitude qui explique 
que les luttes se soient faites plus rares et que les mobilisations se 
soient peu à peu estompées. Depuis la prise de pouvoir de Horacio 
Cartes, les mouvements sociaux ont toutefois renoué avec leurs 
revendications et stratégies passées. Le mouvement paysan s’est 
réorganisé sur deux fronts : la Fédération paysanne nationale (dont 
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la revendication principale est la réforme agraire) et la Coordination 
nationale intersectorielle (qui mobilise autour de l’annulation des 
dettes et du soutien à l’agriculture paysanne). Mais aucun de ces 
deux fronts n’a encore obtenu satisfaction, par manque de conver-
gence. Alors que la Fédération garde une posture critique vis-à-vis 
des élections, la plupart des membres de la Coordination y parti-
cipent directement ou indirectement. Bon nombre d’entre eux font 
d’ailleurs partie du Front Guazú.

Le mouvement ouvrier syndical poursuit quant à lui une dyna-
mique propre. En dehors de quelques luttes ponctuelles, il n’a 
guère réussi à mener des actions d’envergure sur le long terme. 
Rétrospectivement, le mouvement des femmes est sans doute celui 
qui a obtenu le plus d’avancées décisives ces dernières années. Il 
a connu une renaissance grâce au surgissement d’organisations 
féministes plus radicales, qui ont mené une vigoureuse lutte antipa-
triarcale et même anticapitaliste. Mais c’est le mouvement étudiant 
qui a été à la base des luttes les plus marquantes : contre la réforme 
de l’Université nationale d’Asunción et pour de meilleurs équipe-
ments dans les écoles publiques secondaires.

Conclusion

De manière générale, les mouvements sociaux n’ont pas obtenu 
de victoires significatives au cours de la dernière décennie, en rai-
son surtout de leur passivité durant le gouvernement de Fernando 
Lugo ; et de leur faiblesse et manque d’unité durant celui de Horacio 
Cartes. Ainsi, le mouvement paysan, qui a été le plus important 
ces trente dernières années par sa capacité de rassemblement, a 
été sévèrement affaibli tant par l’avancée du modèle de l’agrobu-
siness – qui provoque un processus accéléré de « dépaysannisa-
tion » – que par les politiques de criminalisation et de judiciarisation 
à l’égard des actions menées.

L’existence de revendications communes, une vision partagée 
du type de démocratie à laquelle ils aspirent de même qu’une cri-
tique convergente du modèle actuel de développement pourraient 
constituer pour ces mouvements le socle d’un nouveau projet éman-
cipateur, au-delà du progressisme d’antan. Mais les divergences 
quant à la voie à suivre pour le construire, empêchent l’avancée 
de ce projet, tandis que la fragmentation des mouvements sociaux 
continue de servir les intérêts du grand capital.

Traduction de l’espagnol : Ludivine Hotat
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Pérou : reflux des grèves syndicales, essor des 
protestations autonomes1

Moisés Arce2

L’intensité des mobilisations au Pérou n’est pas 
tant tributaire du niveau d’activité économique ou 
du degré de violence politique, que de l’ouverture 
démocratique. Si la résurgence de la protestation 
reflète une repolitisation en contexte néolibéral, 
les nouvelles formes d’organisation, spécifiques 
et éphémères, sont moins en capacité que les 
syndicats d’hier de porter de grands objectifs de 
transformation.

Deux grands cycles de mobilisation ont marqué le Pérou 
depuis la transition démocratique de 1980, l’un durant la première 
moitié des années 1980, l’autre à partir du début du nouveau millé-
naire. Ces deux cycles ont surgi dans des conditions sociopolitiques 
et économiques radicalement différentes. Les années 1980 sont 
celles de déclin économique et de violence politique croissante. 
l’après 2000, à l’inverse, correspond à un cycle d’expansion écono-
mique dans un contexte de pacification générale (Arce, 2005).

Économie, violence et protestation

Or, les explications des variations dans l’activité protestataire 
au Pérou se basent généralement sur l’état de l’économie et la 

1. Version réduite d’un article paru dans Movimientos sociales en América latina (Almeida 
P. et Cordero A. [dir.], Buenos Aires, CLACSO, 2017), sous le titre : « Protesta y movimien-
tos sociales en Perú ».
2. Professeur et président du département de sciences politiques à l’Université du 
Missouri-Columbia, professeur invité à l’Université pontificale catholique du Pérou, auteur 
notamment du livre Resource Extraction and Protest in Peru (2014).
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présence de la violence politique. À propos de l’économie, l’ap-
proche conventionnelle suggère que les situations de crise prédis-
posent les secteurs populaires et les classes moyennes à se mobili-
ser (Silva, 2009). Le premier cycle de protestation des années 1980 
paraît vérifier ce présupposé. Alors que la situation économique se 
détériorait, les mobilisations ont dans une grande mesure suivi les 
« mauvaises nouvelles » de l’économie : enchérissement des biens 
de consommation, rareté des produits alimentaires et dégradation 
des services publics essentiels.

Mais le deuxième cycle de protestation, dans les années 2000, 
défie la théorie conventionnelle, car il se déploie dans un contexte 
de rétablissement économique, qui voit même le Pérou s’impo-
ser comme un modèle de gestion économique. Ces mobilisations 
suivent les « bonnes nouvelles » de la croissance économique : 
élévations des salaires, augmentation des bénéfices et améliora-
tion dans la prestation des services sociaux. Le président García 
(2006-2011) a d’ailleurs estimé que ces mobilisations étaient « nées 
de l’abondance » des ressources naturelles. Ces évolutions contra-
dictoires suggèrent que les rapports entre l’état de l’économie et les 
niveaux de protestation sont plus complexes qu’il n’y paraît.

L’argument de la violence politique pose de son côté que les 
conflits insurrectionnels du pays ont entravé la construction des 
capacités organisationnelles et des alliances qui ont été cruciales 
dans la résistance aux politiques de libéralisation économique dans 
d’autres lieux (Arellano-Yanguas, 2008 ; Silva, 2009). Le Sentier 
lumineux, en particulier, a liquidé nombre de leaders d’organisa-
tions de base soupçonnés d’appuyer l’appareil politique en lieu et 
place de l’insurrection. Dans le même ordre d’idée, un ensemble 
d’arguments associe la répression étatique résultant de la violence 
politique à la contraction des mobilisations. Bref, un haut niveau de 
violence politique serait associé à un bas niveau de mobilisation. Or 
des hauts niveaux de violence et de mobilisation ont coexisté durant 
les années 1980. En effet, d’après l’indice des droits à l’intégrité 
physique (Cingranelli et Richards, 2010)3, la période où les viola-
tions de droits humains ont atteint leur paroxysme au Pérou corres-
pond au premier gouvernement de García (1985-1990) et non aux 
années Fujimori (1990-2000). Il faut en conclure que l’identification 

3. Cet indice prend en compte quatre variables : les nombres de cas de torture, d’exécu-
tions extrajudiciaires, de détentions pour motif politique et de disparitions forcées.
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des deux grands cycles de protestation péruviens de ces dernières 
décennies remet en question les deux explications traditionnelles 
des tendances du conflit social dans ce pays.

Démocratie comme opportunité

Ces résultats confirment la nécessité de regarder au-delà des 
facteurs contextuels de court terme pour envisager le contexte poli-
tique plus large au sein duquel émerge et se développe la mobi-
lisation populaire (Arce, 2008 ; Bellinger et Arce, 2011). Cela fait 
plusieurs années que les théoriciens des mouvements sociaux esti-
ment qu’en l’absence d’un environnement politique présentant des 
incitations à l’action collective, les personnes portant des revendi-
cations fortes ne représentent pas un défi pour les régimes exis-
tants (Tarrow, 1998). Il s’agit donc de s’intéresser aux opportunités 
politiques générées par la démocratisation qui sont favorables à la 
mobilisation populaire.

En comparaison avec les régimes autoritaires, les démocraties 
promeuvent la mobilisation collective en minimisant la répression 
(Francisco, 2009) et en soutenant la vie associative et l’ouverture de 
canaux de participation populaire (Johnston et Almeida, 2006). Un 
autre courant théorique décrit les démocraties comme des « socié-
tés de mouvements » (Meyer et Tarrow, 1998), où la protestation 
politique est acceptée et même stimulée comme une composante 
« normale » de la politique (Goldstone, 2004). La conceptualisation 
de la démocratie comme opportunité aide à expliquer la variation de 
la protestation entre les pays et au cours du temps.

Cette perspective des opportunités politiques aide à saisir les 
ressorts des tendances péruviennes. En effet, depuis la transi-
tion démocratique du pays au début des années 1980, le niveau 
de démocratie au Pérou a suivi une courbe en forme de N : élevé 
dans les années 1980, moindre la décennie suivante et à nouveau 
fort dans les années 2000. Les évaluations de la Freedom House 
appuient cette observation : le Pérou est considéré comme « libre » 
dans les années 1980, « partiellement libre » dans les années 1990 
et « libre » dans les années 2000. Donc les mobilisations ont été 
plus grandes durant les périodes « libres » des années 1980 et 2000 
que durant les années « partiellement libres » de la décennie 1990.

L’information ratifie l’idée générale selon laquelle la démocratie 
offre un environnement favorable à la mise en œuvre d’actions col-
lectives produisant différentes formes de mobilisation conflictuelle. 
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Dans les grandes lignes, durant les années 1980, les syndicats tra-
ditionnels ont mené des mobilisations populaires en ayant recours 
au registre des grèves. À partir de l’année 2000, de nouveaux ac-
teurs ont mené des mouvements de protestation à travers des ma-
nifestations de rue, des barrages, des sit-in et des occupations. Ce 
dernier cycle de protestation s’est donc épanoui dans un contexte 
de plus grande libéralisation politique, avec une presse plus libre 
et plus animée depuis la fin de l’ère Fujimori et l’ouverture de nou-
veaux espaces de représentation politique à travers l’élection des 
gouvernements à l’échelle régionale.

Libéralisation économique et protestation

Les données sur les niveaux de protestation amènent par ailleurs 
un certain nombre de commentaires sur la littérature abordant le 
retour de la protestation en réponse à la libéralisation économique. 
Les recherches qui soulignent les effets démobilisateurs de la libé-
ralisation économique supposent que les mobilisations faiblissent 
à mesure que progressent les réformes de marché. Kurtz (2004), 
par exemple, estime que ces réformes annihilent la capacité d’orga-
nisation de la résistance sociale, en particulier à travers ses effets 
sur la main-d’œuvre. Oxhorn (2006) va plus loin : le néolibéralisme 
aurait transformé la citoyenneté en une classe de consommateurs 
apathiques, signant la fin des conflits de redistribution.

Lorsqu’on compare les occurrences de « grèves » et de « protes-
tations » sur les trois décennies qui nous intéressent, on constate, en 
concordance avec les tendances d’autres pays d’Amérique latine, la 
base changeante des mobilisations antigouvernementales depuis 
la transition du Pérou à l’économie de marché, avec une diminution 
de l’influence politique du travail organisé (avec la « grève » comme 
mode d’action privilégié) et l’émergence de nouveaux acteurs et 
d’autres formes de résistance et de « protestation » populaire (Arce, 
2008 et 2014).

Le nombre de grèves, très élevé au début des années 1980, a 
baissé au milieu de cette décennie pour ensuite s’effondrer durant 
les années 1990. On note une certaine reprise dans les années 
2000. Mais la diminution de l’activisme syndical se constate plus 
nettement si l’on compare les quantités de travailleurs qui ont par-
ticipé aux grèves durant cette période. En moyenne, le nombre de 
grévistes est passé de 508 000 durant les années 1980 à 81 000 
la décennie suivante, pour chuter à 3 000 dans les années 2000. 
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Cette dégringolade suggère que les syndicats verticaux d’enver-
gure nationale, comme la Confédération générale des travailleurs 
du Pérou (CGTP), la Fédération nationale des travailleurs miniers, 
métallurgistes et sidérurgistes du Pérou (FNTMMSP) et le Syndicat 
unique des travailleurs de l’éducation péruvienne (SUTEP), entre 
autres, ne définissent plus les scénarios nationaux depuis la libéra-
lisation économique.

En revanche, d’autres acteurs sont apparus, plus spontanés, 
porteurs de revendications spécifiques et présentant une plus 
grande autonomie vis-à-vis des instances étatiques et partisanes. 
Les « fronts régionaux » et les « fronts en défense de » sont repré-
sentatifs de cette nouvelle vague. Ils incarnent des formes d’organi-
sation surgies dans le contexte des mobilisations contre les activités 
extractives. À quelques exceptions près, la plupart de ces organisa-
tions ne se structurent pas en confédérations nationales et ne déve-
loppent pas de liens avec les partis politiques dans la perspective 
d’une alternative programmatique au néolibéralisme. Si leur réper-
toire d’action, plus diversifié, reflète les effets de la repolitisation de 
la société en contexte de libéralisation économique (Arce, 2014), 
les ressources de mobilisation de ces nouveaux acteurs sont faibles 
sur le plan organisationnel.

En effet, les coalitions qui se forment autour d’une protestation 
disparaissent dès lors que les revendications sont entendues ou 
que la politique gouvernementale change (Arce, 2008). Le carac-
tère éphémère de ces protestations paraît difficilement compatible 
avec les grands objectifs de transformation sociale qui caracté-
risent les mouvements sociaux comme les mouvements indigènes, 

Grèves et protestations (1980-2010)
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environnementaux ou des droits de l’homme. Sur ce point, Touraine 
(1989) dirait que toutes les formes de protestation ne sont pas syno-
nymes de mouvement social, car ce dernier exige une expression 
organisationnelle ou idéologique clairement définie. Cette dichoto-
mie entre les mouvements sociaux et la protestation s’observe ail-
leurs en Amérique latine.

Par ailleurs les théories des effets démobilisateurs de la libé-
ralisation économique suggèrent que l’exposition à la compétition 
mondiale a radicalement réduit les marges de manœuvre des États, 
en particulier dans les domaines de la politique monétaire et fiscale. 
Impuissants, ils ne seraient plus des objectifs dignes de mobilisa-
tions populaires (Kurtz, 2004). Pourtant, les données en matière de 
protestation au Pérou indiquent que l’État demeure la principale cible 
de la contestation : 29,4 % des revendications (en ce compris les 
demandes syndicales) sont dirigées vers les ministères du pouvoir 
exécutif national, tandis que 25,7 % s’adressent au gouvernement 
central. Alors que les réformes libérales ont réduit la présence pu-
blique dans l’activité économique, les sujets populaires se tournent 
maintenant vers l’État pour qu’il les protège des conséquences de 
ces réformes, leur fournisse des formes de compensation.

Conclusion

Les protestations de grande échelle se sont multipliées en 
Amérique latine depuis le tournant du millénaire, et le Pérou en a eu 
sa part. Pour autant, à la différence des grèves nationales emme-
nées par les principaux syndicats dans les années 1980, les mobi-
lisations actuelles sont centrées sur les revendications spécifiques 
des groupes affectés par les réformes et l’expansion du modèle ex-
tractiviste. De nouveaux acteurs sont apparus en réponse à la glo-
balisation. Les explications traditionnelles au départ des variables 
économiques et de la violence politique peinent à rendre compte de 
ces évolutions, qui obéissent davantage à l’influence des conditions 
politiques. Dans cette perspective, il convient d’envisager les effets 
contradictoires des exigences d’« ordre politique » imposées par la 
globalisation, notamment dans le cadre des traités de libre-échange, 
qui rendent les mobilisations peu compatibles avec la stabilité finan-
cière, juridique et politique requises, et des possibilités offertes par 
l’« opportunité démocratique » en matière d’action collective critique.

Traduction de l’espagnol : François Polet
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Uruguay : luttes sociales, fragmentations et crise 
progressiste

Diego Castro, Mariana Menéndez et María Noel Sosa1

La lutte des femmes et l’anti-extractivisme ré-
vèlent certaines limites des politiques menées par 
les autorités uruguayennes. S’opposer à la domi-
nation patriarcale et aux effets socio-environne-
mentaux délétères de la dépendance à la division 
internationale du travail suppose des actions et 
des positionnements qui participent d’une re-
mise en question globale de l’agenda « moderni-
sateur développementaliste » du gouvernement 
progressiste.

Dans le contexte actuel et afin d’en comprendre les parti-
cularités, nous avons choisi la lutte comme clé d’interprétation. Les 
luttes sociales qui, dans les années 1990 et 2000, se sont produites 
en Uruguay et dans la région contre le néolibéralisme, ont précédé 
et habilité le cycle progressiste et l’arrivée au pouvoir du Front large 
(Frente Amplio). La relation entre les mouvements populaires et la 
gauche politique a alors établi un premier scénario complexe et flou 
qui s’est caractérisé principalement par un pacte social, que nous 
pouvons appeler « hégémonie progressiste » (Castro et coll., 2014 
et 2015). Le gouvernement a joué un rôle efficace lors des conflits 
sociaux, en répondant principalement par l’institutionnalisation des 
demandes, ce qui a provoqué en retour un certain reflux des luttes 
et de leurs capacités d’opposition.

1. Enseignants à l’Université de la République à Asunción. Respectivement doctorant en 
sociologie à l’Université autonome de Puebla, doctorante en études sociales de l’Amé-
rique latine à l’Université nationale de Córdoba et doctorante en sociologie à l’Université 
autonome de Puebla.
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Cependant, les attentes déposées par les mouvements popu-
laires uruguayens dans le progressisme – appelé à mieux redis-
tribuer les richesses et à développer l’incidence populaire sur les 
affaires publiques – ont été graduellement mises à distance par les 
politiques gouvernementales. Un affaiblissement de l’« hégémonie 
progressiste » s’en est suivi, ainsi que l’apparition de fissures dans 
le pacte social atteint jusque-là. Le consensus de la redistribution2, 
sur lequel a pu reposer la construction de l’hégémonie progressiste 
(Castro et coll., 2015), s’est vu étranglé par la crise économique de 
ces dernières années. Conséquences principales : limitations des 
salaires et réductions des dépenses publiques, notamment dans 
l’éducation.

Face à ces mesures régressives, plusieurs actions collectives 
ont surgi. Des espaces de négociation institutionnalisés se sont ou-
verts (sur les salaires et les conditions de travail), mais d’autres mo-
bilisations en revanche sont restées sans réponse. Nous allons ici 
nous centrer sur deux luttes particulièrement remarquables – l’an-
ti-extractivisme et la lutte des femmes contre la violence –, pour 
conclure sur quelques observations d’ordre plus général.

Les luttes anti-extractivisme

En Uruguay, les mobilisations de ces dernières années contre 
l’extractivisme se sont essentiellement concentrées sur le pro-
jet Aratiri, mine à ciel ouvert d’extraction de fer pour l’exportation. 
Cette lutte emmenée par l’« Assemblée permanente de la défense 
de la terre et des biens naturels » a réalisé huit manifestations 
nationales. Suite à la suspension momentanée du projet Aratiri en 
mars 2016, les mobilisations se sont alors tournées vers l’interdic-
tion de nouveaux transgéniques et la qualité de l’eau. Actuellement, 
l’« Assemblée pour l’eau du fleuve Santa Lucía » est un des espaces 
les plus dynamiques.

Les principaux fleuves qui alimentent le pays en eau potable 
sont pollués. Les pollutions tant du fleuve Santa Lucía que celles 
du fleuve Negro sont les conséquences du productivisme dans 
la région, notamment de l’utilisation de produits chimiques dans 

2. Politique publique de médiation entre le capital et le travail qui a permis durant cette 
phase progressiste l’augmentation des salaires et des bénéfices des capitalistes, tant par 
la redistribution des recettes que par la concentration des richesses dans les secteurs 
stratégiques.
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l’agriculture. Les monocultures de soja et l’industrie forestière ont un 
impact sur la qualité de l’eau destinée à la consommation des prin-
cipales villes du pays. En découle une privatisation d’un nouveau 
genre où les entreprises bafouent de facto le droit des populations à 
l’accès à une eau potable.

Ces luttes sont latentes et très fragmentées selon les localités 
et les problématiques, ce qui leur donne un caractère inconstant 
et sporadique. Elles émergent face à un conflit ou une situation 
ponctuelle, mais retrouvent très vite leur caractère discontinu une 
fois l’actualité passée. Cette fragmentation dans le temps des luttes 
écologiques peut être à la fois un avantage et une faiblesse. Cela 
peut représenter une force s’il existe une articulation des différentes 
composantes qui respecte l’autonomie de chaque groupe. Ainsi, 
l’articulation entre actions locales et organisations traditionnelles 
plus structurées représente un défi, car les syndicats par exemple 
gardent un logiciel « modernisateur », attaché à l’exploitation minière 
et aux emplois qu’elle engendre.

Le modèle extractiviste ne doit pas être considéré seulement 
comme une activité d’extraction de matières premières, mais aussi 
comme un processus d’« accumulation par dépossession » (Harvey, 
2004). Plusieurs auteurs ont alimenté la conceptualisation de l’ex-
tractivisme : Zibechi (2016) parle de « sociétés extractivistes ou de 
formes sociales extractivistes », d’autres parlent d’« extractivisme 
étendu » (Gago et Mezzadra, 2015), c’est-à-dire un extractivisme 
allant au-delà de ses formes écologique et économique, ou encore 
de « régime politique de l’extractivisme » (Gutiérrez et Gago, 2017) 
qui, en plus d’exproprier les richesses, est capable d’influencer les 
politiques publiques.

La lutte des femmes

La présence des femmes dans les luttes sociales récentes sur 
le continent a gagné en force et en visibilité. Cette présence accrue 
se développe tant en milieu urbain que rural et sur plusieurs fronts, 
tels que les luttes contre la violence machiste, contre la violence 
qui implique une dépossession des moyens d’existence, ainsi que 
contre les conséquences de l’extractivisme dans leurs vies et sur 
leurs territoires.

Au sud et plus spécifiquement dans la région de Río de la 
Plata, la capacité féministe d’interpellation de la société est allée 
en progressant. Depuis 2014, à Montevideo, chaque fois qu’a lieu 
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un « féminicide », un rassemblement est organisé sur une place du 
centre-ville. Auparavant, la notion de féminicide était identifiée en 
tant que « crime passionnel ». Le premier rassemblement appelé 
« alerte féministe » a réuni une vingtaine de femmes qui, en forme 
de demi-cercle, portaient des panneaux avec des slogans comme 
« il l’a tuée parce qu’il pensait qu’elle était sa propriété » ou « assas-
sinée parce que femme ». Ce type d’action, qui se poursuit, attire de 
plus en plus de monde.

L’appel au rassemblement de Buenos Aires du 3 juin 2015 avec 
le slogan « Ni una menos » (« Pas une de moins ») s’est reproduit 
dans plus de dix villes du pays. Par la suite, la grande manifestation 
du 8 mars 2017 a permis au mouvement de prendre de l’ampleur 
et d’augmenter l’interpellation de la société vers une refonte des 
idées. La lutte des femmes a ainsi aidé à développer la capacité 
de dénonciation, d’auto-organisation et de renouvellement des cri-
tiques. Mais elle doit également être analysée comme un ensemble 
d’aspirations collectives de tous horizons, parfois contradictoires 
(Gutiérrez, 2015).

D’une part, il faut signaler que le principal détonateur des actions 
collectives fut le rejet de toutes violences, impliquant ainsi la dénon-
ciation de la hiérarchisation entre les hommes et les femmes dans 
la société. Mais en pratique, la lutte ne s’est pas limitée aux rela-
tions interpersonnelles et a énoncé très clairement les fondements 
structurels de l’inégalité, ainsi que le lien existant entre violence 
contre les femmes et capital. Les contributions féministes, et plus 
particulièrement celles de Federici (2013 et 2015), rendent compte 
de la relation entre la phase actuelle du capitalisme, ses caractéris-
tiques extractivistes et l’augmentation de la violence.

D’autre part, les formes de mobilisation diffèrent des formes 
classiques d’appropriation de l’espace public. La présence d’ex-
pressions artistiques et l’utilisation du corps se sont transformées en 
véritables outils de sensibilisation. L’expression des revendications 
féministes est de caractère poétique et ne ressemble pas à une 
expression politique classique. Ce qui est recherché est un change-
ment de paradigme : passer du statut de victime à celui d’activiste 
afin de politiser la douleur et de chasser la peur.

Les prises de parole sont indépendantes et destinées aux 
femmes et ne s’orientent pas, dans un premier temps, vers une 
demande extérieure. C’est l’expérimentation d’une expression 
politique où l’État n’est pas au centre des préoccupations et des 
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revendications. Ce qui est exprimé n’est donc pas directement 
transformé en une revendication politique en tant que telle. Ce n’est 
pas non plus une expression « anti-État » ; le besoin de démontrer 
les responsabilités, les limites et les ouvertures des institutions est 
bien présent.

Le moteur des revendications « entre femmes » se situe dans 
l’auto-organisation, l’interpellation de la société et la prise de res-
ponsabilités au sein d’une hiérarchie qui les exclut. L’objectif est 
de décentrer les politiques institutionnelles, afin que nous deve-
nions interlocuteurs et interlocutrices au sein d’un débat plus ouvert 
dans l’espace public. Cela va à contre-courant de la tutelle de l’État 
caractéristique de ces dernières années. Les changements ne se 
voient pas seulement au niveau des interlocuteurs concernés, mais 
aussi en matière d’objectifs de transformation et de temporalité.

Deux grandes thématiques à débattre dans l’Amérique latine de 
ces dernières années sont l’analyse et l’évaluation des politiques 
progressistes et la renaissance de la lutte des femmes. À première 
vue, ces réalités ne sont pas assez connectées à l’agenda politique. 
D’un côté, la lutte des femmes se situe dans une temporalité dis-
tincte et exclue des objectifs électoraux, tout en interférant dans 
les relations de pouvoir tant au quotidien qu’au niveau structurel. 
D’un autre côté, il est certain que, selon nous, les luttes en cours 
démontrent les limites des politiques progressistes actuelles.

En clair, la segmentation des politiques sociales en faveur des 
femmes en situation de grande précarité n’a pas forcément fait évo-
luer une réalité sociale compliquée et difficile. La précarité sociale 
n’a fait qu’augmenter et les femmes en sont les principales victimes. 
Cela dit, ces constatations ont permis de créer du sens commun au 
sein de la dissidence et de recourir à de nouvelles clés pour penser 
la transformation des sociétés.

En guise de conclusion

La lutte des femmes et la lutte anti-extractiviste révèlent cer-
taines limites des politiques des gouvernements progressistes dans 
notre pays et dans la région. Contrecarrer le problème de la violence 
faite aux femmes, ainsi que les conséquences de la dépendance de 
nos économies à la division internationale du travail suppose des 
actions, des positionnements et des projets qui vont bien au-delà de 
la logique du capital, du patriarcat et du modèle hérité de la coloni-
sation. Or, manifestement, une telle remise en question globale ne 
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fait pas partie des priorités avancées par les forces progressistes 
en place.

Il s’agit d’identifier plus largement les caractéristiques des socié-
tés capitalistes actuelles comme la nôtre. Le capitalisme extractiviste 
ne porte pas seulement à conséquence sur le plan écologique et 
économique. Il entraîne un régime politique spécifique car, dans cet 
État d’exception permanent, les droits fondamentaux sont bafoués 
et les formes de politique communautaire et les connaissances qui 
ont garanti une certaine forme de subsistance depuis des siècles 
sont détruites. Le discours « développementaliste » et « modernisa-
teur » du progressisme et d’une grande partie de la gauche latino-
américaine donne priorité à la croissance économique à court terme 
par rapport à la protection de la vie humaine, animale et végétale. 
Ce positionnement est en contradiction avec les aspirations des 
luttes des femmes et des mobilisations anti-extractivisme.

Sur le terrain des résistances, la difficulté se situe dans le fait 
de comprendre que toutes les luttes ne devraient faire qu’une, pour 
s’opposer aux différentes formes de domination. Des articulations 
sont à construire, dans le respect des particularités et des auto-
nomies. La principale difficulté réside sans doute dans le dialogue 
entre organisations plus structurées et plus émergentes : comment 
dépasser les demandes sectorielles ou liées à la production écono-
mique, pour développer une analyse plus approfondie du modèle de 
développement actuel ?

Le pillage extractiviste doit nous faire reconsidérer notre relation 
à la nature, et la mobilisation des femmes nous oblige à questionner 
les hiérarchies à l’œuvre au sein même du monde populaire, qui 
l’affaiblissent. Ce sont là deux éléments essentiels que les luttes ont 
mis à l’agenda des nouveaux horizons alternatifs et des pratiques 
émancipatrices.

Traduction de l’espagnol : Mathieu Flament
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Venezuela : essor, force et dévoiement des 
organisations populaires bolivariennes

Edgardo Lander et Santiago Arconada Rodríguez1

La crise économique et politique vénézuélienne, 
l’autoritarisme du gouvernement et l’assuétude 
aux revenus du pétrole mettent à mal le foisonne-
ment pluriel et démocratique d’organisations so-
ciales et de dynamiques populaires issu des pre-
mières années Chávez. Dans ce contexte explosif, 
certains mouvements, notamment coopératifs et 
environnementaux, jaloux de leur indépendance, 
adaptent leurs stratégies à la nouvelle donne.

Historiquement, la société vénézuélienne, engoncée 
dans le système d’un État et de partis politiques voués au contrôle 
et au partage de la rente pétrolière, s’est caractérisée par la fai-
blesse de son tissu social. Longtemps en effet, les partis ont mo-
nopolisé l’expression des aspirations des différents secteurs de la 
société. Ils exerçaient leur influence sur la plupart des organisations 
sociales, non seulement syndicales et paysannes, mais aussi étu-
diantes, féministes, culturelles ou de quartier. L’existence d’organi-
sations indépendantes du réseau État/partis était réduite à sa plus 
simple expression.

1. Respectivement sociologue, professeur de l’Université centrale du Venezuela à 
Caracas, chercheur associé du Transnational Institute, membre du conseil éditorial d’Al-
ternatives Sud (CETRI), et activiste social et environnemental, chercheur et membre de la 
Plateforme en défense de la Constitution nationale.
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Mobilisation populaire inédite

Dès le début des années 1980, la société vénézuélienne a 
subi une profonde et longue crise économique et politique, due à 
l’épuisement du système de la rente pétrolière et du clientélisme 
d’État. Les deux grands partis, l’AD (Acción Democrática, social-
démocrate) et le COPEI (Comité de Organización Política Electoral 
Independiente, social-chrétien), déconnectés de leurs bases, se 
sont transformés en machines électorales de plus en plus corrom-
pues. Un glissement idéologique s’est opéré avec l’offensive d’un 
libéralisme anti-État et antipolitique qui excluait de plus en plus les 
secteurs populaires. Ce tournant s’est concrétisé au début du deu-
xième gouvernement de Carlos Andrés Pérez (1989), quand ont 
été appliquées les politiques d’ajustement structurel exigées par le 
FMI pour faire face à la crise budgétaire et à la dette extérieure. 
Conséquence directe, le 27 février 1989, explose le « caracazo2 », 
plusieurs journées d’émeutes et de pillages d’une ampleur jamais 
vue jusque-là. Le gouvernement répond par une répression brutale 
et provoque la mort de plusieurs centaines de personnes. Ces évé-
nements ont parachevé le processus de délégitimation populaire 
du système politique. La révolte a pris des formes multiples, sans 
qu’aucune ne se révèle capable de susciter une alternative crédible.

C’est Hugo Chávez qui, grâce à son charisme et ses talents de 
pédagogue, a réussi à donner une forme et un sens à ce profond 
mécontentement. En remportant à une large majorité les élections 
présidentielles de 1998 et en convoquant une assemblée consti-
tuante, il a inauguré une nouvelle ère de l’histoire du pays, dont 
un des fils conducteurs sera l’idée de la démocratie participative 
et active. Cependant, en même temps, la dépendance au pétrole 
s’est accentuée, dès lors que celui-ci est devenu l’outil de la mise 
en œuvre de cette politique, avec comme corollaire le renforcement 
du contrôle du pouvoir exécutif sur la rente.

Dans les premières années du « gouvernement bolivarien », la 
mobilisation populaire a atteint des niveaux impressionnants. Des 
changements significatifs se sont produits, dans la culture politique 
et le tissu organisationnel des classes populaires, comme dans 
leurs conditions matérielles de vie. La conscience de la dignité, de 

2. Terme formé à partir du nom de la capitale Caracas auquel est adoint le suffixe -azo, 
qui indique la magnitude, la force.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affixe
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l’inclusion et de la capacité d’influer tant sur sa propre vie que sur 
le destin du pays s’est déployée. Des dynamiques participatives ont 
été particulièrement fertiles en matière de démocratisation, comme 
les « commissions techniques et conseils communautaires de ges-
tion de l’eau », les « comités de santé » et « des terres urbaines », 
ou encore les radios communautaires. Ont ensuite été créés les 
« banques communales », les « commissions techniques des télé-
communications » et « de l’énergie », les conseils communaux et 
les communes. Lors des premières années du processus boliva-
rien, ces dynamiques organisationnelles étaient très diverses et se 
basaient sur de multiples modes d’expérimentation, souvent encou-
ragés par l’État sans pour autant être soumis à son contrôle. Cette 
capacité massive de mobilisation et d’articulation a réussi à enrayer 
le coup d’État contre Chávez en avril 2002 et à étouffer le lock-out 
des pétroliers qui a pratiquement paralysé le pays pendant plus de 
deux mois entre 2002 et 2003.

Au fil du temps, le gouvernement a cherché à institutionnaliser et 
à donner plus de cohérence à ces dynamiques. Il a mis en place des 
institutions et des politiques publiques pour soutenir, financer et ré-
glementer les organisations populaires de base, en mettant l’accent 
sur les conseils communaux et les communes. Ceux-ci devinrent 
les structures organisationnelles du pouvoir populaire pour former 
ce qui a été appelé l’« État communal ». Les conseils communaux 
ont été chargés de coordonner les différentes activités qui se réa-
lisaient dans les communautés. C’est à travers ce mécanisme que 
les citoyens administraient le gouvernement local. Ils avaient la res-
ponsabilité de diagnostiquer les problèmes et d’élaborer les projets 
qu’ils considéraient comme prioritaires afin d’obtenir un financement 
public. Ces projets devaient être, autant que possible, gérés par la 
communauté elle-même. Les communes ont élargi leur couverture 
territoriale en intégrant un nombre variable de conseils communaux. 
Elles ont été pensées comme « entités locales où les citoyens et les 
citoyennes dans l’exercice du pouvoir populaire exercent de plein 
droit leur souveraineté […] via des formes d’autogouvernement 3».

Déclin des dynamiques de démocratisation

Les politiques publiques de soutien aux conseils communaux 
et aux communes ont eu des conséquences contradictoires. D’une 

3. Loi organique des communes.
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part, elles ont permis d’atteindre des niveaux de participation popu-
laire inédits dans l’histoire du pays. Les communautés ont reçu des 
moyens importants pour solutionner leurs problèmes (routes, loge-
ment, certaines activités productives…), ce qui a aussi contribué à 
renforcer le tissu social communautaire. Mais, d’autre part, au fur 
et à mesure que ces organisations populaires devenaient dépen-
dantes des ressources de l’État et de l’économie pétrolière de rente, 
de fortes tensions sont apparues entre les aspirations à l’autonomie 
des organisations de base et le contrôle vertical exercé par l’État. 
En outre, la corruption liée aux luttes pour le partage de la rente a 
gagné par ce biais la base de la société.

Ces tensions se sont accentuées après la déclaration de Chávez 
sur le caractère socialiste de la révolution bolivarienne. Le contrôle 
vertical de l’État s’est renforcé, alors que se réduisait la multiplicité 
des formes, de plus en plus standardisées, des organisations. Au 
cours des années qui ont suivi, un vaste cadre juridique a été créé 
visant le renforcement systématique des organes du pouvoir popu-
laire, mais aussi leur réglementation et leur contrôle. Les conseils 
communaux, initialement pensés comme des structures populaires 
de contrôle du gouvernement, se sont ainsi convertis en instru-
ments du gouvernement pour contrôler le peuple. En 2009 est créé 
le ministère du Pouvoir populaire pour les communes, qui deviendra 
en 2013 le ministère du Pouvoir populaire pour les communes et 
les mouvements sociaux. Un appareil juridique pesant4 est mis en 
place qui établit des normes de plus en plus contraignantes au fonc-
tionnement des instances du dit pouvoir populaire, en y intégrant 
les structures du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). La 
prééminence de la vision normalisatrice de l’État prend le dessus 
sur la diversité féconde de l’expérimentation sociale qui avait carac-
térisé les premières années du processus bolivarien. Un exemple 
représentatif de l’imposition de cette logique normalisatrice d’État a 
été la création des conseils communaux indigènes. Ceux-ci allaient 
à l’encontre des formes d’organisation propres aux peuples indi-
gènes, ont contribué à les affaiblir et à créer de profondes divisions.

Bien que des millions de personnes se soient engagées très 
activement dans ces dynamiques organisationnelles, le tissu social 

4. Lois organisant les conseils communaux, le pouvoir populaire, la planification publique 
et populaire, les communes, l’inspection sociale, le système économique communal et le 
financement du pouvoir populaire.
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solidaire s’est fragilisé de plus en plus en raison de sa dépendance 
aux financements de l’État. Le gouvernement bolivarien, qui a cla-
mé pendant des années son soutien à la pluralité des organisations 
populaires de base, n’a pas réagi de manière solidaire et collective 
à la profonde crise économique qui a débuté en 2013. La réponse a 
plutôt été individualiste et compétitive. Les changements significatifs 
qui sont intervenus dans la culture politique populaire des années 
précédentes, le sens de la dignité, l’estime de soi et le sentiment de 
participer pleinement à la construction d’un monde meilleur, se sont 
progressivement détricotés. Nombre d’organisations sociales de 
base nées pendant ces années se sont étiolées, tant par manque 
des moyens publics desquels elles étaient devenues dépendantes, 
qu’à cause de la rupture croissante de confiance envers le gou-
vernement et en l’avenir du pays. L’ultime conséquence de cette 
détérioration est la transformation des colectivos de Caracas, au 
départ des groupes de défense du processus bolivarien, en forces 
de frappe du gouvernement. Certains d’entre eux sont devenus des 
bandes criminelles armées qui contrôlent des territoires et sont im-
pliquées dans les trafics de drogues et de biens alimentaires.

Mouvements entre résistance et déchéance

Malgré les obstacles, de nombreuses expériences de base 
continuent de développer des processus communautaires auto-
nomes intéressants. Des organisations populaires réfléchissent à la 
manière de continuer à travailler dans ce nouveau contexte. Reste 
à savoir comment elles résisteront à la crise profonde que traverse 
le gouvernement Maduro. Après près de vingt années de processus 
bolivarien, l’organisation sociale populaire autonome la plus impor-
tante du pays est toujours le Cecosesola, l’organisme d’intégration 
coopérative, dont le centre opérationnel se trouve dans la ville de 
Barquisimeto. Il s’agit d’un large réseau de coopératives d’épargne, 
de production agricole, de services sanitaires et funéraires, et sur-
tout de distribution de biens alimentaires, qui met en lien produc-
teurs et consommateurs. Des dizaines de milliers de personnes en 
sont partenaires ou bénéficiaires. Au cours de ses cinquante années 
d’existence, le réseau a mené des réflexions, des expérimentations 
et des débats continus, et a développé des formes d’organisation 
et de gestion réellement horizontales et démocratiques, avec une 
division des tâches très réduite. Les affiliés participent à tous les 
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niveaux de responsabilités et toutes les décisions sont prises en 
assemblée.

À l’inverse, certaines des organisations qui existaient avant le 
processus bolivarien, organisations de femmes, d’indigènes, syn-
dicats et mouvements de défense de l’environnement, se sont di-
visées ou affaiblies ces dernières années. Le Venezuela avait pu 
rassembler des femmes de différents partis autour de luttes essen-
tielles comme celles de la violence de genre et les droits sexuels et 
reproductifs, y compris l’avortement. Pendant les années du pro-
cessus bolivarien, la loyauté envers le parti a pris le pas sur ces thé-
matiques. Il y a eu des acquis importants sur des questions comme 
l’égalité de genre, des lois sur la violence faite aux femmes, mais les 
divisions politiques entre partis ont limité la capacité à agir autour de 
revendications communes.

Malgré les références incessantes aux « travailleurs » dans le 
discours bolivarien, ni les travailleurs ni les syndicats n’ont joué 
un rôle central dans les processus d’organisation populaire de ces 
dernières années. Et cela parce que le processus bolivarien s’est 
caractérisé davantage par ses politiques de distribution que par des 
transformations de l’appareil productif. L’organisation à base territo-
riale, qu’elle soit urbaine ou rurale, a été clairement prépondérante 
sur les organisations dans les centres de travail. Le mouvement syn-
dical, historiquement divisé entre partis, est aujourd’hui plus affaibli 
et plus polarisé que jamais. Il existe une multitude de fédérations, 
identifiées comme proches du gouvernement ou de l’opposition.

Le gouvernement a donné par décret présidentiel priorité aux 
augmentations salariales sur les négociations collectives, ce qui a 
contribué à l’érosion de ces organisations. Il a par ailleurs montré 
peu de tolérance envers les organisations syndicales qui préten-
daient agir en autonomie face aux politiques du gouvernement, y 
compris celles qui étaient clairement identifiées comme étant de 
gauche. Il faut relever à ce sujet la suspension sine die en jan-
vier 2016 des élections d’un des syndicats les plus importants du 
pays, le Sidor (Sidérurgie de l’Orénoque), par le Tribunal suprême 
de justice, parce que les partisans du gouvernement y avaient peu 
de chances de l’emporter. En outre, certains syndicats, surtout dans 
les secteurs de la construction et des mines, ont commencé à se 
comporter comme des mafias armées.

Le mouvement étudiant universitaire a été très actif, et très 
divisé, sur le plan politique durant ces années. Les étudiants des 
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universités publiques non autonomes ont en grande partie sou-
tenu le gouvernement, alors que ceux des universités privées et 
publiques autonomes traditionnelles ont joué un rôle prééminent 
dans les manifestations antigouvernementales. Le mouvement en-
vironnemental a pris une signification particulière suite au décret du 
président Maduro sur l’arc minier de l’Orénoque, qui ouvre 12 % du 
territoire à l’exploitation de sociétés minières transnationales, mena-
çant ainsi l’existence de plus d’une douzaine de peuples indigènes, 
les bassins des principaux fleuves et la biodiversité du pays. La 
plateforme citoyenne contre l’arc minier de l’Orénoque a aujourd’hui 
une portée nationale.

Devant la perte de soutien populaire, des tendances de plus 
en plus autoritaires se sont manifestées au sein du gouvernement, 
alors que l’ingérence et les menaces de la droite internationale et 
du gouvernement des États-Unis ont augmenté, dans un climat de 
guerre froide. En 2017, les manifestations contre le gouvernement 
de Maduro ont été massives et continues. Initiées par la classe 
moyenne urbaine, elles ont été rejointes progressivement par une 
partie des secteurs populaires qui constituaient auparavant la prin-
cipale base de soutien du gouvernement bolivarien. Le pouvoir a 
répondu aux manifestations de l’opposition par des contre-manifes-
tations de soutien au gouvernement, et par une répression qui s’est 
soldée par des morts, des blessés et des arrestations. Des maga-
sins ont été pillés dans différentes villes du pays. Les extrêmes des 
deux camps cherchent clairement une issue violente à la crise. Ils 
disposent tous deux de groupes paramilitaires. Mi-2017, le pays 
glissait dangereusement vers une escalade généralisée de la vio-
lence aux conséquences imprévisibles.

Traduction de l’espagnol : Laurence Vanpaeschen
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Costa Rica : limites d’un mouvement social 
renouvelé et diversifié

Sindy Mora Solano1

Au Costa Rica, en dépit d’un climat politique (libé-
ral-conservateur) défavorable, diverses alliances 
relativement inédites dans l’histoire récente des 
mouvements contestataires ont vu le jour. Un 
nouveau syndicat des travailleurs du privé a été 
créé, des mobilisations ont eu lieu dans le sec-
teur public, les conflits socio-environnementaux 
se succèdent et les luttes en faveur des droits 
sexuels et reproductifs tentent d’occuper l’espace 
public.

Produit de la crise qui sévit au Costa Rica, plusieurs 
acteurs gouvernementaux ont proposé l’adoption de réformes qui 
tendent à limiter les droits des travailleuses et travailleurs du sec-
teur public, sans apporter de solutions à des problèmes tels que 
l’inefficience du recouvrement des impôts, l’évasion fiscale et le 
financement des prestations attendues de l’État. Les institutions ont 
subi des coupes budgétaires, alors même que les réformes fiscales 
étaient refusées par l’assemblée législative. Ce blocage a affecté 
la qualité des services publics et augmenté le mal-être social. Pour 
cette raison, durant les dernières années, on a assisté dans le pays 
au développement d’une série de mouvements et de mobilisations 
pour y défendre les institutions et l’emploi. Une des luttes les plus si-
gnificatives de la période a été portée par le mouvement de défense 
de la Caisse costaricaine de sécurité sociale (CCSS).

1. Sociologue, chercheuse à l’Institut de recherches sociales (IIS) de l’Université du Costa 
Rica (UCR, San José).
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L’offensive contre la population au travail dans le secteur pu-
blic a été de pair avec de constantes violations des droits des 
travailleur·euses du secteur privé, à savoir des acteurs dont les res-
sources organisationnelles pour défendre leurs droits sont plus limi-
tées. Parallèlement, les luttes autour de questions environnemen-
tales ont gagné en visibilité, malgré l’accroissement, dans le même 
temps, des actions répressives à l’encontre de leurs meneurs. 
Les revendications relatives à la défense des droits à la différence 
sexuelle et aux enjeux liés à la sexualité et à la reproduction ont 
suscité l’organisation d’acteurs de plus en plus nombreux, dans un 
contexte où ceux-ci se heurtent au conservatisme politique et aux 
alliances entre groupes religieux.

Défense de la santé et de la Caisse costaricaine de sécurité 
sociale

La période est placée sous le signe de l’annonce de la crise 
financière, administrative et politique qui affecte une des institutions 
emblématiques de la sécurité sociale costaricaine : la CCSS, dont 
la création remonte à 1941. À la suite de cette crise, annoncée en 
2011, un mouvement en faveur de la défense de l’institution a émer-
gé ; des syndicats actifs sur le plan de la santé et dans d’autres 
domaines du secteur public, des organisations locales et des usa-
gers se sont mobilisés pour la défense de ce fonds, bien connu de 
la population sous la dénomination « la Caja ».

L’année 2012 a donc été caractérisée par une série de protes-
tations et nombre d’actions menées dans la province d’Alajuela, au 
nord du pays, pour la défense de l’hôpital San Francisco de Asís, 
un centre hospitalier qui a subi de plein fouet les restrictions budgé-
taires. À cette occasion se sont affirmées des logiques à caractère à 
la fois syndical et de solidarité locale, lesquelles ont sous-tendu les 
luttes en faveur de la défense de l’hôpital.

De même, et en lien avec ces actions, le 8 novembre 2012 a 
eu lieu la marche « Premier mouvement patriotique en défense de 
la sécurité sociale et de la CCSS », à l’initiative d’organisations ru-
rales de l’ouest du pays et de la province de Guanacaste, située 
au nord-est du Costa Rica (Mora, 2016). Fortement réprimée, cette 
manifestation se solda par l’arrestation de trente-cinq personnes et 
des poursuites judiciaires à l’encontre de six manifestants. Ceux 
qui furent arrêtés ce jour-là ont été jugés le 19 mai 2017, et tous 
les accusés ont été blanchis. Même si ce jugement a représenté 
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une victoire du mouvement social, les protestations en défense de 
la CCSS auront montré à quel point il est difficile pour les pouvoirs 
publics d’écouter et de prendre en compte les approches de ceux 
qui recourent à la contestation sociale.

Émergence du Bloc unitaire syndical et social costaricain

Le Bloc unitaire syndical et social costaricain (BUSSCO), qui 
regroupe diverses organisations syndicales et sociales du pays, a 
émergé en 2014 en tant que stratégie pour faire face à l’attaque du 
gouvernement contre les droits des travailleurs et les institutions du 
secteur public. Les pouvoirs publics ont fait alliance avec les acteurs 
politiques néolibéraux dont l’agenda profite de la détérioration finan-
cière pour promouvoir la concession et la privatisation des services 
de l’État (Coronado, 2015).

Alors que diverses administrations appelaient à approuver des 
réformes budgétaires, le gouvernement actuel – Solis Rivera 
(2014-2018) – en a proposé une qui prévoyait de limiter les dé-
penses courantes, d’approuver la loi sur l’emploi public dans le sens 
d’une modification des conditions de travail des travailleur·euses du 
secteur, et d’étendre la taxe sur la vente (TVA). Le BUSSCO s’est 
opposé à ces mesures, si bien qu’en janvier 2017, le gouvernement 
annonçait le retrait du paquet législatif fiscal (Murillo, 2017).

Récemment constituée, cette coalition sociale et syndicale est 
confrontée à des défis fondamentaux : asseoir son organisation en 
dépassant le particularisme qui, au cours de son histoire, a carac-
térisé les acteurs qui la composent, tout en renforçant son travail 
politique autour de thématiques aussi diverses que la défense 
de la santé, l’éducation et la lutte contre la corruption, et ce dans 
un contexte de profonde délégitimitation organisationnelle des 
syndicats.

Un nouveau syndicat dans le secteur privé

Historiquement, les travailleur·euses du secteur privé ont été 
confrontés à une série de problématiques liées aux conditions de 
travail et aux violations de leurs droits dans les différents secteurs 
d’activité. Cette situation s’est produite en raison de la complici-
té et de l’incapacité des institutions publiques à réguler les rela-
tions du travail, tout comme des difficultés du secteur à s’organi-
ser. L’émergence d’un Syndicat des travailleurs du secteur privé 
(Sitrasep) le 1er mai 2016, dans cette conjoncture politique, revêt 
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donc une importance singulière (Parti des travailleurs, 2016). Après 
plus d’un an d’existence, elle fait face à un défi de taille : tenir bon, 
dans un climat de violations profondes des droits du travail, sur 
base d’une forme d’organisation qui s’est en réalité constituée à 
partir des luttes des travailleurs des plantations d’ananas et, plus 
généralement, des monocultures.

Mouvements environnementalistes et conflits territoriaux

Les mouvements à caractère environnemental restent vigoureux 
dans le pays. Voici leurs principales revendications : la défense de 
l’eau ; l’exigence de régulation, voire le refus du développement 
immobilier et touristique dans les zones où l’accès à l’eau pour les 
communautés est menacé ; la réglementation des produits agro-
chimiques ; un moratoire sur l’expansion de la monoculture des 
ananas, sans oublier que le Costa Rica reste un grand exportateur 
de bananes ; l’opposition à la pêche aux requins et l’adoption de 
zones de protection pour la nidification des tortues (Alvarez, 2016a ; 
Alvarez, 2016b ; Montero, 2016 ; Ramirez, 2007).

Aux diverses mobilisations de ces mouvements ont répondu 
invariablement la persécution, la répression ou l’étouffement des 
actions de contestation, jusqu’à l’assassinat de l’écologiste Jairo 
Mora Sandoval le 31 mai 2013 dans la région caribéenne du Costa 
Rica. Jairo fut un défenseur de la tortue « baula », espèce qui nidi-
fiait à Moín, en province de Limón, où est en cours la construction 
d’un nouveau quai portuaire de conteneurs, moyennant un inves-
tissement de la société transnationale APM Terminal (Mora, 2017).

En réaction à ces exactions, les organisations concernées ont 
réclamé justice et des mesures concrètes pour lutter contre l’impuni-
té, ainsi que contre les menaces dont leurs membres sont régulière-
ment l’objet. Mais le silence et le refus de répondre à ces demandes 
font également partie des stratégies gouvernementales à l’égard du 
mouvement environnementaliste. En témoigne encore la marche de 
180 kilomètres entamée le 17 mai 2017 par Jorge Castro, Mariana 
Paniagua et Gabriel Campos, des représentants des petits éleveurs 
et agriculteurs dans le nord du pays, victimes de l’expansion de la 
monoculture d’ananas, dont les pétitions auprès du gouvernement 
sont restées sans suite (Amigos del Pacuare et coll., 2017). Il en va 
de même pour le silence qui a pesé sur les groupes indigènes lut-
tant pour la récupération de leurs terres usurpées (Chacón, 2017).
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Reconnaissance de la diversité sexuelle et des droits 
reproductifs

La dernière problématique qui a marqué les dernières années 
renvoie aux luttes pour la reconnaissance de la diversité sexuelle 
et des droits sexuels et reproductifs. Et ce, en dépit de la coalition 
et de l’ascension politique dans les espaces décisionnels d’acteurs 
conservateurs, tels la Commission des droits humains de l’Assem-
blée législative et sa présidence, actuellement dans les mains de 
partis politiques d’obédience chrétienne. Il est bon de rappeler que 
le Costa Rica est un État confessionnel, en cela que, constitution-
nellement, la religion d’État y est catholique, apostolique et romaine. 
Une difficulté majeure donc pour les mouvements progressistes 
mobilisés sur les questions liées à l’orientation sexuelle et à la re-
production (Arguedas, 2010).

Pour autant, l’espace public a été le théâtre de nombreuses ma-
nifestations : notamment la marche des « Invisibles », suite aux dé-
clarations de Justo Orozco, député du Parti rénovation costaricaine, 
sur l’invisibilité de la population sexuellement diversifiée (Gutiérrez, 
2012) ; ou encore la marche des « Incurables », suite à la déclara-
tion publique d’un congrès de bioéthique organisé par un médecin 
qui avait affirmé que l’homosexualité était un problème de santé 
publique (Crhoy.com, 2013).

Si les possibilités de reconnaissance de ces luttes sur le plan 
législatif sont limitées, des résultats ont été obtenus grâce à la 
pression exercée par les décisions d’institutions autonomes, pres-
sion qui a permis des avancées dans l’exercice de certains droits. 
À titre d’exemples, une directive de la CCSS, en vigueur depuis 
2014, permet l’assurance de couples de même sexe ; et l’Institut 
mixte d’aide sociale (IMAS) est désormais attentif aux catégories 
de cette population qui vivent dans la pauvreté (Ramírez, 2017). 
Cela étant, l’État conservateur du Costa Rica reste toujours fermé à 
l’égard de moult revendications des groupes féministes, notamment 
en matière d’avortement thérapeutique ou de contraception orale en 
situation d’urgence.

Bilan mitigé

Le bref parcours effectué dans cet article met en évidence 
les principales revendications d’un mouvement social diversifié, 
confronté à un scénario politique qui lui est défavorable. La tendance 



114 / état des résistances dans le sud – amérique latine

à l’articulation d’acteurs politiques conservateurs se maintient : dans 
une perspective électorale, on ne discerne pas quelle opposition 
parviendrait à endiguer l’agenda libéral et conservateur promu par 
ces groupes. En dépit de cela, diverses alliances sociales ont vu 
le jour entre des acteurs inédits dans l’histoire récente des mouve-
ments contestataires.

Des articulations entre organisations sociales et de quartier, 
entre syndicats de l’éducation et de la santé, le renforcement des 
coalitions qui se forment autour des enjeux environnementaux et le 
caractère public des exigences de reconnaissance de la diversité 
sexuelle et du respect des droits sexuels et reproductifs sont révé-
lateurs de changements dans les stratégies politiques. Ces dyna-
miques se sont toutefois produites dans un contexte de profonde 
délégitimation du politique, caractérisé par une violence et une 
impunité dont la persistance ne constitue pas le moindre des défis 
pour les acteurs collectifs porteurs de ces mouvements sociaux.

Traduction de l’espagnol : Paul Géradin
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Cuba : nouveaux imaginaires de la société civile

María Isabel Alfonso1

Au modèle libéral de « société civile » totalement 
autonome de l’État et à visée déstabilisatrice, 
le pouvoir cubain oppose celui d’organisations 
révolutionnaires de masse, mobilisées à la suite 
du gouvernement dans la construction du socia-
lisme. Les deux visions ignorent la richesse d’un 
secteur interstitiel, formé par une société civile in-
termédiaire, concrète et dynamique, à mi-chemin 
entre l’étatique et l’autonome.

Le débat sur la société civile a suivi un parcours sinueux 
dans le contexte cubain. Le concept est arrivé à Cuba dans les an-
nées 1990, suite à l’effondrement de l’Union soviétique et du bloc 
socialiste. Il est ensuite tombé dans le silence à partir du relève-
ment de l’économie cubaine, dans la deuxième moitié de la décen-
nie, pour renaître au moment du Sommet des Amériques en 2015, 
quand le gouvernement cubain dut envoyer une délégation repré-
sentant la société civile et donc, définir les fondements de ce qu’il 
entendait par là.

Il faut rappeler qu’à Cuba, dans les années 1990, les termes de 
« société civile » ont été rejetés par d’aucuns qui y voyaient l’« incar-
nation » de l’idéal du libéralisme. Dans un article paru dans Granma 
le 4 janvier 1996, Raúl Valdés Vivó en parle comme d’une expres-
sion « employée par les impérialistes pour mener des approches 
positives ». Au 21e siècle en revanche, certains événements ont 

1. Universitaire cubaine, professeure de littérature latino-américaine au St.-Joseph 
College (New York), membre fondatrice de l’organisation anti-embargo CAFÉ (Cuban 
Americans for Engagement), collaboratrice de Cuba Posible et réalisatrice du documen-
taire Repensar la sociedad civil cubana.
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contribué à ce que l’État cubain accueille et s’approprie définitive-
ment ce concept, dans le contexte de l’espoir d’une normalisation 
des relations avec les États-Unis, annoncée dès le 17 décembre 
2014, et précédée par un processus de réformes ou d’actualisation 
du modèle, lancé par le président Raúl Castro.

Société civile et autonomie

Centrale dans le développement du concept de société civile, 
la question de l’autonomie ne l’a pas toujours été. Chez Aristote, la 
société civile est conçue comme association des citoyens dans la 
république politique, sans référence donc à une séparation entre 
institutions politiques et société. Pour Hobbes et Locke, la société 
civile n’était pas ce qui s’opposait à l’État, mais bien la société dans 
son ensemble (y compris ses institutions politiques), en opposition 
à l’état naturel (la nature). La société civile était alors synonyme de 
« civilité ».

Avec le mouvement des Lumières et l’apparition des salons 
comme espaces publics d’échange intellectuel, est introduite l’idée 
de société civile en tant qu’instance autonome, séparée de l’État. 
Marx, Gramsci et d’autres par la suite affineront le concept, en lui 
ajoutant d’autres nuances interprétatives. Pour Marx, la société 
civile se définira comme lieu de l’oppression de la bourgeoisie sur 
la classe laborieuse. Pour Gramsci, elle sera l’instance à travers 
laquelle l’État déploie son hégémonie par le consensus.

Jürgen Habermas, de façon méthodologique, conçoit la société 
civile comme une zone autonome face à l’État, en articulant les 
notions de « monde de la vie » et de « système ». La société civile, 
incarnée par le monde de la vie, se constitue de façon communi-
cative et affronte le pouvoir du marché et de l’État. Elle se com-
pose d’associations bénévoles qui travaillent les questions de la vie 
privée en les menant aux discussions publiques. Le système, lui, 
est constitué par les mécanismes de domination politique et écono-
mique, indépendants du monde de la vie. C’est en ce sens qu’Ha-
bermas parle de la société civile comme « gardienne de l’État », 
auquel elle s’oppose, qu’elle contrôle, en protégeant une forteresse 
« qui ne doit jamais tomber » : la sphère des relations interperson-
nelles (Habermas, 1998).

Durant les dernières décennies, on a vu se manifester un vif inté-
rêt pour la déconstruction des conceptions dichotomiques de la re-
lation entre société civile et État. Nancy Fraser et Neera Chandhoke 
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par exemple, questionnent toutes deux les bases hétéronormatives 
de la société civile selon Habermas (patriarcale, blanche), ainsi que 
les limites de sa portée. Fraser (1990) défend que sans pouvoir 
concevoir d’« autres sphères publiques » (pas blanches, hétéro-
normatives, patriarcales, masculinistes ni bourgeoises), Habermas 
finit par idéaliser une sphère publique libérale, autonome, distincte 
de l’État. Chandhoke (2003), pour sa part, questionne le concept 
d’autonomie, en établissant que si la société civile ne dépend pas 
de l’État, elle dépendra d’autres institutions (financières…) qui favo-
riseront son essor. Elle se réfère concrètement à la façon dont les 
ONG ont joué ce rôle dans le contexte post-guerre froide.

Les références aux questions de société civile et d’autonomie/
interdépendance ont fait partie des débats menés à Cuba dans les 
années 1990. Rafael Hernández (1993), un des premiers à discuter 
à Cuba le thème de la société civile depuis une perspective rénova-
trice, introduit dans son analyse des notions qui, traditionnellement, 
ont été intimement liées aux concepts d’autonomie et de société 
civile : dissidence, démocratie, pluralisme politique, entre autres. 
Dans « Société civile et hégémonie », Jorge Luis Acanda (1996) 
analyse le thème de l’autonomie à partir d’une lecture gramscienne. 
Pour Gramsci, le pouvoir, dans sa volonté de justifier son statut 
coercitif, a recours à la légitimation à travers son interrelation avec 
des institutions qui justifient ses mécanismes de contrôle. Ces ins-
titutions – l’Église, la famille, la culture, etc. – font partie de cette 
espèce de consensus tacite par lequel le pouvoir s’établit, non par 
imposition, mais de manière naturelle, presque religieuse.

C’est dans cet espace de consensus (inconscient, involontaire, 
incontrôlé) des institutions de la société civile que le pouvoir articule 
son hégémonie. Il est donc illusoire de penser qu’elles sont tota-
lement autonomes, puisque le pouvoir s’en prévaut pour asseoir 
son institutionnalité. Dans cette logique, l’État n’est pas seulement 
un corps juridique, mais la synthèse des relations organiques entre 
société politique et société civile. « Cette acception large de la poli-
tique et du pouvoir en tant que domination, avance Acanda, nous 
permet d’échapper à une forme de société qui serait un assemblage 
de sphères séparées et clairement différenciables. »

États-Unis et Cuba

Si on examine les modèles de société civile présentés comme 
« idéaux » par les gouvernements nord-américain et cubain, on 
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observe, d’un côté, la vision binaire et dichotomique des États-Unis 
(la société civile doit être indépendante si elle veut être authen-
tique) ; de l’autre, la vision unitaire et exclusive du gouvernement 
cubain (la société civile est composée d’organisations de masse 
révolutionnaires et d’organisations non gouvernementales qui ne se 
posent pas en conflit avec l’idéologie révolutionnaire).

Les deux modèles semblent ignorer la richesse d’un secteur 
interstitiel, formé par une société civile intermédiaire, à mi-chemin 
entre l’étatique et l’autonome : déliée, mais pas forcément d’oppo-
sition ; indépendante, mais pas obligatoirement autonome. De quoi 
parle-t-on quand on se réfère à la société civile cubaine ? Est-ce que 
son autonomie est l’idéal auquel parvenir ? Est-elle plausible, attei-
gnable ? Commençons par passer en revue les formulations propo-
sées/imposées sur ce thème par le gouvernement des États-Unis.

Par exemple, le 2 mars 2014, Antony J. Blinken du  département 
d’État des États-Unis déclarait devant le Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies : « Nous sommes de plus en plus pré-
occupés par la hausse des arrestations de courte durée d’activistes 
pacifiques. Nous demandons au gouvernement cubain d’abandon-
ner cette tactique qui consiste à museler les manifestations. Dans 
quelques semaines, le président Obama fera une visite historique 
à Cuba et il rappellera qu’il serait important que le peuple cubain 
dispose d’un espace où il se sente libre de choisir ses partis poli-
tiques et ses leaders, d’exprimer ses idées, où la société civile soit 
indépendante et où elle ait la possibilité de se développer. »

Trois jours après la visite du président Obama à Cuba, le même 
département d’État annonçait qu’il allait allouer « 753 989 dollars à 
des programmes visant des leaders émergents de la société civile 
cubaine ». Ces programmes « stimuleront le développement, par 
leurs participants, d’un plan d’action pour promouvoir des activités 
communautaires non gouvernementales à Cuba ». Même dans un 
contexte de normalisation des relations, le gouvernement des États-
Unis décide ainsi de maintenir une position interventionniste sur la 
souveraineté de Cuba, en réaffirmant un modèle de société civile à 
l’évidence réductionniste et dichotomique, qui rejette la complexité 
de toute dynamique sociale, au-delà de la seule cubaine.

En réaction à l’ingérence nord-américaine, plusieurs acteurs offi-
ciels cubains ont alors redéfini leur idéal : une société civile socia-
liste, composée majoritairement d’organisations affiliées à l’État, 
et dont la priorité semble être la subordination à la seule idéologie 
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possible : la révolutionnaire. Les organisations non gouvernemen-
tales en font aussi partie, tant qu’elles restent idéologiquement défi-
nies dans ces périmètres. En 1996, la 5e plénière du comité cen-
tral du Parti communiste de Cuba avait déjà établi que la société 
civile cubaine était composée de « nos puissantes organisations de 
masse (CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU, FEE et même les Pionniers), 
des organisations sociales, qui réunissent entre autres les combat-
tants de la Révolution, des économistes, des juristes, des journa-
listes, des artistes, des écrivains, etc., ainsi que d’autres ONG qui 
fonctionnent dans la légalité et ne cherchent pas à porter atteinte au 
système économique, politique et social librement choisi par notre 
peuple et qui, avec leur personnalité propre et leur langage spéci-
fique, poursuivent l’objectif commun avec l’État révolutionnaire, de 
construire le socialisme ».

Vingt ans plus tard, lors d’un Forum de la société civile cubaine, 
préparatoire à la participation d’une délégation cubaine au Sommet 
de Panama, Abel Prieto réaffirmait que « notre société civile est 
composée d’organisations révolutionnaires », et que l’« on ne peut 
confondre le non étatique avec le contre-révolutionnaire » (cité par 
divers auteurs, dans Juventud Rebelde, 2015). Prieto répéta sa vi-
sion en 2016 lors du 6e congrès du PCC : « À Cuba, nous avons une 
forme de démocratie unique, qui a un lien avec la société civile révo-
lutionnaire. Un ministre cubain est obligé de se présenter devant 
les organisations et de rendre compte de son travail. Notre formule 
est extrêmement démocratique, car les politiques sont soumises à 
débat par notre peuple organisé de façon non gouvernementale, 
ce qui ne veut pas dire non révolutionnaire » (cité par Elizade, dans 
Cubadebate, 16 avril 2016).

En passant sur le fait que la démocratie cubaine semble se ré-
duire au fait qu’un ministre soit obligé de se présenter devant les 
organisations pour rendre des comptes (en supposant que cela se 
passe toujours ainsi), on peut déduire que bien que le discours offi-
ciel cubain établisse un espace d’acceptation du « non gouverne-
mental » comme composante de la société civile, il semble que cela 
relève plus de la tolérance que de la nécessité immédiate de pro-
mouvoir et d’écouter les voix alternatives qui forment le tissu social 
cubain d’aujourd’hui. En résumé, la société cubaine est socialiste 
par essence, avec des voix et des organisations non gouvernemen-
tales qui existent à la périphérie d’un centre, avec lequel elle n’entre 
pas en conflit.
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Ce n’est pas pour rien que Prieto répète sa crainte que les orga-
nisations non gouvernementales soient confondues avec les « non 
révolutionnaires ». Cette confusion vient de l’excès d’idéologisation 
qui a imprégné la société cubaine, et du soupçon que provoquent 
les alternatives citoyennes dont la priorité n’est pas la forteresse 
idéologique, mais la solution aux problèmes concrets quotidiens qui 
affectent la société cubaine.

De nouveaux imaginaires pour la société civile cubaine

Pour se représenter à quoi renvoient ces deux visions de la 
société civile – la dichotomique et l’exclusive –, revenons sur 
certaines théorisations. Fraser et Chandhoke mettent en question, 
comme nous l’avons vu, le mythe d’une société civile éminemment 
autonome. Elles reconnaissent toutes deux le pouvoir d’action et 
de transformation de la société civile interdépendante (donc non 
autonome). Fraser explique par exemple comment la société civile, 
comprise non comme entité opposée à l’État, mais comme un de 
ses éléments constitutifs, peut produire des changements plus radi-
caux que si elle relevait d’un champ autonome (1990).

Chandhoke, elle, questionne l’impossibilité d’un modèle radical 
d’autonomie, tout comme sa légitimité et sa portée. Elle explique 
comment les ONG sont devenues l’essence de la société civile dans 
le monde post-guerre froide. Aujourd’hui, ce sont ces ONG qui, fi-
nancées par des donateurs comme la Banque mondiale ou le FMI, 
déterminent les habitus acceptables dans l’espace public, en étant 
pieds et poings liés par ces mêmes bailleurs. Selon Chandhoke, 
cela masque et affaiblit le travail de résistance des secteurs réelle-
ment alternatifs, en raison du crédit que l’on donne à ce troisième 
secteur qui, finalement, dépend d’autres structures et n’est pas aus-
si autonome qu’il le dit (2003).

C’est à ces secteurs réellement résistants, contestataires et 
émancipateurs, d’une société civile socialiste interdépendante (et 
pas autonome) que semble faire référence Acanda dans le contexte 
cubain des années 1990, quand il affirme que « la société civile ne 
peut être vue seulement comme une zone d’enracinement du sys-
tème hégémonique de la domination, mais plutôt comme l’espace 
depuis lequel elle le conteste ». Il ajoute : « La nouvelle hégémo-
nie libératrice vise à renforcer une société civile qui soit le lieu de 
l’action créatrice des sujets qui la composent. Sujets de la révolu-
tion, sujets qui soient en accord entre eux et qui soient capables 
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de dépasser les conflictualités essentielles, parce qu’ils sont tous, 
non les porteurs, mais les coauteurs d’un projet libérateur auquel ils 
ne peuvent renoncer […] ; un projet qu’ils restructurent sans cesse, 
au fil des transformations des circonstances internes et externes » 
(1996).

En accord avec ces visions centrées sur l’impossibilité et l’inef-
ficacité – qu’elle soit descriptive ou normative – de concevoir une 
société civile totalement autonome, indépendante et victime d’un 
État hégémonique, la société civile socialiste cubaine, interdépen-
dante d’un État dont elle est partie, incarnerait peut-être ce para-
digme de transformation par sa capacité de contestation. Dans cette 
vision, les individus qui font partie des institutions interdépendantes 
contestent, questionnent, remettent en cause les épisodes hégémo-
niques de cet État, au-delà de l’illusion d’une supposée autonomie.

Certes, les acteurs de la société civile socialiste cubaine ont 
augmenté leur capacité à visibiliser leurs revendications et à articu-
ler leurs agendas. Mais l’espoir tacite de faire partie d’un projet com-
mun auquel ils se doivent les a souvent privés d’une plus grande 
capacité d’action. Il y a, dans l’ensemble, une déconnexion entre 
leur capacité contestataire et leur capacité à changer réellement 
les comportements hégémoniques de ce pouvoir. Ce qui explique 
l’émergence d’une zone spontanée, semi-autonome dans l’espace 
public cubain, qui vient compléter, avec de nouvelles négociations et 
de nouvelles potentialités, le vide laissé par un étatisme inopérant.

Si la critique de la séparation dichotomique entre la société civile 
et l’État est nécessaire et apporte des éléments pour une compré-
hension plus profonde de ces dynamiques, nous ne pouvons pas 
nous contenter de l’imaginaire d’une société civile socialiste, soi-di-
sant fructueuse, formée par les organisations liées à l’État et où les 
agendas des organisations non gouvernementales et non étatiques 
restent soumis à des filtres idéologiques.

Peut-être ne faudrait-il pas parler de dichotomie tranchée entre 
la société civile et l’État – comme y appellent les États-Unis – ou 
de subordination de la société civile à la ligne idéologique de 
l’État – comme le fait le gouvernement cubain –, mais plutôt des 
porosités qui relient l’autonome et l’interdépendant à Cuba. Des 
entrées et des sorties des zones d’autonomie de tout un secteur de 
la société civile qui cherche à ouvrir de nouveaux imaginaires, sans 
forcément poser comme principe l’opposition frontale ou l’autono-
mie totale. Plus que l’autonomie ou son absence, nous imaginerions 
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la possibilité de zones d’« autonomie interstitielle » de la société ci-
vile cubaine, qui appelle à une praxis contestataire et réellement 
transformatrice face aux mécanismes de contrôle hégémonique.

Il ne faut bien sûr pas mésestimer le contexte de siège qui a 
sous-tendu notre histoire avec les États-Unis. Mais il serait peut-
être salutaire de privilégier une plateforme commune nationaliste 
et anti-embargo, où la défense de la souveraineté serait considé-
rée, plus que les filtres idéologiques, comme une valeur unifica-
trice. La société civile cubaine actuelle est beaucoup plus riche, for-
mée d’un tissu qui ne reproduit pas nécessairement une idéologie 
unique, mais qui contredit, conteste, questionne, réfute, recycle et 
déconstruit de vieux paradigmes, en redéfinissant la possibilité de 
nouveaux espaces.

Traduction de l’espagnol : Laurence Vanpaeschen
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El Salvador : des luttes révolutionnaires hier, 
socio-environnementales aujourd’hui

Rudis Yilmar Flores Hernández1

Avec la démocratisation relative du pays, les 
organisations sociales salvadoriennes issues 
de la lutte révolutionnaire ont perdu en articula-
tion et en intensité, sans disparaître pour autant. 
Focalisées sur la résistance aux mégaprojets de 
développement, d’extraction ou de privatisation 
des ressources naturelles, les mobilisations ac-
tuelles, aux accents environnementalistes, se dis-
tinguent par leur ancrage local et communautaire.

Densément peuplé, constitutif du violent « Triangle Nord » 
avec le Guatemala et le Honduras, le Salvador a une trajectoire his-
torique marquée par les dictatures militaires, la guerre civile, mais 
aussi la force de mouvements sociaux déterminants dans la lutte ré-
volutionnaire contre l’exploitation, l’exclusion et la répression. Après 
la guerre, achevée au début des années 1990, et une certaine dis-
location des mobilisations, les luttes sociales se sont concentrées 
contre les mégaprojets de développement, l’exploitation des res-
sources naturelles, l’extractivisme, la privatisation de l’eau, témoi-
gnant ainsi du caractère communautaire et local de ces nouvelles 
dynamiques contestataires.

1. Professeur et chercheur à l’Université d’El Salvador, directeur de Conjecturas socioló-
gicas et du Réseau de chercheurs latino-américains pour la démocratie et la paix, coor-
dinateur de recherches pour le Conseil latino-américain des sciences sociales (Clacso).
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Luttes révolutionnaires

Pour le sociologue français Alain Touraine, « la notion de mou-
vement social n’est utile que si elle permet de mettre en évidence 
l’existence d’un type très particulier d’action collective, celui par le-
quel une catégorie sociale, toujours particulière, met en cause une 
forme de domination sociale, à la fois particulière et générale, et en 
appelle contre elle à des valeurs, à des orientations générales de 
la société qu’elle partage avec son adversaire, pour le priver ainsi 
de légitimité » (Touraine, 1997). Sous cet angle, le rôle des mou-
vements sociaux consiste à questionner l’ordre social établi et à 
bousculer le statu quo. Dans le cas du Salvador, ces acteurs – an-
crés dans des contextes politiques, sociaux et économiques – ont 
interpellé les structures dominantes dans une perspective de chan-
gement tout au long des années 1970 et 1980. Ils ont contribué de 
manière décisive à la lutte révolutionnaire.

Ils se sont construits à travers l’histoire, comme des formes 
d’action collective et comme l’expression des luttes contre les iné-
galités sociales et les processus dictatoriaux. Groupes et secteurs 
sociaux défavorisés ont développé une conscience critique et forgé 
une identité commune à l’origine d’actions revendicatives. Durant 
le 20e siècle, les mouvements sociaux ont été analysés en termes 
sociopolitiques comme les reflets de conflits de classes ; privilé-
giant comme mode d’action la confrontation avec le système poli-
tique. Leur action était subordonnée en grande partie aux lignes de 
conduite des partis et à leurs efforts pour conquérir le pouvoir. Les 
revendications populaires en faveur d’une transformation sociale 
ne pouvaient être prises en compte qu’une fois le pouvoir politique 
obtenu (Navas, 2007).

Le niveau d’organisation des masses était élevé. Il suffit d’éva-
luer le nombre de structures et d’organisations existantes, situées 
dans un éventail politique allant du centre gauche jusqu’à la gauche 
radicale. La quasi-totalité des secteurs populaires s’appuyaient sur 
une structure organique et avaient un point de référence pour leur 
lutte. Une tendance au regroupement et à la convergence s’est tou-
tefois imposée progressivement, et ce en dépit des mesures gou-
vernementales visant à diviser et affaiblir les forces du mouvement 
populaire, notamment au travers de l’Institut américain pour le déve-
loppement du syndicalisme.

Les faibles espaces politiques et la crise économique, en dé-
pit des contraintes, n’ont pas amené les masses à rester les bras 
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croisés, en supportant stoïquement la pauvreté, le manque d’em-
ploi, l’analphabétisme, la répression, le recrutement forcé. La lutte 
des classes tirait son fondement d’une réalité objective. Son am-
pleur a nourri une tradition révolutionnaire au sein de la population, 
qui a permis d’affronter le modèle contre-insurrectionnel imposé par 
les États-Unis. Le marqueur principal de la crise économique était 
moins conjoncturel que structurel, ce qui a créé les conditions du 
soulèvement social et donné naissance à différents niveaux d’orga-
nisation ; résultant dès lors non d’une volonté ou d’un désir, mais 
d’une réalité historique objective.

La guerre, comme phénomène politique et militaire, a accen-
tué les confrontations idéologiques et développé les niveaux de 
conscience et d’analyse des milieux populaires. La présence de la 
guérilla dans tout le pays, la propagande permanente, les dialogues 
et les journées de mobilisation ont contribué à l’éveil politique et à la 
mobilisation, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Ce 
contexte de lutte sociale et de crise politique a compliqué la tâche 
du gouvernement antidémocratique au service des intérêts nord-
américains, dont l’objectif fut de contenir le mouvement révolution-
naire. Il existait alors de vives tensions entre l’oligarchie terrienne et 
les États-Unis pour le contrôle de l’armée, ainsi qu’entre différents 
pouvoirs de l’État, sur lesquelles les acteurs sociaux purent s’ap-
puyer pour renforcer leurs actions.

Démocratisation relative et reflux des luttes sociales

Après les accords de paix de 1992, les luttes ont subi un reflux 
au regard du puissant mouvement social des années 1970 et 1980, 
inscrit dans une perspective révolutionnaire et dont les principales 
expressions organisationnelles furent l’Union nationale des travail-
leurs salvadoriens (UNTS), la Fédération nationale des travailleurs 
(Fenastras), l’Association nationale des éducateurs salvadoriens 
(Andes 21 juin), ainsi que l’Association générale des étudiants uni-
versitaires (GEUS). Cette atténuation des mobilisations obéit à dif-
férentes raisons : tout d’abord, la démocratisation à l’œuvre dans 
le pays après douze années de guerre et la difficulté d’y redéfinir 
son rôle. Ensuite, la fatigue de la guerre et de ses innombrables 
victimes. La signature de la paix s’est traduite par un certain retour 
au calme. Enfin, les organisations ont été profondément affectées 
par le modèle néolibéral, notamment les syndicats malmenés pour 
leur hostilité au marché et à l’investissement étranger.
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Les accords de paix n’ont pas signifié la résolution des pro-
blèmes quotidiens de la population, même lorsque le Front 
Farabundo Marti de libération nationale (FMLN), l’ancienne armée 
de guérilleros, s’est converti en parti politique. Dans ce nouveau 
contexte, les organisations sociales, en particulier celles liées au 
FMLN, ont dû se réinventer et redéfinir leurs liens organiques. Avec 
l’accentuation des politiques néolibérales, des mouvements ont 
surgi et se sont progressivement articulés pour s’opposer tant aux 
privatisations (des ports, aéroports, cimenteries, hôtels, télécommu-
nications, pensions, fournisseurs d’énergie électrique, etc.) qu’aux 
mesures d’ajustement structurel qui ont conduit les gouvernements 
de droite à réduire les dépenses sociales (éducation, santé, alimen-
tation, logement, etc.). Sans jamais atteindre, pour autant, le niveau 
des luttes des années 1970 ou du milieu des années 1980.

Si on assiste toutefois ces dernières années à un retour du mou-
vement social, son action demeure faible. Les grands thèmes de 
mobilisation sont dorénavant : le droit à l’eau, l’extraction minière, la 
corruption des gouvernements de droite et les résolutions émanant 
de la Chambre constitutionnelle et de la Cour suprême de justice 
visant à attiser la crise politique et à asphyxier économiquement le 
gouvernement de gauche. Aujourd’hui, aucun mouvement ne dis-
pose d’un pouvoir d’attraction capable de rassembler massivement. 
L’impact du modèle néolibéral est omniprésent dans la manière dont 
vivent, sentent et pensent les Salvadoriens. Le processus d’accultu-
ration, l’individualisme, l’hédonisme, l’impact des médias dominants 
maintiennent la population éloignée des enjeux d’intérêt général.

Ces « nouveaux » mouvements sont issus de la société civile. 
Certains représentent des communautés locales ou des petites 
associations communautaires comme les Associations de dévelop-
pement communal, ou encore des coopératives qui ont un intérêt 
immédiat sur la zone où se déroulent les projets qui les affectent. 
D’autres sont implantés dans la capitale, en confrontation ouverte 
avec le pouvoir économique, ce qui génère des débats politiques 
auxquels se mêle l’Église catholique.

Contre l’extraction minière, pour le droit à l’eau

Dans les nouveaux espaces démocratiques qui émergent 
avec la fin du conflit armé, des mouvements sont donc apparus 
dans les communautés affectées par des mégaprojets, tels que 
le Collectif national contre l’extraction minière, constitué d’une 
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dizaine d’organisations paysannes et environnementales, ou en-
core le Mouvement contre la construction de barrages, dans le nord 
du pays, qui lutte pour la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles de la région. Tout un effort communautaire 
s’est développé auquel ont participé le Comité environnemental de 
Cabañas, l’Association de développement économique et social 
(ADES), l’Association Nuevo Cabañas, l’Association de développe-
ment communal. À force de combats, ils ont réussi à convaincre 
le congrès salvadorien de voter une loi décrétant l’interdiction de 
l’exploitation minière, au premier trimestre de l’année 2017.

En matière de luttes pour le bien commun, des mobilisations 
s’attachent à consacrer le droit à l’eau comme un droit humain, 
un bien public et une ressource vitale. Elles s’affrontent aux poli-
tiques économiques et commerciales qui limitent de fait l’accès aux 
ressources, en les réduisant à leur seule valeur marchande, dans 
la logique des mesures néolibérales mises en œuvre, à la fin du 
20e siècle, dans une majorité de pays d’Amérique latine. Dans la 
déclaration de San Salvador de 2003 « Pour la défense et le droit 
à l’eau », des organisations et mouvements de différents pays du 
continent ont refusé catégoriquement la privatisation des ressources 
hydriques et des services publics à l’œuvre dans la région, et ont 
dénoncé tant leurs facilitateurs que leurs bénéficiaires : organismes 
financiers internationaux, organismes multilatéraux de commerce, 
gouvernements nationaux, entreprises transnationales.

Au Salvador, la question de l’eau a été mise sur le devant de 
la scène en raison de la problématique des eaux contaminées et 
du manque d’accès à l’eau potable. Xenia Marroquín du Forum de 
l’eau a condamné le principe de l’exploitation de l’eau à des fins 
lucratives, alors que celle-ci est un bien commun et son accès, un 
droit. Pour contrecarrer la logique marchande, il a été demandé 
au président de la République de promouvoir, devant l’assemblée, 
l’adoption d’une loi sur l’eau. La coordination du Forum de l’eau a 
élaboré deux versions de proposition de loi, en collaboration avec 
des représentants du FMLN, mais aucun de ces textes n’a obtenu 
un appui suffisant pour être approuvé.

La dernière mouture du projet, présentée par le ministère de 
l’Environnement, a fait face à une attaque coordonnée de la droite 
qui, avec le soutien des Etats-Unis, bataille pour y inclure des mé-
canismes de privatisation et pour ouvrir l’administration publique 
de l’eau aux investissements privés. Le secteur privé salvadorien 
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comme le gouvernement états-unien ont intérêt à liquider toute lé-
gislation qui leur ferait obstacle, car environ cinquante projets d’eau 
présentés dans le cadre du fonds d’aide au développement de la 
Millenium Challenge Corporation doivent être attribués à des entre-
prises privées.

La lutte pour le droit à l’eau s’opère sur différents fronts, national 
et international, politique, économique et social. Le Forum de l’eau 
est une coalition composée d’une grande diversité de membres 
parmi les mouvements sociaux. Y participent activement les comi-
tés communautaires de l’eau, les syndicalistes des services publics 
de l’eau, les organisations du Collectif national contre l’extraction 
minière métallique, des groupes d’étudiants de l’Université natio-
nale et une série d’organisations sans but lucratif qui bloquent régu-
lièrement les rues de la ville, au cri de « l’eau est un droit, pas une 
marchandise ».

Conclusion

Depuis la fin du conflit armé, la majorité des luttes se sont orien-
tées autour de la défense de l’environnement, dans un affrontement 
direct avec le pouvoir économique et les entreprises transnationales 
qui pillent les ressources naturelles. L’exploitation minière, la pollu-
tion de l’eau, les barrages ont obligé les communautés rurales et 
urbaines à s’organiser et établir des alliances, faibles ou du moins 
limitées, avec des ONG qui encouragent la lutte pour défendre le 
droit à ces biens communs. Durant la période de la guerre civile 
d’avant 1992, le mouvement social fut déterminant dans sa confron-
tation avec la dictature militaire ; dans la période post-guerre, les 
luttes sont devenues plus environnementales et le mouvement so-
cial moins articulé, tant en termes d’organisation que dans sa capa-
cité de mobilisation au niveau national.

Traduction de l’espagnol : Maxime Ronveaux
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Guatemala : contradictions systémiques et 
nouveau cycle de lutte populaire

Simona V. Yagenova1

La classe dominante guatémaltèque a pris l’habi-
tude d’utiliser tous les moyens à sa disposition 
pour empêcher les peuples de s’emparer des 
rênes de l’État-nation, pour y construire une 
société juste et démocratique. Si d’importantes 
luttes se déploient face aux contradictions sys-
témiques, elles manquent d’une perspective stra-
tégique commune et de synergies suffisantes 
pour affronter avec succès les différentes compo-
santes du modèle dominant.

Grâce à un mélange efficace de répression et de coop-
tation des masses populaires, la classe dominante a imprimé ses 
intérêts particuliers dans l’infrastructure juridico-institutionnelle 
guatémaltèque, dans les dispositifs de domination idéologique et 
de contrôle social et territorial. Son modèle de domination « clas-
siste », raciste et patriarcal, révèle dans son essence sa façon de 
comprendre le monde et les êtres humains. Son immense richesse 
s’appuie sur trois piliers : usurpation des terres, surexploitation de 
la main-d’œuvre et non-paiement de son dû ; elle a réorganisé le 
territoire à maintes reprises selon le modèle d’accumulation actuel.

Aujourd’hui, cette classe dominante utilise diverses méthodes 
basées sur le travail forcé et les violations des droits dans les cam-
pagnes et les villes, l’usurpation des terres, la privatisation des 

1. Professeure et chercheuse à la Faculté latino-américaine des sciences sociales 
(FLACSO, Guatemala Ciudad), coordinatrice pour le Guatemala du Réseau des intellec-
tuels et artistes en défense de l’humanité (REDH).
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ressources naturelles, l’expansion des monocultures, la spécula-
tion financière, le blanchiment d’argent, la corruption et l’octroi de 
larges étendues du territoire national à des entreprises multinatio-
nales. Elle est en parfaite harmonie avec les forces destructrices du 
capitalisme mondial, auxquelles elle est unie par des liens et des 
intérêts.

Crise du modèle dominant et contradictions systémiques

Le discours des élites s’est toujours construit en opposition à 
l’État et aux initiatives démocratiques, et a tenté de trouver du sou-
tien pour ses fausses promesses de développement. L’état désas-
treux dans lequel est aujourd’hui le pays est presque entièrement 
de son fait. Elle compte deux victoires à son actif : un enrichisse-
ment personnel exponentiel et la création d’un rempart infranchis-
sable empêchant à la lutte pour la démocratie, l’équité et la justice 
sociale de porter ses fruits.

L’héritage de cette forme de domination violente et per-
verse transcende les rapports barbares d’exploitation de classe. 
Aujourd’hui, les institutions étatiques sont pratiquement au bord de 
l’implosion, de sorte que les citoyens, par exemple, ne peuvent s’in-
former ni obtenir de passeport, le système de distribution du cour-
rier a cessé de fonctionner depuis l’année dernière, le retard judi-
ciaire et l’impunité restent au-dessus des 90 %, la destruction des 
ressources naturelles se fait à un rythme qui la rend difficilement 
réversible, les indicateurs sociaux font un bond en arrière, notam-
ment dans le domaine de la santé, de l’éducation, du logement et 
du travail, et la pauvreté, au lieu de diminuer, ne fait que s’accroître. 
Le rapport 2016 du PNUD le confirme.

Quelle réussite pour les mesures néolibérales, les traités de 
libre-échange et la direction donnée à l’État par la classe dominante 
guatémaltèque ! L’échec fracassant de sa gestion de l’État-nation 
est rendu invisible, caché de manière intentionnelle ou ingénue par 
des études partielles, divisées par secteurs. Cette réalité devrait en-
traîner des conséquences politiques évidentes ; la perte de sa légiti-
mité et sa révocation comme preneuse de décision dans les affaires 
publiques, un rôle qui devrait être donné aux mouvements sociaux, 
aux peuples indigènes et aux forces sociopolitiques démocratiques.

Il y a deux ans, sous l’impulsion de facteurs externes (États-Unis, 
Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, CICIG), 
la situation politique a évolué vers l’arrestation et les poursuites 
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judiciaires systématiques de tout individu faisant partie du dense 
réseau de mécanismes d’enrichissement illicite, qu’il s’agisse de 
capitaux traditionnels, nouveaux ou mafieux, opérés sous le cou-
vert de partis politiques, de banques, d’entreprises privées, de fonc-
tionnaires publics, des médias ou de l’armée. En plus de dizaines 
d’incarcérations et de la destitution et arrestation finale du binôme 
présidentiel Pérez Molina/Baldetti, l’équipe CICIG/ministère public a 
pu démontrer les méthodes de pillage utilisées, comme la pénétra-
tion de l’État, des municipalités et du secteur privé par des capitaux 
mafieux.

Les mois d’avril à août 2015 ont vu une longue série de mani-
festations citoyennes, composées principalement de représentants 
de la classe moyenne urbaine et soutenues par les mouvements 
sociaux, qui exigeaient des réformes politiques et la démission des 
dirigeants. Ces mobilisations ont lentement sombré dans le néant. 
Les faibles réformes proposées remportaient un soutien insuffisant 
de la part de ceux qui prônaient un changement radical, étaient 
inconnues du citoyen moyen et étaient boycottées par les opéra-
teurs politiques mafieux toujours présents au cœur de la machine 
étatique.

Les mouvements ne sont pas parvenus à prendre avantage de 
cette situation politique pour donner plus de visibilité à leurs reven-
dications, articuler leurs forces et user de pressions pour obtenir des 
changements plus radicaux, favorisant ainsi la classe dominante, le 
pouvoir en place et l’intervention croissante des États-Unis dans les 
affaires internes du pays et sa politique extérieure (jusqu’à déployer 
des troupes du United States Southern Command dans diverses 
parties du territoire et dans les zones frontalières).

Au sein du système actuel, certaines contradictions ne peuvent 
être résolues et entraînent un mécontentement croissant, parmi 
lesquelles : le modèle d’accumulation des richesses par usurpation, 
qui a un impact négatif sur la propriété et l’usage des terres et des 
ressources naturelles, en particulier parmi les peuples indigènes et 
dans les communautés paysannes ; le racisme structurel et le refus 
de laisser les peuples indigènes exercer leur droit à disposer d’eux-
mêmes ; l’écart entre les attentes créées par le modèle économique 
et son incapacité à créer du bien-être, des emplois décents et des 
salaires dignes ; les inégalités persistantes, la pauvreté de la classe 
moyenne et les obstacles à l’ascension sociale des nouvelles gé-
nérations ; la profonde pénétration des capitaux illicites dans les 
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structures du pouvoir et de la société elle-même, qui accroît le de-
gré de violence, affaiblit le tissu social et encourage la création de 
pouvoirs parallèles ; les désirs démocratiques et réformateurs des 
mouvements et de diverses forces sociales qui se heurtent à un 
système politique fermé aux demandes citoyennes.

Face à ces contradictions systémiques se déploient d’impor-
tantes luttes, qui expriment les demandes principales suivantes : 
le démantèlement du modèle d’accumulation par usurpation ; des 
réformes agraires, des mesures de sécurité et de souveraineté 
alimentaires et la mise en place de lois de développement rural 
intégral ; le respect des droits collectifs des peuples indigènes, en 
particulier le droit de consultation préalable libre et informée ; le dé-
mantèlement du patriarcat, l’égalité et l’éradication des violences 
envers les femmes ; l’augmentation des subventions aux politiques 
publiques sociales, environnementales et sécuritaires ; la cessation 
des persécutions et de la répression des individus qui luttent contre 
le modèle d’accumulation et les privilèges des élites ; une réforme 
du système politique et des partis.

Avancées et limites du cycle de luttes en cours

Le cycle des luttes populaires en cours a déjà enregistré des 
progrès cruciaux. Notamment dans l’accumulation d’une force cri-
tique. Un processus de rassemblement opère, à travers l’augmen-
tation des manifestations sociales sur tout le territoire, les confronta-
tions verbales idéologiques et politiques croissantes avec la classe 
dominante et l’émergence de nouvelles convergences qui trans-
cendent les logiques sectorielles et parient sur des changements 
structurels profonds. Les mouvements sociaux édifient également 
des idées, des imaginaires, des relations et des pratiques de lutte 
qui contreviennent au mode de pensée hégémonique. Dans le cycle 
de lutte populaire actuel, on constate la progression d’un mode de 
pensée critique, tout à l’avantage de cette guerre idéologique et 
politique anti-hégémonique. Il s’agit d’un processus simultané de 
construction-déconstruction.

Produit de l’imposition d’un modèle d’accumulation par usur-
pation, l’esprit critique face au capitalisme et à sa nature dépré-
datrice a repris vigueur. Cet esprit critique avait presque disparu 
dix ans plus tôt sous les assauts idéologiques conservateurs et le 
glas sonnant la « fin des idéologies ». Il est maintenant étendu aux 
communautés rurales métisses et aux peuples indigènes, qui l’ont 
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ré-inventé à partir de leur vision du monde. De nouvelles catégories 
mettent à nu le système de domination, le discours hégémonique 
et les forces qui les reproduisent. La stratégie de « défense du ter-
ritoire » a commencé à se développer avec le rejet de l’extraction 
minière, et consiste en une action politique complexe ayant pour fin 
de reconstruire le pouvoir de décision des populations sur leur terri-
toire, leurs ressources naturelles et leur vie, la récupération de leur 
mémoire historique de résistance et du sentiment d’appartenance.

Le mouvement des femmes, par exemple, postule que la dé-
fense du territoire face à l’usurpation, la violence patriarcale et du 
capital, doit comprendre la « défense du territoire-femme et corps », 
qui associe le concept de territoire des peuples indigènes aux re-
vendications des femmes. La catégorie de « décolonisation » se voit 
revitalisée et un nouveau modèle est dessiné : il devra favoriser la 
« dépatriarcalisation » et la « démarchandisation » de la vie et un 
profond changement des rapports sociaux, à reconstruire sur de 
nouvelles bases.

Commencent à apparaître, au sein du cycle actuel de lutte, des 
mots-synthèses, rêves d’un avenir émancipé. Les catégories sont 
différentes des mots utilisés pendant la lutte révolutionnaire. Elles 
visent la création de quelque chose de neuf. Elles revendiquent la 
construction d’un « État plurinational », un modèle de civilisation 
alternatif fondé sur le buen vivir (ou utzlaj k’aslemal ou raxnaquil 
k’aslemal en maya) comme nouveau projet politique qui s’érige en 
défense de la récupération de la vie comme un tout, qui promeut la 
cohabitation, la complémentarité, les droits de la nature et la liberté 
des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Bien qu’il existe différentes conceptions de ces principes, cer-
taines caractéristiques de cet État ont été fixées lors d’une rencontre 
des jeunesses maya, xinca et garífuna en 2012. « Nous devons par-
tir du principe que des droits dérivent de la Terre Mère et que ses 
filles et fils ont le devoir et l’obligation de promouvoir ces droits ; 
la construction d’un État plurinational doit découler du consensus 
des grandes majorités […] ; il doit être fondé sur l’anticapitalisme, ce 
système qui est à l’origine des problèmes structurels auxquels nous 
faisons face […] ; sa politique doit être anti-impérialiste. »

Au terme du « 4e congrès des peuples, communautés et orga-
nisations » tenu en août 2014, Guatemala Florecerás (Guatemala 
tu fleuriras) proclame que « les relations doivent être fondées sur le 
bien commun, la reconnaissance que les hommes et les femmes 
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partagent la responsabilité de la qualité de la vie et la nécessité que 
les nouvelles formes de cohabitation déconstruisent les rapports de 
pouvoir et de domination basés sur la propriété privée. Ces rela-
tions doivent stimuler la liberté, l’autonomie, les plaisirs, le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, de leur corps et de leur territoire 
par une vie digne et harmonieuse, ce qui implique un arrêt de la 
violence contre la nature, les femmes et les peuples. »

Ces nouveaux regards critiques analysent le capitalisme comme 
une destruction à petit feu de toutes formes de vie. Pour Guatemala 
Florecerás, l’économie tournée vers la vie est définie comme « un 
pari sur la propriété collective ; le rétablissement de la nature après 
les pollutions réalisées ; la reconnaissance du rôle des populations 
indigènes dans l’impulsion et le maintien de l’équilibre entre les indi-
vidus, l’environnement et le cosmos ; la reconnaissance de l’apport 
des femmes à la continuation de la vie ; la nécessaire redistribu-
tion des tâches domestiques et communautaires entre hommes 
et femmes ; la production agroécologique, la récupération des se-
mences indigènes, l’utilisation de plantes médicinales ; la reconnais-
sance du rôle des autorités communautaires, des sages-femmes, 
des guides spirituels, des anciennes et des anciens ».

Il subsiste des perspectives différentes sur la manière de mener 
à leur terme les transformations du modèle existant. Les partis de 
gauche donnent priorité à la stratégie politique électorale comme 
voie principale ; parmi les peuples et les mouvements sociaux pré-
domine une perspective plus gramscienne de construction d’une 
structure anti-hégémonique et de montée des pouvoirs populaires 
depuis le bas, issus de la vie quotidienne, des micro-espaces, des 
tranchées de la lutte. Cependant, ces dernières années, des rap-
prochements et des confluences ont été observées entre ces deux 
positions.

En dépit de ces avancées, au sein du cycle actuel de lutte popu-
laire, les faiblesses et les défis demeurent profonds : le besoin de 
transcender une stratégie de lutte nationale combinant divers réper-
toires tactiques issus d’accords politiques à court terme ; le manque 
de consensus pour l’élaboration d’un programme politique qui re-
prenne les revendications des mouvements sociaux, des gauches 
et des forces démocratiques ; les dissensions et les faiblesses des 
leaders nationaux et régionaux ; des tensions, des ruptures ou une 
absence d’accord politique entre les partis de gauche et les mou-
vements sociaux ; un manque de conception et de mise en œuvre 
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d’alliances politiques à des fins stratégiques ; des difficultés à l’éta-
blissement de formats organisateurs capables de connecter avec 
succès les démarches locales et nationales ; des ratés communica-
tionnels à l’heure de diffuser les victoires, les plans stratégiques et 
les critiques du système dominant.

Conclusion

L’histoire nous enseigne que les changements sociopolitiques 
profonds sont précédés de quatre événements : une montée de l’es-
prit critique envers le pouvoir en place et l’émergence de nouvelles 
forces contre-hégémoniques ; une crise de domination des élites, 
qui ne parviennent plus à garantir une légitimité suffisante au sys-
tème ; l’intensification de contradictions que ne peuvent résoudre 
de simples réajustements ; le gain de visibilité de différents modèles 
d’État-nation en conflit et autour desquels se mobilisent diverses 
forces sociopolitiques. En dépit des tentatives du pouvoir visant à 
rendre de la légitimité au système actuel, les contradictions ne pour-
ront être résolues en son sein. La crise demeure. Cette situation 
crée une occasion sans précédent pour les mouvements sociaux, 
les seuls à proposer des alternatives réelles au modèle de domina-
tion existant.

Traduction de l’espagnol : Mathilde Bordas





Haïti : la question de l’État toujours au centre des 
luttes1

Colette Lespinasse2

Le nouveau président haïtien affronte, depuis sep-
tembre 2017, un vaste mouvement d’opposition 
centré sur le budget 2017-2018 du gouvernement. 
L’avenir de cette mobilisation dépendra largement 
de l’articulation entre les diverses organisations 
sociales, et entre celles-ci et les partis d’opposi-
tion. La question de l’État demeure l’enjeu straté-
gique primordial.

Début février 2017, après un long processus électoral 
interrompu et contesté3, Jovenel Moïse est devenu le 58e président 
 d’Haïti. Il héritait d’un pays appauvri, dépendant et dont les pro-
blèmes structurels semblaient avoir encore été aggravés au cours 
de la présidence de son prédécesseur, Martelly, dont Moïse est le 
poulain. Pourriez-vous nous dresser un bilan des premiers mois de 
son gouvernement ?

Le nouveau président a bénéficié de plusieurs mois de grâce. 
Même sans donner de réponses concrètes aux demandes de la 
population, en augmentant le coût du carburant, en n’octroyant une 
augmentation de seulement trente-cinq gourdes au salaire minimum 
des ouvriers de la sous-traitance, il semblait ne pas devoir affronter 

1. Propos de Colette Lespinasse recueillis par Frédéric Thomas (politologue, chargé 
d’étude au CETRI, auteur notamment de L’échec humanitaire – Le cas haïtien).
2. Journaliste, militante des droits humains, ancienne coordinatrice du Groupement haï-
tien d’appui aux rapatriés et réfugiés (GARR) et représentante à Port-au-Prince de la 
Coordination Europe-Haïti (CoEH).
3. Lire les rapports d’observation électorale de la Coalition d’organisations haïtiennes 
(SOFA, CNO, CONHANE, RNDDH) sur www.rnddh.org.
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d’opposition forte. De plus, il est en parfaite harmonie avec le par-
lement, où la majorité le soutient. On avait l’impression que tout 
le monde était tranquille, et que l’opposition, après un processus 
d’élections qui a duré deux années, fatiguée, n’était plus capable 
de se mobiliser.

Jovenel Moïse a lancé sa « Caravane du changement », à 
grands renforts de propagande et de dépenses, mais sans aucune 
participation effective des personnes sur place ni des institutions 
publiques en charge des secteurs qu’il entend promouvoir. De plus, 
cette caravane n’a jamais été budgétisée et cette ligne de dépenses 
n’apparaît pas dans le budget 2017-2018. C’est comme si le gouver-
nement était toujours en campagne, faisant un tas de promesses, 
mais sans voir concrètement où il veut en venir, sans jamais dire 
comment il va faire, avec quels moyens. Il n’y a ni stratégie ni orien-
tations claires. Dès lors, on est sûrs que cela ne va pas avoir de 
résultats.

Certains s’inquiètent d’une dérive sécuritaire du régime. 
Quelle est la situation actuelle par rapport aux droits humains ?

Sur le plan de l’État de droit, de la démocratie et des droits 
humains, nous avons beaucoup d’inquiétudes, car c’est un gou-
vernement « one-man-show ». Le président se met en avant et ne 
renforce pas les institutions. Même lors du débat sur le budget, 
aucun ministre n’est venu le défendre ; c’est encore le président et 
ses porte-parole qui l’ont défendu. Les droits humains, la liberté de 
presse, le droit d’association, tous ces droits pour lesquels on s’est 
battus, sont menacés par des lois antidémocratiques – sur la diffa-
mation et contre les homosexuels – votées au parlement.

La décision de bannir 250 ONG, sous prétexte qu’elles n’ont pas 
fourni de rapports (contenant des informations sur leurs finance-
ments) et la volonté que les ONG s’alignent sur les plans du gouver-
nement vont dans le même sens. Sans compter la modification subs-
tantielle de l’Unité centrale de renseignements financiers, l’UCREF 
qui est en charge de lutter contre le blanchiment des avoirs ; ce qui 
a permis à Jovenel Moïse de faire taire tous les questionnements 
concernant ses dettes et ses sources de financement.

À tout cela s’ajoute une crise migratoire, avec de nombreux 
jeunes qui ont quitté le pays (ces derniers temps vers le Brésil, le 
Chili, etc.) et la menace d’expulsion qui pèse sur les migrants haï-
tiens aux États-Unis depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Les 
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prochains mois s’annoncent d’autant plus difficiles que le 15 oc-
tobre est l’échéance pour le retrait de la Minustah (force armée de 
l’ONU) ; la police onusienne reste encore sur place, pour renforcer 
la police et la justice. Mais cela dans un contexte d’ébullition et de 
remobilisation de l’armée, et sans que ne soit clair l’objectif de cette 
nouvelle armée. On ne dispose d’aucun texte de loi et d’aucun do-
cument ; juste les discours du président. Il ne semble pas y avoir de 
vision claire, y compris au sein même du gouvernement.

Depuis mai 2017, des milliers d’ouvriers des usines de 
sous-traitance sont, à plusieurs reprises, descendus en masse dans 
les rues pour réclamer une hausse de leur salaire minimum de 300 
à 800 gourdes (de 4 à 11 euros). Le pouvoir ne leur ayant accordé 
qu’une hausse de 35 gourdes, la mobilisation se poursuit. Quelle 
est l’importance de ces manifestations ? Est-ce un phénomène 
nouveau ?

Ce n’est pas un phénomène nouveau. Il y a deux ou trois ans, il 
y avait déjà eu des mobilisations autour des mêmes revendications. 
Mais ce qui est nouveau, c’est qu’est apparue au grand jour – dans 
les discours, les prises de position et les manifestations – la dif-
férence entre les syndicats. Les gens ont bien vu qu’il y avait des 
syndicats solidaires, proches des ouvriers et défendant leurs droits, 
et d’autres, qui étaient en réalité plus proches du patronat que des 
besoins des ouvriers. Batay ouvriye a fait un extraordinaire travail 
de mobilisation et d’information auprès des ouvriers. De plus, de 
nouveaux leaders ouvriers ont émergé. Mon seul regret : le fait que 
la voix des femmes soit restée en retrait, alors même qu’elles sont 
majoritaires dans les usines de sous-traitance !

Une autre chose que j’ai trouvée intéressante, c’est que les 
ouvriers ont bénéficié de l’appui d’autres organisations populaires 
dans les quartiers où sont les usines. Un travail de liaison s’est 
fait. On peut parler d’une articulation souterraine, d’une solidarité 
en train de se développer, notamment avec les marchandes, les 
étudiants, etc.

Les ouvriers sont-ils présents dans la mobilisation 
actuelle ?

Oui, ils ont pris position contre le budget, ont appelé à participer 
aux manifestations, et sont présents dans les luttes actuelles. Les 
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syndicats de chauffeurs – déjà mobilisées en raison de l’augmen-
tation du coût du carburant – sont d’ailleurs très impliqués.

Si le mécontentement couvait depuis quelque temps, 
c’est véritablement le vote du budget 2017-2018 qui a mis le feu 
aux poudres. Pourriez-vous nous dire quels sont les points de ce 
budget les plus contestés et pourquoi ?

À l’occasion du vote du budget, c’est comme si un volcan était 
entré en éruption. Le budget a servi de déclencheur. Beaucoup de 
secteurs, qui revendiquaient de manière isolée, se sont mis en-
semble pour protester. Qu’est-ce qui est significatif dans ce budget 
et qui soulève l’opposition ? L’augmentation de certaines taxes, qui 
touchent les couches les plus pauvres (par exemple les chauffeurs) 
et la diaspora (celle-ci était visée par le biais d’une taxe forfaitaire 
de 10 000 gourdes). Même si cela ne va pas rapporter beaucoup 
d’argent au budget, cela affecte la population.

Ensuite, la répartition du budget : il y a une injustice fiscale, car 
les parlementaires ont augmenté de 70 % leur budget, alors que les 
secteurs vitaux, comme la santé (4,3 % du budget 2017-2018), par 
exemple, ont beaucoup moins de financements. Enfin, on est en 
train de prélever de l’argent pour payer le service de la dette, qui 
datent de l’après 2010 (suite au tremblement de terre, une grande 
partie de la dette du pays avait été annulée), et dont 90 % corres-
pond à Petrocaraïbe. Plus de 2 milliards de dollars ont été gaspillés, 
sans qu’on sache à quoi cela a servi et sans en voir les effets.

Le secteur de la justice est aussi mécontent et les magistrats 
sont en grève. Les mairies se sont également opposées à ce bud-
get qui leur a retiré une série de prérogatives et une partie de leurs 
maigres sources de financements. D’ailleurs, une cinquantaine de 
mairies font grève contre ce budget. Tout cela dans un contexte d’in-
flation – elle atteint plus de 16 % –, de diminution des ressources, 
notamment du fait de la diminution du financement en provenance 
des institutions internationales. Alors qu’aucun service de l’État ne 
fonctionne bien, la présidence et les parlementaires mènent une vie 
de luxe ! Mais la mobilisation actuelle est aussi le fruit d’un travail 
de sensibilisation de ces dernières années et de la mise en place 
d’outils pour analyser le budget. En ce sens, c’est une avancée.

Quel rôle les partis d’opposition et, plus particulièrement, 
Moïse Jean-Charles, jouent-ils dans ces mobilisations ?
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C’est Moïse Jean-Charles qui est à l’origine de ces mobilisations ; 
mobilisations sur lesquelles est venu se greffer Fanmi Lavalas, le 
parti d’Aristide. Mais ce dernier, comme lors de la contestation des 
dernières élections, a ses propres revendications, qui sont diffé-
rentes ; ce qui les intéresse, c’est le départ du président. Cela me 
semble une très mauvaise stratégie, qui risque à nouveau de divi-
ser la lutte. Et quand on leur demande « Et après ? », ils répondent : 
« On verra bien ». Les gens veulent décider par eux-mêmes, ne 
veulent plus être utilisés. Aujourd’hui, il n’y a pas encore de réel 
regroupement entre les organisations de la société civile et les par-
tis politiques.

Le contexte est pourtant explosif. Il est nécessaire que le gou-
vernement s’assoie avec les partis d’opposition et les organisations 
populaires pour arriver à un consensus. Mais il n’y a jamais eu de 
dialogue avec l’opposition et la publication du budget au Moniteur a 
radicalisé les positions.

Les mouvements de femmes et paysans semblent un 
peu en retrait. Pourquoi ?

C’est dû, selon moi, à la faiblesse des organisations de femmes, 
à leur manque d’articulation avec d’autres secteurs de la société. 
De même, pour les organisations paysannes. Tèt kolé et MPP [les 
deux mouvements paysans, membres de Via Campesina au niveau 
international] ont fait des déclarations publiques, soutiennent la 
mobilisation, mais on ne les voyait pas dans la rue avant la grande 
manifestation à Hinche organisée fin septembre 2017 à l’initiative 
du MPP. Jusqu’alors, c’était un mouvement de protestation surtout 
urbain.

Quelles sont les chances et les conditions, pour que 
s’opère une convergence des diverses luttes actuelles ?

Il faut chercher un consensus entre les leaders des partis poli-
tiques, ainsi qu’entre eux et les organisations de la société civile. Le 
danger est d’aller trop vite, avec des demandes impossibles à satis-
faire, au risque de faire peur et de démobiliser les gens. Il faut créer 
un leadership qui ait la confiance des divers secteurs populaires, 
renouveler le leadership actuel : on retrouve aujourd’hui les mêmes 
leaders du passé, avec leurs mêmes discours… Un leadership qui 
aide à analyser la situation présente et catalyse les mobilisations. 
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Ma crainte est qu’on passe à côté de cette occasion, que l’énergie 
des manifestants ne soit pas canalisée, qu’à nouveau, le méconten-
tement de la population soit utilisé, instrumentalisé, sans chercher à 
développer sa participation consciente.

Les employés du secteur public, frustrés, épuisés, sont très pré-
sents dans les mobilisations ; il faut renforcer l’alliance avec eux. Il 
faut trouver les moyens de travailler avec eux et aller au-delà de 
simples revendications autour du salaire. Il serait aussi intéressant 
de ne pas seulement protester, et que les organisations sociales 
se mettent ensemble pour proposer un contre-budget. Aujourd’hui, 
ce qui est en jeu, ce sont les lois économiques, les ressources, la 
nécessité et le principe de l’État ; pourquoi avoir un État, quand cet 
État ne fait rien, même pas ramasser les déchets ? Ce qui est en jeu, 
c’est le type même de l’État : il nous faut un mouvement pour trans-
former complètement cet État et ses relations avec la population.



Honduras : mouvements dynamiques, enjeux 
vitaux, contexte désastreux

Karen Bahr Caballero1

Dans un contexte particulièrement difficile, mar-
qué par une forte violence, une corruption endé-
mique et la faiblesse des institutions publiques, 
de multiples actions communautaires locales, re-
layées sur le plan national, font face, au risque de 
la vie de leurs leaders, à l’expansion de l’extracti-
visme. Dans la foulée des mobilisations contre le 
coup d’État de 2009 et contre le néolibéralisme, 
elles peinent à infléchir le (dés)ordre établi.

Aujourd’hui, les mouvements sociaux au Honduras évo-
luent dans un contexte qui reste profondément marqué par le coup 
d’État de 2009, lorsque la « résistance » est devenue l’une des mo-
bilisations les plus importantes de défense de la démocratie qu’a 
connue l’histoire contemporaine du pays. Or, personne ne l’avait 
vue venir. Les observateurs internationaux et honduriens ont décou-
vert, stupéfaits, qu’il y avait une telle capacité de mobilisation au 
Honduras. Ce qui pour certains était un « soulèvement spontané », 
s’inscrivait pour d’autres dans la continuité des luttes contre la mise 
en place du modèle néolibéral au cours des décennies précédentes 
(Shipley, 2015). Pour paraphraser Charles Tilly (2000), on peut affir-
mer qu’au Honduras, l’action collective a une histoire qui dirige et 
transforme ses utilisations ultérieures.

Ainsi, les luttes qui, dans les années 1990 et 2000, ont reje-
té l’ajustement structurel, seraient l’antécédent historique de la 

1. Consultante indépendante, experte dans le domaine de la coopération au développe-
ment, membre de l’assemblée générale du CETRI (Centre tricontinental).
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pression exercée par les mouvements sociaux sur le président 
Manuel Zelaya (2006-2009), de la mobilisation consécutive au coup 
d’État qui a renversé ce dernier, ainsi que des manifestations qui, 
dans les années 2010, se sont opposées à l’assaut néolibéral et à la 
dérive autoritaire des élites, sur fond des tensions sociales engen-
drées par les catastrophes environnementales d’origine à la fois na-
turelle et humaine (Almeida, 2015). Plusieurs des lacunes actuelles 
des mouvements sociaux honduriens sont elles aussi enracinées 
dans le long terme, d’où tire probablement son origine l’opposition 
entre deux pôles opposées : d’une part, les mouvements qui parient 
sur la lutte politique et s’inscrivent dans une dynamique (bi)parti-
sane2 ; d’autre part, les mobilisations des « Indignés » et les mouve-
ments communautaires d’opposition au modèle néolibéral.

Conquête du pouvoir ?

Le pari électoral d’une partie des mouvements sociaux hondu-
riens renvoie tardivement à ce que l’on a appelé le « socialisme du 
21e siècle », qui visait l’éradication de la pauvreté grâce aux res-
sources provenant de l’accumulation extractive, tout en échap-
pant à la sphère d’influence des États-Unis par l’intensification des 
échanges avec d’autres partenaires commerciaux tels que la Chine. 
Aujourd’hui, ce modèle est critiqué pour avoir lié les objectifs sociaux 
à l’exploitation des ressources naturelles (pétrole, gaz mais aussi 
ressources en eau, forêts, etc.), aliéné des mouvements sociaux de 
base (comme le mouvement environnementaliste, les organisations 
indigènes et féministes, etc.) et maintenu la dépendance externe.

Les crises politiques, le remplacement des gouvernements révo-
lutionnaires par des formations d’extrême droite et l’impact négatif 
de la chute des prix qui freinent les avancées dans la lutte contre la 
pauvreté permettent d’affirmer que le socialisme du 21e siècle est un 
modèle épuisé. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature péri-
phérique de l’économie hondurienne, il est douteux que la conquête 
du pouvoir politique soit vraiment susceptible d’offrir une alternative 

2. Le choix d’une partie des mouvements sociaux de jouer le jeu électoral continue de 
faire l’objet d’un débat acéré entre les différents acteurs sociaux. Ce débat doit être repla-
cé dans le cadre des élections de 2013 quand la participation de « Libre », un parti poli-
tique fondé par des composantes du mouvement de résistance au coup d’État de 2009, a 
pu faire croire à la fin du bipartisme. Il est un fait que Libre a ouvert des espaces au niveau 
local à des voix qui auparavant n’en avaient aucun. Ce n’est pas pour rien que la violence 
politique a ciblé également des candidat-e-s de Libre, précisément au niveau local.
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sociétale. Les ambitions de « refondation » du pays semblent ré-
duites à une lutte contre les ambitions de « continuisme » de l’actuel 
président.

Mobilisations de rue contre le néolibéralisme

Dans les années 1990, le néolibéralisme a assorti la brutalité 
des mesures économiques du chant des sirènes de la « lutte contre 
la pauvreté », mais aujourd’hui, les voix des sirènes Pisinoé (per-
suasion), Radnaé (amélioration) et Telxinoé (enchantement) ont été 
remplacées par le bruit sec des matraques de la police, les gaz 
lacrymogènes et les pleurs des proches d’activistes assassinés. 
Bravant la brutalité du régime, une partie de la population hondu-
rienne s’est mobilisée autour de problématiques spécifiques et cru-
ciales. Ainsi, les manifestations massives contre le coup d’État ont 
été suivies d’autres tout aussi impressionnantes.

Par exemple, les « marches des torches » ont eu lieu en 2015, 
dans tous les centres urbains du pays, pour exiger la recherche, le 
procès et la punition des responsables du pillage des caisses de 
l’Institut national de sécurité sociale. Des milliers de personnes ont 
battu le pavé pendant plusieurs mois pour répudier la corruption 
généralisée, modus vivendi des élites politiques et économiques au 
pouvoir. Cette mobilisation a été suivie par d’autres, également de 
caractère national, telles que les manifestations d’étudiants pour 
la défense de l’éducation publique, et d’autres de plus petite taille 
contre la privatisation des routes, de l’électricité, de l’eau, de la 
santé, etc.

Les mobilisations des « Indignés » se caractérisent par leur ca-
ractère non violent et le recours à un symbolisme hautement patrio-
tique. Malgré le manque d’expérience des leaders, elles ont exercé 
une pression sociale et politique de portée nationale. Ces mobilisa-
tions ont planté des jalons sur la scène politique, révélant un degré 
élevé de sensibilisation citoyenne, et canalisé le mécontentement 
face à la corruption du système politique. Mais le manque de struc-
ture organisationnelle et d’éducation politique de leurs dirigeants a 
limité leur portée et leur durabilité.

Action communautaire contre développement prédateur

Une autre partie des mouvements sociaux s’est concentrée sur 
la défense des territoires et le respect des droits sociaux, écono-
miques et environnementaux des populations locales. Depuis le 
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début du 21e siècle, un important mouvement de communautés 
locales, avec le soutien d’organisations de base et d’autres acteurs 
de la société civile, s’oppose à l’essor de l’industrie extractive au 
Honduras. Le principal antécédent réside dans l’action menée par 
les communautés de la vallée de Siria contre l’exploitation de deux 
mines industrielles par la société canadienne Goldcorp (Middeldorp 
et coll., 2016 ; Middeldorp, 2016).

Les techniques d’exploitation à ciel ouvert qui polluent l’eau 
utilisée par les communautés ont engendré de graves problèmes 
de santé pour la population locale. La mobilisation dans la vallée 
de Siria a marqué le début d’un mouvement national. Les ONG, 
les gouvernements municipaux organisés dans l’Association des 
municipalités du Honduras, les mouvements sociaux et les commu-
nautés locales opposées aux activités minières ont uni leurs forces 
pour modifier la loi sur les mines de 1998 et arrêter l’expansion de 
l’exploitation minière dans le pays. En 2005, le mouvement a atteint 
un premier succès majeur : treize articles de la loi sur les mines ont 
été déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême, y compris celui 
relatif au régime fiscal et celui prévoyant l’expropriation forcée de 
biens communautaires.

Bien que le mouvement n’ait pu obtenir l’interdiction de l’extrac-
tion industrielle à ciel ouvert, les marches de milliers de personnes 
et le blocus des routes ont exercé une forte pression sur le gouver-
nement, motivant le président Zelaya à former un comité parlemen-
taire pour rédiger une nouvelle loi minière. Cette nouvelle loi aurait 
augmenté les taxes, interdit les mines à ciel ouvert et l’utilisation du 
cyanure et limité l’utilisation de l’eau. Mais l’élan a été stoppé par le 
coup d’État de 2009 : Zelaya a été expulsé du pays, le projet de loi 
n’a jamais été débattu et le gouvernement intérimaire a accordé de 
nouvelles concessions minières. En fait, le régime post-coup a fait 
de l’exploitation minière une priorité nationale.

Selon la nouvelle loi sur l’exploitation minière, rédigée avec 
l’appui de la coopération officielle canadienne et entrée en vigueur 
en avril 2013, le droit à la consultation a été maintenu. Mais si 
une communauté s’oppose à l’exploitation minière, le résultat de 
la consultation n’est valable que pour trois ans, alors qu’une fois 
approuvées, la durée des concessions est illimitée. Ni l’exploitation 
minière à petite échelle, ni les activités d’exploration ne nécessitent 
de permis environnementaux. Les entreprises minières sont libres 
de choisir leur méthode d’extraction et sont autorisées à utiliser de 
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l’eau de manière illimitée à l’intérieur et à l’extérieur de la conces-
sion. Aucune zone ne peut être déclarée, de façon permanente, 
exempte d’exploitation minière, et si une concession est située dans 
plusieurs municipalités, il suffit de consulter une seule de celles-ci.

Pour maintenir son opposition aux activités minières dans un 
espace politique restreint, le mouvement a changé de stratégie et 
s’est concentré, d’une part, sur le tissage d’alliances afin d’exercer 
une pression au niveau national, et d’autre part, sur la mobilisation 
au niveau local des communautés qui font face à des concessions 
minières. Depuis, le nombre d’organisations impliquées dans la 
lutte anti-extractivisme a considérablement augmenté et d’autres 
structures communautaires, tels que les patronatos (conseils 
communautaires) et les comités villageois de l’eau, ont rejoint le 
mouvement.

Constatant que la présence des mines s’est traduite par l’insécu-
rité alimentaire, les problèmes de santé, la pénurie et la contamina-
tion des sources d’eau, de nombreuses communautés ont organisé 
des processus de consultation endogènes et participatifs pour s’op-
poser à ce « développement sens dessus dessous ». Face à ces 
démarches parfaitement légales, la criminalisation de la dissidence, 
la violence et l’intimidation ont été les armes favorites brandies par 
les acteurs qui ont intérêt à élargir la frontière extractive. Depuis 
2010, Global Witness a enregistré 3 064 cas de mauvaise utilisation 
du droit pénal pour faire taire les défenseurs des droits humains 
(Global Witness, 2015).

Jusqu’à présent, les expériences de consultation suggèrent 
que cette procédure officielle a peu d’effets en termes de protec-
tion des communautés. Dans la pratique, elle semble plutôt avoir 
pour but de forcer le consentement. Dans ces conditions, le mou-
vement cherche à gagner la lutte avant qu’elle ne commence, en 
créant une arène d’action en dehors du terrain de jeu de l’industrie 
minière, dans laquelle les communautés impliquées ont une plus 
grande autonomie. La stratégie du mouvement consiste à gagner 
de l’autonomie en organisant des assemblées publiques dans les-
quelles les communautés s’expriment librement sur l’exploitation 
minière. L’objectif est de faire pression ensuite sur les gouverne-
ments locaux pour déclarer leurs communautés « libres de mines ».

La nouvelle stratégie s’est avérée fructueuse : au moins vingt-
deux municipalités ont déclaré leur territoire libre de mines par des 
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référendums tenus dans des assemblées publiques3 et plusieurs 
projets d’exploitation ont dû être abandonnés, comme ce fut le cas 
dans la communauté de Neva Esperanza dans le département 
d’Atlántida et dans les communautés Garífuna de Punta Piedra et 
Cusuna. Comme dans la vallée de Siria, de nombreuses autres 
communautés ont été impliquées dans la défense des rivières, des 
forêts et des zones côtières. Au Honduras, la défense du territoire 
a transcendé le plan d’action local et revendicatif, pour devenir 
l’expression localisée d’une lutte plus large contre le capitalisme 
mondial.

Cependant, ces mouvements sont confrontés à un système poli-
tique autoritaire et corrompu, totalement verrouillé à la faveur des 
acteurs dominants : d’une part, l’assaut du modèle extractiviste s’est 
renforcé4 et, d’autre part, la criminalisation et la répression de la 
protestation sociale se combinent pour limiter de plus en plus l’es-
pace politique à disposition des mouvements sociaux. L’assassinat 
en 2016 d’une leader comme la militante écologiste Berta Cáceres, 
les attaques qui ont été perpétrées contre sa fille et les meurtres 
de nombreux leaders communautaires et indigènes, ainsi que 
l’adoption récente de l’article 590 du nouveau Code pénal qui laisse 
ouverte la possibilité de punir en tant que terrorisme l’exercice de 
droits tels que la mobilisation libre, témoignent de cette répression. 
L’ensemble maintient le mouvement de défense du territoire dans 
une position extrêmement délicate et l’empêche de se consolider à 
travers un projet politique commun. Son pouvoir instituant, sa capa-
cité de production d’autres praxis et formes de vie, collectives et 
communes, se voient ainsi limités.

Conclusion

Les mouvements sociaux du Honduras se caractérisent par 
leur dynamisme, l’hétérogénéité de leurs lignes d’action et par une 
grande diversité. Les anciens mouvements de travailleurs et de 
paysans – essentiellement masculins – se sont réinventés, en 

3. Par exemple, les municipalités de San José del Potrero et Minas de Oro, dans le dépar-
tement central de Comayagua.
4. En témoignent le projet controversé de ZEDE (zones d’emploi et de développement 
économique), sur une idée initiale de Paul Romer, économiste en chef actuel et vice-
président de la Banque mondiale, ou encore l’approbation imminente de la loi sur la 
promotion du tourisme qui, entre autres mesures controversées, permet l’expropriation 
obligatoire des terres communautaires en faveur de l’industrie du tourisme (article 17).
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cédant aux femmes paysannes, aux indigènes, aux jeunes et aux 
membres de la communauté LGTBI un leadership sans précédent. 
Ces mouvements font pression à la fois pour repousser les limites 
du système normatif et pour réinventer des relations sociales. En 
tant que tels, ils ont développé la capacité de produire des formes 
de légitimité, y compris culturelles, comme en témoigne l’adoption 
de la culture Garífuna en tant que pilier identitaire de la résistance. 
Ce qui les unit, c’est la défense et la préservation des biens com-
muns, qu’ils soient politiques-institutionnels, socio-économiques ou 
environnementaux.

Mais les défis sont nombreux. En interne, malgré la progres-
sion remarquable des femmes dans les espaces de leadership, le 
machisme s’est révélé très difficile à dépasser et les niveaux de dis-
crimination et d’exclusion de genre sont encore élevés. La tentation 
« caudilliste » continue également de favoriser la canalisation des 
transformations sociales par le leadership des personnalités poli-
tiques sans que, pour autant, celui-ci soit l’expression des proces-
sus sociaux en cours.

Les analystes conviennent que les ambitions de « continuisme » 
du président actuel serviront à la radicalisation du modèle néolibé-
ral, avec des investissements étrangers protégés par un gouver-
nement autoritaire, blindé par un militarisme répressif. La violence 
endémique est également une menace. Miné par les gangs, la fai-
blesse des institutions, des forces de l’ordre abusives, les collusions 
de l’élite politique et du trafic de drogue, le Honduras est l’un des 
pays les plus dangereux au monde. Tout cela, combiné avec une 
corruption endémique, contribue à l’effondrement de l’État de droit, 
générant un environnement hautement risqué pour les défenseur·es 
des droits humains et du territoire.

Aujourd’hui, les rapports de forces sont défavorables aux mou-
vements sociaux honduriens. Mais qui sait ? La détermination calme 
que l’on peut voir dans les yeux des hommes et des femmes, prêts 
à donner leur vie pour la vie, est peut-être le germe de dynamiques 
que les analystes ne perçoivent pas encore. Le Honduras n’a sans 
doute pas fini de nous surprendre.
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Mexique : « éclats d’antagonisme » et rapports  
de force

Massimo Modonesi1

Au Mexique, le contexte social du sexennat 2012-
2018 aura été caractérisé tant par la persistance 
de dynamiques défensives de résistance que par 
la hausse des motifs de mécontentement et plu-
sieurs « éclats d’antagonisme ». Pour autant, le 
mouvement #YoSoy132, les mobilisations en ré-
action à la disparition des quarante-trois d’Ayot-
zinapa, les luttes indigènes contre les mégapro-
jets n’auront pas réussi à modifier les rapports de 
force.

Le retour du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) 
au pouvoir en 2012 s’est opéré en dépit du climat de discrédit et 
d’une série d’importantes manifestations explicitement « anti-Peña 
Nieto », du nom du nouveau président élu. Mais aussi en dépit du 
rôle central joué par les étudiants du mouvement « #YoSoy132 », né 
d’une confrontation avec le candidat du PRI lors de sa visite préé-
lectorale à l’Université ibéro-américaine.

Le mouvement #YoSoy132

En peu de temps, le mouvement #YoSoy132 a réussi à acquérir 
un caractère massif et à déstabiliser l’échiquier électoral. Les étu-
diants mobilisés dénoncèrent l’attitude des grands médias en faveur 

1. Professeur de sciences politiques à l’Université nationale autonome du Mexique 
(UNAM), professeur invité à la Sorbonne (IHEAL, Paris) en 2017, directeur de la revue 
Memoria (CEMOS) et auteur de plusieurs livres sur les mouvements sociaux et politiques 
au Mexique et en Amérique latine.
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de Peña Nieto et stigmatisèrent la mise en scène d’une « imposi-
tion annoncée ». En combinant fortes mobilisations sur les réseaux 
sociaux et dans les rues, avec un discours critique vif et piquant, 
#YoSoy132 suscita sympathies et adhésions de divers secteurs 
de gauche et de la société civile en général (Modonesi et Estrello, 
2012).

Pour autant, le mouvement ne put empêcher la victoire du can-
didat du PRI (avec 38,2 % des voix, pour 31,6 % en faveur de López 
Obrador), victoire pourtant questionnée pour « achats de votes ». 
La défaite produisit colère et frustration au sein du mouvement et fit 
apparaître des divisions entre partisans d’un repli tactique et avo-
cats d’une montée en puissance du conflit. Le jour de l’entrée en 
fonction de Peña Nieto, le 1er décembre 2012, de nombreux jeunes 
exprimèrent leur rage dans la rue et furent l’objet d’une réaction 
disproportionnée des forces policières. Ce qui reste de #YoSoy132 
au-delà de sa dispersion, c’est une intense expérience de politisa-
tion d’une génération (Modonesi, 2013) qui, deux ans plus tard, re-
trouvera un terrain d’expression dans le tourbillon des mobilisations 
d’envergure nationale en réaction à la disparition des « quarante-
trois étudiants d’Ayotzinapa ».

Le retour du PRI à la présidence du Mexique n’a pas modifié 
substantiellement la ligne néolibérale des deux gouvernements 
antérieurs du Parti action nationale (PAN), ligne qu’avait adoptée 
le PRI lui-même dès 1982. Il n’a pas non plus atténué la répression 
sélective et la criminalisation de la contestation. Cependant, pour 
s’être maintenu « incrusté » dans l’appareil d’État durant les deux 
sexennats du PAN, le PRI a pu s’appuyer, en récupérant l’exécutif, 
sur une vaste structure de pouvoir tant régional (gouvernements 
locaux et réseaux d’obligés) que sectoriel (instances patronales et 
bureaucraties syndicales) qui lui a donné un surcroît de marge de 
manœuvre pour lancer de nouvelles réformes néolibérales, comme 
celles de l’éducation et de l’énergie en 2013. Parallèlement, si l’in-
tensité militariste de la guerre du gouvernement du PAN contre le 
narcotrafic a diminué, aucune autre stratégie n’a été déployée et la 
violence qui frappe le pays n’a pu être réduite.

Ayotzinapa : les quarante-trois disparus

L’armature du pouvoir du PRI est tellement forte qu’en plus 
d’être parvenue à imposer Peña Nieto malgré les manifestations 
de 2012, elle a également résisté à l’assaut d’un des mouvements 
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de protestation les plus étendus de l’histoire mexicaine contempo-
raine. La disparition forcée, le 26 septembre 2014, de quarante-trois 
étudiants de l’école normale rurale d’Ayotzinapa a de fait provo-
qué une telle indignation dans le pays qu’une série de mobilisa-
tions de masse et d’innombrables manifestations s’en sont suivies 
(Modonesi et González, 2015).

L’enchevêtrement des responsabilités de ce crime implique des 
narcos, des policiers et politiciens locaux – du Parti de la révolu-
tion démocratique (PRD) –, l’armée et… l’exécutif fédéral, dans la 
mesure où ce dernier a d’abord tenté de détourner puis de mettre 
fin aux enquêtes. Le cri de protestation « Fue el Estado » a d’ailleurs 
résumé assez vite l’idée selon laquelle il s’agissait d’un crime d’État 
survenu dans un contexte de violence généralisée, où l’impunité 
d’une série d’acteurs de couleurs politiques diverses révèle un sys-
tème complexe et opaque de complicité criminelle intégré dans les 
institutions publiques.

Avec les parents des quarante-trois disparus à sa tête, une 
Assemblée nationale populaire s’est constituée pour organiser la 
contestation tant dans l’État du Guerrero qu’à Mexico même. Dans 
la capitale en particulier, la dynamique a pu compter sur la partici-
pation des étudiants de l’Assemblée interuniversitaire. Et l’indigna-
tion s’est étendue à tout le pays, ainsi que sur le plan international. 
De réseaux en assemblées, la nouvelle génération est ainsi allée 
en gagnant en expérience, tout en radicalisant ses positions. Sans 
se cantonner à des griefs estudiantins, elle a assumé le rôle de 
conscience critique d’un pays en crise, et de dénonciation de sec-
teurs dominants toujours plus cyniques et corrompus (Modonesi, 
2017).

Pour autant, s’ils sont prometteurs et portent sur des enjeux fon-
damentaux, les « éclats d’antagonisme » des minorités actives qui, 
en 2012 et 2014, ont secoué le pays, n’ont pas permis de modifier 
de manière substantielle les rapports de force. En témoignent no-
tamment les élections législatives de mi-mandat de 2015, où, hor-
mis l’apparition du Mouvement régénération nationale (Morena), le 
poids des appareils clientélistes partisans, l’influence des médias et 
l’inertie d’une majorité silencieuse conservatrice ont été confirmés 
(Modonesi, 2015).
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Enseignants, ouvriers, paysans et femmes

En sus de ces événements à forte résonance – #YoSoy132 et 
Ayotzinapa –, la conflictualité sociale au Mexique a aussi emprunté 
les voies habituelles. Autour du clivage capital-travail, dans la pé-
riode analysée, outre les tensions quotidiennes et presque imper-
ceptibles de la lutte des classes, une série de conflits conséquents 
se sont produits. Le plus important en raison de sa portée et de sa 
durée aura été la résistance à la réforme de l’éducation de 2013, 
menée par les courants dissidents des syndicats enseignants.

La réforme, toujours en cours d’application, combine deux ni-
veaux. D’une part, elle affecte la stabilité du travail des professeurs 
et affaiblit leur force syndicale, sous prétexte d’une « évaluation », 
en réalité technocratique et arbitraire, qui encouragerait leur « pro-
fessionnalisation ». D’autre part, plusieurs des mesures tendent à 
ouvrir l’éducation publique à la privatisation et à la marchandisation, 
au nom de l’« autonomie » des écoles, tant pour la vente de services 
qu’en ce qui concerne les contributions « volontaires » des familles.

Tandis que la direction « PRIiste » du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE) approuvait cette réforme à contre-
cœur, l’opposition de la Coordination nationale des travailleurs de 
l’éducation (CNTE) et d’autres courants dissidents fut très forte : 
grèves, marches, occupations furent réalisées, assorties d’épisodes 
de débordement à la limite de l’insurrection, dans les bastions 
traditionnels du Guerrero, du Chiapas, de Oaxaca et de Mexico 
(Hernández Navarro, 2016). À ce jour, la réforme n’a progressé que 
formellement, car beaucoup d’enseignants ont refusé d’assister aux 
évaluations et le renouvellement des programmes a pris du retard.

Parallèlement à ce conflit qui, ces dernières années, aura occu-
pé le centre de la scène politico-médiatique par intermittence, plu-
sieurs luttes ouvrières se sont également tenues en opposition au 
contrôle bureaucratique des centrales syndicales affiliées au PRI. 
Entre 2014 et 2017, à Ciudad Juárez, ville symbole des « fémini-
cides » et de la violence liée au narcotrafic, mais aussi centre né-
vralgique des maquiladoras (usines d’assemblage, filiales de mul-
tinationales), une vague de grèves fut organisée pour de meilleurs 
salaires et conditions de travail, contre le harcèlement, et pour la 
constitution de syndicats réellement indépendants. D’autres grèves 
aux revendications similaires ont aussi été menées ailleurs, dans le 
secteur minier et dans l’industrie automobile et sidérurgique.
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En 2015, un mouvement sans précédent de travailleurs agri-
coles s’est manifesté à San Quintín (Basse-Californie) en quête 
de « salaires dignes » (ils reçoivent moins de 8 dollars par jour), de 
prestations de base et d’une représentation syndicale. L’arrêt de tra-
vail de ces jornaleros, originaires des États de Oaxaca, du Guerrero 
et du Chiapas, paralysa la production et obligea les entreprises à 
faire certaines concessions. Mais leur non-application força la pour-
suite des mobilisations et, en 2017, une délégation de journaliers a 
fait marche sur la capitale. En dehors de ce cas particulier, le mou-
vement paysan n’a pas pu répéter à ce jour la mobilisation nationale 
qu’il avait suscitée en 2002-2003, intitulée à l’époque « Le paysan-
nat n’en peut plus », même si les organisations qui le constituent 
continuent de faire pression, en organisant par exemple périodique-
ment à Mexico des sit-in pour exiger le respect de certains accords 
ou exprimer de nouvelles revendications liées à l’état d’abandon de 
l’agriculture par l’État.

Une autre nouveauté importante de la période qui ne peut être 
omise, même si elle manque à ce jour de répercussion politique, 
réside dans l’émergence de la question féminine en tant que lutte 
contre les asymétries à l’œuvre dans les relations hommes-femmes, 
contre la violence sexiste, le harcèlement et les abus sexuels, et 
bien sûr les assassinats de femmes. Le processus de subjectiva-
tion féminine et le féminisme connaissent une forte expansion au 
Mexique, qui s’est manifestée entre autres par de grandes mobilisa-
tions en 2016 et 2017.

Luttes territoriales et résistance indigène

Comme ailleurs en Amérique latine, la pression « extractiviste » 
a augmenté ces dernières années au Mexique : hausse exponen-
tielle des projets miniers, des infrastructures de communication, de 
la production d’énergie, ainsi que de l’exploitation agro-industrielle 
par des monocultures souvent transgéniques. Et, sur le plan urbain, 
développement immobilier en dépit du manque d’eau et de l’amon-
cellement des déchets. Les dommages causés au territoire, aux 
biens communs et au milieu social par ce pillage intensif sont incal-
culables mais indéniables et représentent l’un des impacts les plus 
alarmants du modèle capitaliste, qui appelle en retour l’émergence 
de nécessaires initiatives anticapitalistes

La confrontation entre logiques opposées est inévitable, car 
les communautés indigènes et paysannes continuent à habiter de 
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vastes extensions territoriales dont elles possèdent légalement 
l’usage, grâce à ce qu’il reste de la révolution mexicaine du siècle 
passé. Les conflits socio-environnementaux sont légion, répartis sur 
l’ensemble du pays, mais particulièrement nombreux dans le Sud 
(Chiapas, Oaxaca, Guerrero), où les indigènes sont les principaux 
acteurs de la résistance et ajoutent une connotation ethnique au 
bras de fer (Paz Salinas, 2017).

Dans certains cas, se développent des expériences réussies 
d’autogouvernement, tandis que dans d’autres, les populations lo-
cales se limitent à négocier la mise en œuvre des mégaprojets exté-
rieurs. Leurs revendications portent sur les droits des peuples indi-
gènes, la protection écologique des territoires, la reconnaissance 
de la propriété foncière, mais aussi sur des demandes plus immé-
diates, comme la création d’emplois. Quant à l’exigence de non-
criminalisation des protestations et de défense des droits humains, 
elle survient plutôt lorsque le conflit est déjà en cours.

Les résistances communautaires reposent habituellement sur 
la participation des familles au sein d’assemblées, de conseils ou 
d’autres espaces de coordination. Ces dernières années, à un deu-
xième niveau, plusieurs formes de convergence intercommunau-
taire sont apparues, telles que l’Assemblée nationale des victimes 
environnementales (ANAA), le Réseau mexicain des communau-
tés touchées par l’exploitation minière (REMA), le Mouvement des 
populations affectées par les barrages et en défense des rivières 
(MAPDER) et la récente Campagne en défense de la Terre Mère qui 
rassemble 180 organisations, villes, villages et quartiers.

Parmi les expressions les plus remarquables de ce type de lutte, 
figurent deux victoires qui datent déjà du début des années 2000 : 
celle du Front des peuples en défense de la terre de San Salvador 
Atenco, contre la construction du nouvel aéroport de Mexico, et celle 
du Conseil des communautés opposées au barrage La Parota dans 
le Guerrero. Dans le même État, la Coordination régionale des auto-
rités et de la police communautaires constitue aussi une expérience 
réussie d’autonomie et d’autodéfense, reproduite comme telle d’ail-
leurs dans d’autres régions du pays, comme dans la communauté 
nahua de Santa María Ostula2.

2. À ne pas confondre avec les expériences d’autodéfense du Michoacán qui n’émanent 
pas des communautés en lutte mais constituent des réactions armées au narcotrafic, 
infiltrées elles-mêmes par les cartels et les militaires.
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Plus récemment, l’un des exemples les plus fructueux de résis-
tance à la dépossession par la promotion de l’autonomie s’est réa-
lisé dans la municipalité de Cherán (Michoacán). Suite au conflit 
armé de 2011 lors duquel les habitants de la commune s’étaient 
organisés pour expulser les bûcherons illégaux et les narcotrafi-
quants, ainsi que les membres du conseil municipal qui couvraient 
ces derniers, les indigènes purépechas y ont pris le contrôle de la 
communauté en remettant à jour d’anciennes formes d’auto-organi-
sation et de participation politique, reconnues par la suite par l’État 
lui-même.

Une autre lutte exemplaire se livre dans le Nord du pays, où 
les indigènes wixárika s’affrontent depuis 2010 à l’entreprise cana-
dienne First Majestic Silver Corp pour protéger leurs lieux sacrés, 
en particulier le site de Wirikuta. Bien d’autres conflits pourraient 
être mentionnés, comme ceux de Xochicuautla, de Tepotzlán, du 
barrage El zapotillo dans l’État de Jalisco, etc. C’est au cœur de 
ces luttes contre les mégaprojets capitalistes, privés et publics, 
qu’a émergé l’initiative de l’Armée zapatiste de libération nationale 
(EZLN) et du Congrès national indigène (CNI) de créer un Conseil 
autochtone de gouvernement et de lancer la candidature de sa 
porte-parole, Marichuy Patricio, à la présidence du Mexique, afin 
de promouvoir la réorganisation du mouvement indigène à l’échelle 
nationale.

Morena et l’élection présidentielle de 2018

Comme de coutume, la fin d’un sexennat crée l’expectative et 
quelques espoirs de changement, bien que prévale un fort scepti-
cisme quant à la possibilité réelle de remplacement des élites qui 
marquerait une véritable rupture dans l’exercice du pouvoir de l’État. 
Certaines organisations parient toutefois – et d’autres le feront lors 
de la campagne électorale – sur Andrés Manuel López Obrador, 
le candidat de Morena, comme une option pour le changement ou, 
du moins, comme un moindre mal face à la dégradation politique et 
sociale en cours.

Défait aux présidentielles de 2012, López Obrador a rompu 
avec le Parti de la révolution démocratique (PRD), après que celui-
ci ait accepté de participer au pacte pour le Mexique promu par 
Peña Nieto. Morena a alors été officiellement enregistré comme 
parti, base de mobilisation de l’« obradorisme ». Morena donne prio-
rité à la question éthique – contre la corruption – et promeut un 
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programme nationaliste modérément réformiste en termes de redis-
tribution des richesses. Le parti rassemble des leaders de gauche 
d’origine PRIiste, des intellectuels progressistes et des militants an-
crés socialement. Le poids relatif de chacune de ses composantes 
dépend des circonstances, mais à sa tête, le leadership charisma-
tique incontestable de López Obrador s’est imposé.

Morena a des bases populaires et, dans une certaine mesure, 
catalyse et canalise l’insatisfaction sociale, ainsi que diverses ini-
tiatives d’organisation des secteurs subalternes. Mais, en dehors 
de la lutte contre la privatisation du pétrole en 2013, les efforts du 
nouveau parti ont essentiellement consisté à construire sa propre 
structure territoriale, comme appareil électoral efficace, vigilant face 
aux possibles fraudes et orienté vers l’exercice de mandats publics 
(Quintanar, 2017).

Dans le contexte décrit ci-dessus, caractérisé tant par la persis-
tance de dynamiques défensives de résistance que par la hausse 
des motifs de mécontentement et plusieurs « éclats d’antago-
nisme », il est difficile de faire des prédictions sur les résultats des 
élections de 2018 et au-delà. Même si des événements inattendus 
peuvent se produire (il y en a eu ces trente dernières années), pour 
vaincre dans les urnes le bloc de pouvoir (PRI, PAN, PRD et appa-
rentés), les classes dominantes, les grands médias et les intérêts 
nord-américains, qui comptent sur l’inertie d’une part importante de 
la population et ne dédaignent pas de recourir à la manipulation des 
votes, il faudra bien plus qu’une simple campagne d’opposition, plus 
qu’un candidat qui attire environ un tiers des voix et plus encore que 
les mobilisations qui avaient contesté les résultats des scrutins de 
1988, 1994, 2006 et 2012.

Traduction de l’espagnol : Bernard Duterme
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Nicaragua : des mouvements sociaux contre le 
système ou contre le FSLN ?

José Luis Rocha1

Au Nicaragua, de nouveaux mouvements sociaux 
échappent à l’emprise du FSLN et contestent sa 
domination. Parmi eux, les opposants au projet de 
canal, aux concessions minières, au boom extrac-
tiviste, au sort des femmes, à la déliquescence de 
la protection sociale… L’avenir dira si ces mécon-
tentements divers, qui ont en commun leur oppo-
sition au gouvernement Ortega, se solidariseront 
pour se transformer en luttes « antisystème ».

« Les régimes à parti unique ont tendance à rayer de la 
carte les mouvements sociaux, tout comme les régimes corpora-
tistes intègrent fréquemment les syndicats à la structure même du 
gouvernement », écrit le sociologue Charles Tilly (2010). Depuis son 
retour au pouvoir en 2006, le Front sandiniste de libération nationale 
(FSLN) a rapidement pris la direction d’un système à parti unique, 
engrangeant un nombre de plus en plus étonnant de votes lors des 
trois dernières élections générales : 38 % en 2006, 62 % en 2011 
et 72 % en 2016 ! C’est là l’un des aspects les plus importants du 
contexte au sein duquel les mouvements sociaux – anciens et 
nouveaux – doivent opérer aujourd’hui au Nicaragua.

En réalité, le propos de Charles Tilly s’y vérifie en partie. Les 
anciens mouvements qui, dans les années 1980, avaient été incor-
porés au pouvoir révolutionnaire, puis réabsorbés lors du retour du 

1. . Chercheur à l’Université centroaméricaine José Simeón Cañas (San Salvador) et à 
l’Institut de recherche sur les dynamiques globales et territoriales de l’Université Rafael 
Landívar (Guatemala Ciudad), membre de l’équipe de rédaction de la revue Envío (UCA, 
Managua).
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FSLN à la tête de l’État, ont perdu toute autonomie : l’Association 
des travailleurs agricoles (ATC), la Fédération des travailleurs de 
la santé (FETSALUD), l’Association des femmes du Nicaragua 
(AMNLAE), l’Association des enseignants (ANDEN), les princi-
pales fédérations de coopératives agricoles et même l’Union natio-
nale des agriculteurs et des éleveurs (UNAG), autrefois fièrement 
indépendante, ne sont plus que coquilles vides, à la base sociale 
moribonde, qui troquent leur capital historique contre des postes 
au sein du gouvernement pour leurs leaders. Lesquels, les mêmes 
depuis trente ans, signent des chèques en blanc au FSLN. Comme 
l’analyse l’écrivain et ancien militant sandiniste, Sergio Ramírez : 
« Le Front sandiniste s’est transformé en une sorte de mouvement 
d’aspiration qui a créé un énorme vide politique. »

Mais le propos de Charles Tilly ne se vérifie pas entièrement, car 
de nouveaux mouvements échappent aux tentatives de cooptation 
ou d’élimination du FSLN. Des mouvements relativement récents, 
mais pas épisodiques. Partis de revendications précises auxquelles 
le système peut répondre séparément, ces mouvements ont su, 
selon les cas, s’orienter vers des exigences établissant des liens de 
solidarité avec d’autres demandes, jusqu’à s’opposer au système.

Canal interocéanique : rêve des élites, cauchemar des petits

En 2013, le gouvernement de Daniel Ortega a promulgué 
une loi concédant, pendant une durée de cent ans, les droits de 
construction d’un canal interocéanique à une entreprise chinoise. 
L’entreprise bénéficiaire, Hong Kong Canal Development Group 
(HKND), appartient à Wang Jing, un magnat chinois qui, au début 
de l’année 2016, perdait l’essentiel de sa fortune dans les spécula-
tions boursières mondiales. Depuis lors, le gouvernement Ortega 
garde le silence sur un projet dont la propagande gouvernementale 
avait vanté les mérites pendant plus de trois ans. Entre-temps, des 
mesures substantielles ont été adoptées pour la reconcentration 
des terres via l’expropriation des propriétés situées sur l’itinéraire 
du canal.

S’il voyait le jour, le canal couperait le pays en deux sur une lon-
gueur trois fois supérieure à celle du canal de Panama (Duterme, 
2016). L’ensemble du projet converti dans la loi 840, approuvée en 
juin 2013 et toujours en vigueur, est une vente aux enchères du 
pays qui a soulevé une vague d’indignation. L’article 12 en consti-
tue sans doute l’expression la plus flagrante : « Le concessionnaire 
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peut, à sa seule discrétion et à tout moment, décider de demander 
l’expropriation d’une propriété. » La commission du canal fera par-
venir l’avis d’expropriation aux propriétaires et établira le montant 
de l’indemnisation. Cerise sur le gâteau, la loi prévoit l’impossibilité 
de s’opposer au délai et à la portée de l’expropriation.

La lutte contre le canal a réuni des secteurs très diversifiés : des 
politiciens de l’opposition (surtout des dissidents sandinistes), des 
écologistes, des ONG de défense des droits humains et de nom-
breux intellectuels. Mais le secteur le plus actif, dont les protesta-
tions ont secoué la prétendue stabilité du pays, est celui des paysans 
dont les exploitations sont situées sur l’un des itinéraires possibles 
du canal. Rapidement, les propriétaires susceptibles d’être expro-
priés se sont soulevés, accompagnés de milliers d’autres paysans 
venus manifester leur solidarité lors de longues marches et de sit-in.

Francisca Ramírez, paysanne et commerçante de Nueva 
Guinea, s’est vite imposée comme une dirigeante pugnace de cette 
lutte, en prenant la direction du Conseil national pour la défense 
de la terre, du lac et de la souveraineté, alliant ainsi tradition et 
modernité : quête de souveraineté de Sandino et émancipation des 
femmes. Ce rapprochement a été exploité habilement et parfois 
exagérément par les opposants au FSLN. Dès ses débuts, la lutte 
contre le canal a donc dépassé le segment des expropriés poten-
tiels, même si ces derniers étaient les seuls à entreprendre des 
actions typiques des mouvements sociaux et à tenir l’État en échec 
dans certaines régions du pays, malgré l’envoi des troupes par le 
gouvernement Ortega.

La lutte des paysans pour leurs terres s’est rapprochée des 
luttes pour des institutions démocratiques, les affrontements avec 
les forces de l’ordre révélant la soumission extrême de la police et 
de l’armée à Daniel Ortega. Mais les liens de cette lutte avec les 
luttes urbaines livrées par les ONG, les intellectuels et les politiciens 
sur des questions immatérielles ne vont pas plus loin. La lutte contre 
le canal est une lutte pour l’abrogation de la loi 840 ; elle n’a pas 
d’autres prétentions. Cela étant, elle a enfanté une leader d’enver-
gure nationale, elle a capté l’attention des médias, elle a arboré la 
bannière de la souveraineté en convoquant le souvenir de Sandino, 
et elle a suscité la solidarité de nombreux acteurs. Sa continuité 
et son articulation avec d’autres revendications seront proportion-
nelles aux liens établis avec d’autres luttes concrètes.
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Activisme environnemental et industrie minière

La lutte de laquelle le mouvement anti-canal se rapproche le 
plus est la bataille pour la terre que livrent les petits producteurs et 
les communautés indigènes et non indigènes. Cette lutte revêt deux 
expressions distinctes. La première réside dans l’activisme indi-
gène contre l’invasion de colons métis, généralement des éleveurs 
qui étendent leur domaine en usurpant des terres communales et 
d’autres situées dans la réserve forestière de Bosawás, des petits 
paysans en quête de parcelles à cultiver, et des trafiquants divers 
(terres, bois, drogue…). La corruption de certains leaders indigènes 
a facilité la vente de terres et a jeté de l’huile sur le feu des affronte-
ments. Des terres agricoles et mines d’or artisanales sont désormais 
entre les mains de colons, alors que leurs anciens propriétaires sont 
contraints de migrer vers le nord. D’après le Centre pour la justice 
et les droits humains dans la région atlantique du Nicaragua, nous 
sommes déjà dans une situation de conflit armé entre bandes de 
colons et communautés autochtones. Le bilan actuel s’élève à 3 000 
personnes déplacées et à des dizaines de morts.

Selon Global Witness, onze personnes ont été tuées au 
Nicaragua en 2016 pour défendre leurs terres ou l’environnement 
(pour la plupart, des indigènes tués par des colons métis). En 
termes absolus, le Nicaragua est ainsi le sixième pays le plus meur-
trier au monde pour les militants de l’environnement. Le deuxième 
en Amérique centrale. En termes relatifs, si l’on considère le nombre 
de tués par habitant, c’est le plus meurtrier. Selon les déplacés, le 
nombre de morts atteindrait la centaine. L’absence de l’État, dénon-
cée par les deux camps, laisse penser aux prémices d’une nouvelle 
stratégie d’accaparement des terres, dont les colons ne sont que le 
fer de lance. Qui finance les AK-47 avec lesquelles les colons et les 
indigènes se déciment mutuellement ? Et pourquoi ?

La deuxième expression forte de la lutte pour la terre est plus 
connue et, en raison de son implication dans la défense de la sou-
veraineté nationale, mobilise potentiellement plus de monde que les 
seules communautés affectées : il s’agit de la lutte contre les socié-
tés minières, qui compte déjà une victoire à son actif. Une véritable 
victoire ? À Rancho Grande, dans le département de Matagalpa, 
le projet minier El Pavón de la société canadienne B2Gold n’a 
pas dépassé la phase d’exploration. La concession accordée à la 
société couvrait un total de 1 301 hectares. Le terrain devait être 
transformé en mine à ciel ouvert, un éventrement gigantesque qui 
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devait produire entre 6,7 et 10,3 grammes d’or par tonne de terre. 
En 2007, l’entreprise canadienne B2Gold était parvenue à faire 
jouer les ressorts politiques adéquats, auxquels n’avaient pas eu 
accès les sociétés Minesa, Coexsa et Glencairn qui, dix ans plus 
tôt, avaient sollicité en vain des permis d’exploitation aux « gouver-
nements oligarchiques » antérieurs au retour de Daniel Ortega.

À partir de 2012, alors que le projet était en phase de « légiti-
mation sociale » (recherche d’approbation de la communauté), une 
série de marches et de manifestations de masse se sont tenues 
contre cette concession minière, en raison de son grave impact sur 
les écosystèmes de la colline El Pavón et du fleuve Yaoska. Au final, 
le gouvernement déclara que le projet minier n’était pas « viable ». 
L’articulation du Mouvement mésoaméricain contre l’extractivisme, 
du Centre Humboldt, des Gardiens du Yaoska et du Collectif de 
femmes de Matagalpa a contribué à la force des manifestants. 
Le soutien de l’Église catholique du diocèse de Matagalpa a sans 
doute aussi pesé sur la décision d’un gouvernement caractérisé 
par sa volonté affichée de plaire aux hiérarques du catholicisme et 
par son caractère confessionnel revendiqué dans sa devise la plus 
répandue : « Pour un Nicaragua chrétien, socialiste et solidaire ».

L’annulation de la concession a donc été annoncée haut et fort 
en 2015 par les médias du même pouvoir qui l’avait octroyée en 
2007. Le mouvement social est-il parvenu à ses fins ? Le FSLN est-
il sensible à la clameur populaire et aux preuves des dommages 
causés à l’environnement ? Victor Campos, directeur du Centre 
Humboldt, a posé la bonne question : « Il existe sept autres conces-
sions à Rancho Grande, trois d’entre elles également aux mains 
de l’entreprise B2Gold, et une seule a été déclarée “non viable”. 
[…] Toute activité minière à Rancho Grande sera-t-elle considérée 
comme “non viable” ? » (Campos, 2017)

B2Gold détient d’autres projets miniers d’or et d’argent au 
Nicaragua : Trébol, Calibre, La Libertad, San Pedro et Limón. Sur ce 
dernier site, B2Gold exploite, par l’intermédiaire de sa filiale Tritón 
Minera, quelque 12 000 hectares au total, et y contamine les sources 
d’eau depuis plus de vingt ans. La mine de La Libertad (Chontales), 
également exploitée par Triton Minera, avec ses 14 500 hectares 
accordés en concession, est la plus importante au Nicaragua. 
La portée de cette concession est supérieure à celle de Rancho 
Grande. En revanche, la couverture médiatique des protestations 
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des villageois de la région et des mineurs artisanaux déplacés a été 
quasi nulle.

Charles Tilly (2010) a souligné à juste titre l’asymétrie entre mou-
vements sociaux et médias. L’aveuglement des médias nationaux 
à l’égard des manifestations aux répercussions pourtant considé-
rables dans la localité est lié au poids financier de l’exploitation : trop 
important pour disparaître. Des intérêts très sensibles sont en jeu, 
notamment au niveau municipal : entre 2012 et 2016, le gouverne-
ment central a transféré au gouvernement local de La Libertad une 
moyenne de 1,25 million de cordobas, soit près de 40 % du revenu 
total de cette municipalité.

Les exportations nicaraguayennes d’or ont progressé à un 
rythme vertigineux. Multipliées par vingt-six en volume de 1994 à 
2016, elles ont généré sept fois plus de recettes en 2016 (357 mil-
lions de dollars) qu’en 2006 (l’année du retour au pouvoir d’Ortega), 
pour atteindre 20 % de la valeur des principaux produits d’exporta-
tion, en troisième place derrière la viande de bœuf et le café, selon 
la Banque centrale du Nicaragua. L’actuel gouvernement a donc 
beau jeu de brandir la bannière de l’écologie et de la gauche, en an-
nulant un projet de seulement 1 301 hectares à l’état d’exploration, 
alors qu’il n’adresse pas la moindre critique aux autres exploitations 
en cours, sur plus de 10 000 hectares.

Approuvée en juin 2017 par une Assemblée nationale dont le 
FSLN contrôle plus de 70 % des sièges, la loi créant l’entreprise ni-
caraguayenne des mines (Eniminas) illustre bien la direction adop-
tée par le gouvernement actuel. Le territoire concédé à l’extraction 
minière y passe de 12 à 22 % du territoire national et une grande 
partie de Rancho Grande y demeure réserve minière. Cette ten-
dance n’efface pas la victoire de Rancho Grande, mais elle la re-
contextualise sur un échiquier où sont perdues les grandes batailles 
pour la terre et où triomphe le modèle « extractiviste » d’exportation 
des ressources naturelles.

Mouvement de femmes

Depuis que l’égalité entre les sexes et l’émancipation des 
femmes ont cessé d’être considérées comme des objectifs secon-
daires à la victoire contre l’impérialisme et l’oligarchie (conformé-
ment aux instructions des dirigeants du FSLN dans les années 
1980), ces causes ont remporté des victoires non négligeables 
et essuyé quelques revers considérables. L’une des concessions 
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accordées par le FSLN aux factions les plus fondamentalistes des 
églises chrétienne et évangélique est la pénalisation de toute forme 
d’interruption de grossesse (y compris des avortements pour rai-
sons médicales). Bien que cette concession ait porté un coup dur au 
mouvement féministe, elle a depuis lors placé le mouvement sous 
l’une des bannières les plus fédératrices, susceptible de lui attirer 
un soutien idéologique international. En décrivant les conséquences 
d’une telle interdiction comme des « féminicides », les activistes sont 
parvenus à se rapprocher d’autres luttes et, en un tour de force, à 
criminaliser ceux qui criminalisaient.

Ces luttes sont, en grande partie, tributaires du soutien interna-
tional. Les publicités affichées dans les rues contre les mauvais trai-
tements infligés aux femmes et les spots télévisés pour la dépénali-
sation de l’avortement sont entièrement financés par la coopération 
externe, leur contenu s’adresse à des secteurs dotés d’un certain 
capital culturel et leur diffusion est au programme d’un nombre tou-
jours plus restreint d’ONG. En ce sens, le constat dressé par Neera 
Chandhoke à propos des mouvements sociaux globalisés s’ap-
plique en partie : leur activisme dépend essentiellement d’un noyau 
d’ONG et les participants mettent en œuvre un programme qui leur 
a été transféré, lequel peut difficilement être qualifié de démocra-
tique, ni même de politique, et s’assimile davantage à une gestion 
bureaucratique d’événements participatifs, où les gens deviennent 
consommateurs de choix opérés ailleurs (Chandhoke, 2002).

Cette lutte est en partie sujette à cette hypothèque. Pour autant, 
son ancrage ne peut être ignoré, surtout lorsqu’il s’agit de dénon-
cer les féminicides. Chaque fois qu’une femme est assassinée par 
son conjoint ou prétendant, les habitants du petit village ou quar-
tier où se sont déroulés les faits se manifestent spontanément et 
obtiennent dans de nombreux cas la condamnation de l’agresseur. 
Vu sous cet angle, ce mouvement social est davantage présent 
que parachuté, et vient contrer le grave revers que représentent le 
démantèlement du Commissariat de la femme et la réforme de la 
loi sur la violence conjugale (qui réduit les peines des agresseurs 
et meurtriers, et entrave les procédures intentées à leur encontre).

#OcupaINSS : une cause pour les jeunes et les plus âgés

Le secteur des retraités est l’un des plus touchés par la quasi-
disparition de l’aide pétrolière du Venezuela au Nicaragua. L’Institut 
nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS) a été la petite caisse 
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dans laquelle tous les gouvernements ont puisé pour résoudre 
leurs problèmes de liquidité à court terme. Cette source a bénéficié 
d’un répit durant la période où Hugo Chavez envoyait, à crédit et 
à très bas prix, du pétrole qui était ensuite vendu sur le marché 
national pour financer les programmes sociaux de l’« ortéguisme ». 
Mais à présent, le Nicaragua reçoit très peu d’aide du Venezuela et 
doit payer les prêts. L’INSS « prête » de force ce que le Venezuela 
subventionnait.

Le monopole de la société Unimark sur la distribution de médica-
ments dans le secteur public a été la goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase. La société Unimark est liée aux mouvements sociaux 
antérieurs, puisqu’elle appartient à un couple d’anciens militants du 
Front national des travailleurs, où Gustavo Porras (qui occupe ac-
tuellement la présidence de l’Assemblée nationale et tire les ficelles 
de l’INSS) remplissait la fonction de secrétaire général. Unimark 
a engrangé des millions grâce à de juteux contrats de vente de 
médicaments.

Le fait de puiser dans les fonds de l’INSS et d’octroyer des 
contrats à Unimark a entraîné une pénurie de médicaments. Les 
premiers touchés sont les retraités. Les patients souffrant de la ma-
ladie de Parkinson, d’Alzheimer, d’hypertension et de diabète ont 
cessé de recevoir leurs médicaments. Les retraités se sont lancés 
dans une série de manifestations dont la couverture médiatique leur 
a apporté la solidarité d’autres secteurs. Leurs sit-in devant l’INSS 
ont attiré l’attention de la génération Y, les jeunes de l’ère numérique 
souvent taxés d’apathie politique. Ces deux générations se sont 
davantage rapprochées encore en raison des brutalités policières 
dont elles ont été victimes. De cette alliance inattendue est né 
#OcupaINSS, un mouvement de dénonciation de la corruption de 
l’INSS, de solidarité avec les retraités et d’opposition à l’ortéguisme. 
Ce mouvement pourrait être éphémère, mais pourrait connaître 
aussi des résurgences.

Réflexion finale

Ces différentes luttes se traduisent en escarmouches diverses, 
dans la rue ou les médias, contre le gouvernement. Leurs enjeux 
dépassent toutefois les frontières nationales : l’exploitation minière 
et autres mégaprojets du grand capital ou du socialisme rentier, les 
différentes formes de féminicide, la contraction de l’État… sévissent 
en de nombreux endroits. Au Nicaragua, le FSLN a porté plusieurs 
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coups durs aux organisations de base : en les incorporant dans les 
années 1980, en les achetant avec des postes publics ou en les 
étouffant par la répression depuis 2006.

Paradoxalement, en incarnant la poursuite et le développement 
de l’extractivisme, la détérioration des services sociaux et l’inté-
grisme religieux, le FSLN favorise aussi les convergences « antisys-
tème » dans la lutte contre l’ortéguisme. L’avenir dira si ces mécon-
tentements, qui ont en commun leur opposition à l’ortéguisme, se 
solidariseront au point d’agir conformément à ce qu’Ernest Laclau 
(2006) appelle la « logique de l’équivalence », pour se transformer 
en lutte contre le système. Le fait que le FSLN l’incarne de ma-
nière tangible peut galvaniser la lutte, mais compte également des 
dangers en matière de politique partisane : d’une part, parce que le 
FSLN n’est qu’un élément mineur du système et reste un artefact 
politique hétéroclite ; d’autre part, parce qu’il existe encore un anti-
sandinisme pro-système.

Traduction de l’espagnol : Nicolas Thommes
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Panama : mouvements sociaux à la peine face à 
l’hégémonie néolibérale

Marco A. Gandásegui fils1

Fort de son paradis fiscal et de son canal, le 
Panama connaît une insolente croissance écono-
mique. Celle-ci a du mal à cacher les disparités 
grandissantes. Si un tiers des Panaméens vit sous 
le seuil de pauvreté, ils sont plus de 70 % dans 
les comarcas2 indigènes. Les classes populaires 
résistent mais peinent à s’organiser. Les luttes — 
des indigènes, des paysans, des étudiants, des 
femmes… — sont sporadiques et fragmentées.

À la fin des années 1970, la crise de l’accumulation capi-
taliste à l’échelle mondiale a affecté l’Amérique latine et le Panama 
en particulier. Le taux de croissance du PIB a diminué et l’endet-
tement a été creusé pour soutenir le rythme des dépenses. Des 
premières mesures néolibérales, adoptées dans la foulée, ont détri-
coté les conquêtes sociales obtenues sous le gouvernement mili-
taire réformiste du général Omar Torrijos. Elles ont donné lieu à une 
vive contestation ouvrière et paysanne, violemment réprimée. Les 
affrontements avec la police ont causé la mort de plusieurs manifes-
tants (Ocampo et coll., 2014).

Le tournant néolibéral

La situation économique et sociale a été ensuite perturbée 
par la crise politique avec les États-Unis. Celle-ci s’est soldée par 

1. Professeur de sociologie à l’Université de Panama et chercheur associé du Centre 
d’études latino-américaines (CELA), Ciudad de Panama.
2. Territoires autonomes indigènes. Le Panama compte cinq comarcas.
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l’invasion militaire nord-américaine de 1989, la chute du gouverne-
ment panaméen et la séquestration du chef des Forces de défense 
(FDP), Manuel A. Noriega. La restructuration de l’économie pana-
méenne qui s’en est suivie s’est faite dans le cadre du « consensus 
de Washington ». Elle consistait en la flexibilisation de la force de 
travail, la dérégulation de l’économie et la privatisation des entre-
prises publiques les plus rentables.

L’occupation militaire de Panama par les Nord-Américains leur 
a permis de pénétrer la totalité des institutions du pays. Lors des 
cinq premières années de la décennie 1990, les agents de l’ambas-
sade des États-Unis ont organisé des réunions entre les institutions 
de l’ONU et tous les secteurs de la société, de façon à ce qu’ils 
acceptent les nouvelles lignes de la politique néolibérale.

Celles-ci ont eu pour conséquence de générer plus de pauvreté 
et d’augmenter l’inégalité économique. Dans le même temps, la 
participation politique s’est affaiblie et le clientélisme politique est 
apparu. La corruption au sein des différentes instances gouverne-
mentales s’est institutionnalisée. Pour conserver et consolider le 
système, pour éviter sa chute, les États-Unis sont intervenus direc-
tement à travers des programmes civils et militaires.

L’invasion nord-américaine a provoqué un changement de ré-
gime. L’antérieure alliance « populiste » entre la bourgeoisie indus-
trielle et la classe ouvrière négociée par l’institution militaire, a perdu 
le pouvoir et a été remplacée par une classe de spéculateurs qui 
avait accès aux mécanismes financiers internationaux. Les médias, 
le système éducatif et même les messages des différentes églises 
ont été monopolisés par le même discours issu du « consensus de 
Washington ». Tout point de vue alternatif était attaqué sur le plan 
idéologique et rejeté. La nouvelle « oligarchie » avait récupéré son 
hégémonie perdue lors du coup d’État militaire de 1968.

Cette réalité est inchangée en 2017 : une petite oligarchie spé-
culatrice et rentière domine politiquement l’économie du pays. 
L’offensive néolibérale s’est concrétisée dans un corpus législatif 
qui contraint les revenus (directs et indirects) et les droits des tra-
vailleurs et favorise les secteurs des rentiers et des spéculateurs. 
Alors que l’économie panaméenne a régulièrement crû avec des 
taux moyens supérieurs à 6 % entre 1990 et 2017, les revenus des 
travailleurs ont stagné.
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Une riposte populaire tangible mais éparpillée

Les réactions des secteurs sociaux du pays ne se sont pas fait 
attendre. Les peuples indigènes, d’abord, ont rejeté les politiques 
d’usurpation de terres et ont organisé une résistance qui s’est soldée 
par un succès relatif lorsque les lois reconnaissant les « réserves » 
ont été votées. En dépit de cela, les droits des peuples indigènes se 
sont vus régulièrement bafoués par les gouvernements qui se sont 
succédé au pouvoir depuis 1990.

En 1995, un mouvement massif rassemblant ouvriers, travail-
leurs ruraux et citadins, s’est opposé au projet de dérégulation du 
Code du travail du président Pérez Balladares censé « adapter le 
pays à la modernité ». En dépit de son ampleur, le mouvement est 
resté limité dans le champ revendicatif. Il en fut de même en 2003 
quand la population est descendue pacifiquement dans la rue pour 
défendre le système de sécurité sociale et éviter sa privatisation.

C’est en 2010 qu’ont eu lieu les mouvements les plus importants 
de ces dernières années, quand, d’un trait de plume, le pouvoir a 
cherché à abolir un ensemble de droits sociaux et politiques dure-
ment conquis. En un seul acte législatif, la loi de juin 2010 abrogeait 
huit conquêtes populaires et visait à réformer pas moins que les 
codes pénal, judiciaire et du travail, ainsi que les lois migratoire, 
environnementale, de la police nationale, de l’aéronautique et de la 
Cour des comptes (Barrios et del Vasto, 2011).

La contestation fut durement réprimée. La répression s’est 
concentrée dans la ville de Changuinola, au cœur des bananeraies. 
Selon le Syndicat des travailleurs de l’industrie bananière et agri-
cole (Sitrabaina), « des plus de 700 travailleurs blessés par balles 
et par chevrotine, soixante-sept ont été blessés aux yeux et trois 
d’entre eux ont perdu partiellement la vue. Cent quatre-vingt-douze 
travailleurs des bananeraies ont eu le corps criblé de chevrotine » 
(Trucchi, 2014).

En 2012, le peuple de la ville de Colón s’est révolté contre une 
loi prétendant vendre tous les terrains de la Zone libre de Colón. La 
répression a fait trois morts. Le conflit le plus récent a été engen-
dré par la construction du barrage Barro Blanco dans la réserve 
Ngobe Buglé. En février 2012, la police a réprimé violemment une 
manifestation massive de Ngobes à San Félix, Chiriquí. Le conflit a 
duré jusqu’en 2016, quand le gouvernement de Juan Carlos Varela 
a été contraint par le Congrès Ngobe et l’opinion publique nationale 
à mettre un terme à la construction du barrage.
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Au cours des vingt-cinq dernières années, les mouvements so-
ciaux au Panama ont été, en grande partie, des mouvements de 
résistance aux nouvelles formes de domination capitaliste. Les indi-
gènes luttent pour leurs terres, les travailleurs pour leurs conditions 
de travail. La lutte des femmes pour l’égalité des droits sociaux et 
économiques a pris beaucoup de poids. Les expressions les plus 
radicales, qui remettent en question le capitalisme, se réduisent à 
quelques discours de dirigeants étudiants ou de certains intellec-
tuels en manque de partisans. Les partis qui se veulent représentant 
des mouvements sociaux avec une ligne révolutionnaire n’ont pas 
réussi à prospérer face à l’hégémonie des politiques néolibérales.

La fragmentation des mouvements populaires n’est pas seule-
ment due à des facteurs structurels. Elle a également été influencée 
par la transformation de la production rurale. On a assisté dans toute 
la région à un changement radical dans la distribution de l’espace, 
tant dans les zones rurales que dans les villes. Le travailleur rural 
s’est converti en ouvrier itinérant. Les grandes propriétés agraires 
se sont transformées en entreprises d’exportation agricole. Les pay-
sans ont été dépouillés de leurs terres et prolétarisés ou forcés à 
migrer vers les villes.

Mais ils n’y ont pas trouvé l’emploi recherché, les industries 
ayant entamé leur processus de dérégulation et de flexibilisation. 
Les organisations ouvrières (les syndicats et autres associations 
professionnelles) se sont affaiblies, face à une alliance toujours plus 
étroite entre les capitalistes et le gouvernement. Elles n’ont pas non 
plus été capables de s’opposer aux fermetures massives d’entre-
prises. Cela a marqué la fin de la production industrielle (Arrighi, 
1997).

Les revendications dispersées sont devenues la règle. L’accès 
à l’eau, à la sécurité, au logement et à la santé est devenu le pro-
blème social qui focalise les énergies des classes populaires. Mais 
les protestations s’expriment de façon de plus en plus fragmentée. 
Les peuples indigènes réagissent isolément. Dans les villes, la 
mobilisation populaire se restreint à des revendications locales et 
dispersées. Ainsi morcelées, ces différents mouvements donnent 
lieu à des contestations ponctuelles, tour à tour des producteurs 
agricoles, des paysans, des peuples indigènes, des ouvriers des 
entreprises de pointe, des travailleurs informels et des étudiants.

Traduction de l’espagnol : Anne Vereecken
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République dominicaine : convergence des forces 
sociales au sein de la « marche verte »

Domingo Matías1

La « marche verte », surgie en République domini-
caine en 2017, est un mouvement sociopolitique 
fédérateur marqué par la rupture et la continuité. 
En luttant contre l’impunité et la corruption, elle 
a bousculé un ordre social établi et rompu avec 
l’immobilisme. Dans sa forme, elle est le fruit de 
l’accumulation de forces sociales et sectorielles, 
passées et présentes, devenues moteurs d’indi-
gnation face aux injustices de la démocratie 
libérale.

L’essentiel de la classe moyenne et des secteurs po-
pulaires de la société dominicaine a été plongé en léthargie ces 
dernières décennies en termes de mobilisation sociale. De 2002 à 
2012, les citoyens des couches basses et moyennes ont été frap-
pés par neuf réformes fiscales, ayant conduit à l’enrichissement de 
l’élite politique. Aujourd’hui, ce sont toujours les populations précari-
sées qui assument le remboursement de la dette publique. Aucune 
de ces réformes n’est parvenue à intensifier la pression fiscale sur 
les plus fortunés ni à corriger les fortes inégalités. Au contraire, les 
mesures régressives ont affecté durablement les faibles revenus.

Déclencheur et montée en puissance

Les mouvements sociaux étudiés se distinguent des organisa-
tions professionnelles ou syndicales. Ils ont provoqué une prise de 

1. Sociologue, professeur d’université, coordinateur du Forum des municipalistes, spécia-
liste des questions de décentralisation de l’État, Saint-Domingue.
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conscience qui a amené un segment de la classe moyenne à exi-
ger une nouvelle éthique dans la gestion du pouvoir politique. À 
l’époque, la réforme fiscale avait créé un climat favorable à l’émer-
gence de mobilisations, afin d’exiger des sanctions à l’encontre des 
dirigeants en raison de l’état déplorable des finances publiques.

Le Fonds monétaire international avait affirmé, sans citer direc-
tement l’ex-président Leonel Fernandez, que la détérioration de la 
situation était une conséquence de l’augmentation considérable du 
déficit public, de l’accroissement des dépenses et du recul en ma-
tière de transparence dans l’exécution budgétaire, ce qui est encore 
d’actualité en 2017. La dette publique consolidée atteignait 33,2 mil-
liards de dollars et représentait 47 % du PIB en octobre 2016.

Le mouvement Justicia Fiscal, aujourd’hui disparu, a défendu 
publiquement le rejet de la réforme, la réorientation des dépenses 
publiques et la poursuite des responsables du déficit. Né dans le 
prolongement de processus plus anciens, il rassemble des défen-
seurs de l’environnement et des organisations de jeunes qui se 
sont mobilisés notamment dans la préservation du parc naturel Los 
Haitises, en exigeant l’arrêt de la construction d’une cimenterie, et 
dans le mouvement des 4 % qui réclamait des investissements dans 
l’éducation (initiative qui s’est par la suite élargie à une Coalition 
pour une éducation digne).

Des actions ont également été entreprises aux niveaux local et 
national contre l’exploitation des ressources par l’État de concert 
avec la multinationale minière Barrick Gold, et pour la préservation 
du patrimoine environnemental de Loma Miranda face au risque de 
son exploitation par la multinationale Falcondo. À cela, il faut ajouter 
les revendications des femmes, dans le cadre de la réforme de la 
Constitution dominicaine sur la question de l’avortement thérapeu-
tique. Toutes ces critiques ciblaient une élite politique, à la tête du 
pays ces douze dernières années.

La mobilisation contre la réforme fiscale était composée d’ac-
teurs sociaux qui ont fait converger leurs revendications pour exi-
ger que l’État dominicain soit basé sur la justice et la transparence, 
qu’il promeuve la cohésion sociale et la démocratie participative, 
que les acteurs politiques responsables de la crise financière soient 
poursuivis devant les tribunaux et les dépenses publiques réo-
rientées. La focalisation sur un objectif commun, la création d’une 
identité collective et la disponibilité des moyens d’information et de 
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communication (réseaux sociaux) ont été des facteurs déterminants 
dans l’élaboration d’un mouvement social.

De son côté, la « canaille médiatique » n’a pas réussi à neutra-
liser la massification de l’information sur le processus mené par 
la classe moyenne et les secteurs populaires dans les principaux 
centres urbains. En dépit des efforts pour disqualifier et minimiser 
les protestations, les médias dominants n’ont pas pu empêcher que 
ce phénomène trouve un écho jusqu’en Europe et aux États-Unis, 
où des manifestations de soutien ont eu cours.

Le 22 janvier 2017 a été le point de départ d’une phase de conso-
lidation de différentes forces sociales mues par des objectifs divers, 
mais ayant pour but d’enrayer la corruption et l’impunité. C’est dans 
ce contexte qu’a émergé la « marche verte ». Ce mouvement a surgi 
au plus fort du scandale sur des pots-de-vin versés par la multi-
nationale brésilienne Odebrecht – des millions de dollars – afin 
d’être avantagée dans l’obtention de contrats de marchés publics 
en Amérique latine. Dans le cas dominicain, la somme occulte de 
92 millions de dollars a été remise à des fonctionnaires au cours 
des derniers gouvernements.

Mouvement inédit

Cette forme de mobilisation se distingue des mouvements tradi-
tionnels, ce qui s’explique en partie par la crise du modèle de démo-
cratie représentative, qui se manifeste par la déconnexion des man-
dataires et des citoyens. Une remise en question, voire une rupture, 
est exigée quant à la gestion discrétionnaire du pouvoir émanant 
du président, des fonctionnaires et des législateurs. Des revendica-
tions pour obtenir davantage d’espaces de participation découlant 
sur la prise de meilleures décisions, se sont aussi fait entendre. 
La dilapidation des fonds publics en toute impunité a discrédité la 
démocratie représentative. Elle est désormais perçue par les nou-
veaux acteurs sociaux – les jeunes, les femmes, les écologistes et 
les organisations territoriales – comme « sur le déclin ». Et, à moins 
d’une réorientation plus participative – difficile dans un cadre capi-
taliste –, elle risque de s’affaiblir.

La « marche verte » a questionné les formes de l’hégémonie 
politique actuelle, l’exercice du pouvoir, du contrôle politique et des 
mandats. Le mouvement a aussi critiqué le manque d’autonomie 
des institutions judiciaires, indigne d’un État social, démocratique 
et de droit. Son approche sociopolitique et critique lui a apporté 
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reconnaissance et soutien. En ciblant les responsables politiques et 
leurs intérêts, la marche verte s’est positionnée comme un contre-
pouvoir social et a ainsi comblé le vide laissé par l’absence d’une 
opposition politique légitime.

La marche verte a eu le mérite d’être créative dans son approche 
et ses méthodes de lutte, pertinente dans la symbolique utilisée et 
l’intégration de la classe moyenne et des secteurs populaires. Elle 
a rompu en matière de revendications sociopolitiques avec l’immo-
bilisme d’autrefois et a réussi à pénétrer l’imaginaire social et poli-
tique aux niveaux national et international. Auparavant, les luttes 
se concentraient dans les zones métropolitaines de Gran Santo 
Domingo et de Santiago. Depuis, elles ont fait tache d’huile et se 
sont implantées dans tout le pays, décentralisant l’action sociale.

Les bouleversements systématiques et systémiques endurés 
par la classe moyenne et les secteurs populaires sont à l’origine 
du ras-le-bol politique. L’absence de transparence dans la ges-
tion des fonds publics a contribué à l’émergence d’une prise de 
conscience. L’appauvrissement de la classe moyenne, la violence 
sociale qui frappe la société tout entière, la baisse des revenus due 
à la détérioration des services publics, l’impunité face à la corrup-
tion et l’absence de sanctions ont conduit à la protestation et à la 
colère sociale. Le scandale des pots-de-vin versés par l’entreprise 
Odebrecht, suite aux révélations venues des États-Unis a soulevé 
l’indignation ; les citoyens ayant dû consentir à des sacrifices pour 
combler un déficit croissant, fruit de l’irresponsabilité politique.

Cette mobilisation de la classe moyenne doit être considérée 
comme un vrai succès. Ce secteur dispose d’un fort potentiel et a 
joué un rôle moteur. Stratégiquement, elle devrait désormais se ren-
forcer en s’associant aux secteurs populaires. Le partage du leader-
ship, les modes d’action variés des acteurs, le respect des initiatives 
particulières, l’approche politisée des problèmes et la remise en 
cause du pouvoir hégémonique sont des perspectives à préserver 
et à approfondir. Ce mouvement social n’est pas un, mais multiple et 
est animé par plusieurs courants de pensée. Reste que la question 
de son avenir n’est pas simple à appréhender.

Horizon de la marche verte

La marche verte est un mouvement de masse, mixte sociale-
ment, pluriel idéologiquement, avec un potentiel mobilisateur parmi 
les plus élevés que la République dominicaine ait connu au cours 
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des dernières décennies. L’identité sociale liée à la lutte contre 
l’impunité est partagée par différentes générations et strates socio-
économiques, au regard de ce qui est observé dans les manifes-
tations. Ce mouvement démontre l’existence d’une transformation 
et l’émergence d’un contrepoids social effectif. Il n’est pas né avec 
les dénonciations autour de l’affaire Odebrecht et l’enrichissement 
illicite des fonctionnaires publics2.

La marche verte est avant tout le résultat de processus sociaux 
issus du passé et s’inscrit donc dans la continuité. Elle est le fruit de 
l’accumulation de forces sociales et sectorielles qui sont devenues 
les moteurs de l’indignation populaire face au déficit institutionnel et 
les garantes de la démocratie dominicaine. Le ras-le-bol est devenu 
systémique. Il a été crescendo depuis les épisodes de la cimente-
rie dans le parc de Los Haitises, de la lutte pour les 4 % du PIB en 
faveur de l’éducation, du déficit de 200 milliards sans conséquence 
pour les responsables, des menaces de privatisation de l’exploita-
tion de Loma Miranda et des nombreux cas de corruption liés au 
système judiciaire. La crédibilité des dirigeants en matière de lutte 
contre la corruption et de sécurité publique n’a cessé de décliner.

Le destin de tout mouvement social est exposé à trois phases : 
la dissolution, la transformation et l’institutionnalisation. La dissolu-
tion se produit soit à la suite de l’exercice du monopole de la vio-
lence par l’État ; soit d’un succès qui se traduit par le fléchissement 
du pouvoir par rapport aux demandes citoyennes ; ou encore d’un 
échec qui est le résultat d’une perte de légitimité ou de l’application 
de mauvaises stratégies. La force de la marche verte est sa capa-
cité à se transformer en tirant parti des conjonctures, à résoudre 
des problèmes et à attirer de larges segments de la société, hier 
avec la classe moyenne de la capitale principalement et aujourd’hui 
avec un vaste ensemble de classes sociales de différentes régions 
du pays.

En empêchant l’institutionnalisation et la bureaucratisation, la 
marche verte s’est donné les moyens de poursuivre son développe-
ment et d’éviter le risque de la dissolution. La conversion en parti, la 
création de structures bureaucratiques bénéficiant de financements 
se seraient traduites par une rationalisation de la dynamique sociale 

2. . Parmi ceux-ci, onze personnes (ministres, députés, sénateurs, avocats et lobbyistes) 
ont été poursuivies par le juge spécial d’instruction de la Cour suprême de justice, en rai-
son de la pression exercée lors des manifestations nationales et régionales rassemblant 
des centaines de milliers de Dominicains et Dominicaines.
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qui aurait affaibli l’action de la rue et anesthésié la force transforma-
trice du mouvement. Le caractère « informel » et l’horizontalité du 
mouvement constituent ainsi des atouts.

L’avenir de la marche verte est à construire. Certains problèmes 
structurels doivent être affrontés, comme la faiblesse des institu-
tions démocratiques et l’inefficacité du système judiciaire, la crise 
des valeurs et des principes éthiques au sein des partis politiques (y 
compris des partis auxquels adhèrent certains des dirigeants qui ac-
compagnent le mouvement social), la détérioration des conditions 
de vie de la population dominicaine, classe moyenne comprise, et 
les espoirs déçus d’intégration des groupes sociaux les plus exclus.

Comme motifs d’optimisme, des changements sont à remarquer 
dans les dynamiques territoriales, dans les modèles d’interaction 
sociale, dans les processus de socialisation, dans l’irruption des 
réseaux sociaux. Le « vert » dispose d’un pouvoir symbolique indis-
pensable dans la création d’une identité, de nouveaux mouvements 
politiques et de la venue de jeunes avec des approches participa-
tives novatrices, notamment en matière d’exercice politique.

Le mouvement de la marche verte n’est pas et ne doit pas être 
un parti. Les frontières sont claires pour ses principaux dirigeants. 
Cette prise de position n’entre pas en porte-à-faux avec le fait que 
le leadership social, ou une partie, de la marche verte acquière une 
reconnaissance publique qui lui offre un positionnement politique 
légitime dans l’imaginaire social. La marche verte peut fournir une 
direction politique, mais le pouvoir politique des partis ne peut diri-
ger la marche verte. Cela lui ôterait son identité et la dénaturerait en 
tant qu’expression collective d’une diversité idéologique. La marche 
verte doit œuvrer à la structuration d’un leadership politique qui vise 
un changement structurel de la société.

Traduction de l’espagnol : Anne-Françoise Denamur
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