
Les mouvements sociaux en Amérique latine : un 

bilan historique

Mónica Bruckmann et Theotonio Dos Santos1

L’historique des mouvements sociaux en 

Amérique latine tient en quatre phases : leurs ori-

gines, depuis l’influence anarchiste au 19e siècle 

jusqu’à la troisième Internationale ; le cadre po-

puliste et les luttes « nationales démocratiques » 

du 20e siècle ; l’émergence de luttes autonomes 

et les nouvelles formes de résistance au néolibé-

ralisme ; et la mondialisation des luttes sur fond 

de « virage à gauche » continental en ce début du 

21e siècle.

Les récents changements en Amérique latine se tradui-
sent non seulement par des mouvements sociaux et populaires 
toujours plus originaux et plus actifs, mais également par une nou-
velle scène politique marquée par l’existence de gouvernements 
de centre gauche, sous forte pression de la société civile. Cette 
nouvelle conjoncture s’inscrit dans un processus historique, capa-
ble d’influencer profondément la dynamique économique, politique, 
culturelle et sociale, dans l’immédiat, mais aussi à moyen et long 
terme.

Les origines : de l’influence anarchiste à la 3e Internationale

Lors de leur phase de formation, les mouvements sociaux latino-
américains furent l’objet d’une forte influence anarchiste, par le biais 
des migrations européennes, principalement italienne et espagnole, 

1. Sociologues, respectivement chercheuse et président de la Chaire et réseau Unesco/
Unu sur l’économie globale et le développement durable (Reggen), Brésil.
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de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Ces immigrants anarchis-
tes, souvent artisans et travailleurs dans de petites activités écono-
miques, se dirigèrent principalement vers les zones urbaines, pour 
former les premières levées des mouvements ouvriers. À partir de 
la première guerre mondiale et ultérieurement pendant les années 
1920, l’expansion des usines dans la région créa des conditions 
propices à l’apparition d’un prolétariat industriel, qui se développera 
pleinement avec l’industrialisation des années 1930.

Ces mouvements anarchistes atteignirent leur essor dans la ré-
gion entre 1917 et 1919, années durant lesquelles des grèves gé-
nérales significatives furent organisées et ouvrirent un processus de 
syndicalisation du mouvement ouvrier, comme au Pérou en 1919, 
au Brésil en 1917, en Argentine en 1918 et au Mexique à la même 
période. Un climat politique favorable à la grève générale comme 
forme de lutte principale fut ainsi créé, même si dans certains cas 
ces grèves n’avaient pas d’objectif clair et cherchaient en quelque 
sorte la dissolution de l’État. Les luttes sociales et syndicales réali-
sèrent des avancées importantes au cours de cette phase et ouvri-
rent la voie aux revendications spécifiques, comme la réduction du 
temps de travail à huit heures par jour ou encore les améliorations 
salariales, les conditions de vie des ouvriers, etc. C’est le cas de la 
grève de 1919 au Pérou, au même titre que d’autres expériences 
dans la région, qui furent brutalement réprimées avant de parvenir 
à « accumuler des forces », provoquant du coup une autocritique du 
mouvement anarchiste qui mènera au bolchevisme.

Les mouvements de grève furent également marqués par l’in-
fluence de la révolution russe, que ce soit la révolution bolchevique 
de 1917 ou les grèves générales caractéristiques de la révolution 
de 1905. Le courant bolchevique dit « maximaliste » fut principale-
ment composé d’anarchistes qui pensaient que le bolchevisme était 
une manifestation même de l’anarchisme. Cette vision considérant 
le bolchevisme comme une forme de « maximalisme » se maintint 
jusqu’en 1919-1920, lorsque les bolcheviques russes réprimèrent 
durement les marins de Kronstadt, pourtant acteurs importants de 
la révolution de 1917. À partir de ce moment-là, une partie des anar-
chistes s’éloignèrent du bolchevisme et les courants fidèles à ce 
dernier se mirent à former les partis communistes.

Cette période marquera la transition de l’anarchisme dans sa 
version maximaliste, qui perdit peu à peu du terrain à la suite des 
grèves générales brutalement réprimées, vers les mouvements 
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communistes latino-américains. Jusqu’aux années 1920, malgré 
l’importance de l’Internationale socialiste en Europe, les partis so-
ciaux-démocrates européens n’eurent pas d’influence significative 
en Amérique latine, à l’exception de l’Argentine, seul pays à être re-
présenté dans la 2e Internationale. À partir des années 1920, le mou-
vement ouvrier latino-américain se tourna vers le marxisme, et en 
particulier dans sa version dirigée par l’Internationale communiste.

Le mouvement paysan

Historiquement, la paysannerie en Amérique latine fut soumise à 
une forte domination des « seigneurs de la terre », dans des condi-
tions extrêmement mauvaises. Seules les communautés indigènes 
possédaient les moyens de s’organiser, malgré la répression à la-
quelle elles étaient régulièrement soumises. Ce secteur prit la tête 
d’une insurrection populaire qui devint une référence fondamentale 
dans toute la région : la révolution mexicaine de 1910, principale-
ment composée de paysans.

La lutte démocratique contre le « porfirisme » (Porfirio Díaz, à 
la tête du Mexique de 1876 à 1911) fut principalement menée par 
des partis démocratiques de classe moyenne qui, pour des raisons 
politiques, se rapprochèrent de la paysannerie, créant ainsi une arti-
culation très forte entre mouvement paysan et luttes démocratiques 
mexicaines. Même si les mouvements paysans ne se présentaient 
pas comme des mouvements indigènes, un lien clair s’établit en-
tre les deux. Les leaders de la révolution étaient attachés à leurs 
origines indigènes, en particulier Zapata, qui bénéficiait ainsi d’une 
forte représentativité, même s’il ne basait pas son leadership sur 
cet aspect, le mouvement étant à cette époque fondamentalement 
préoccupé par la question de la terre.

Les mouvements paysans connurent aussi un essor relativement 
important en Amérique centrale pendant les années 1920-1930, 
lorsque les paysans salariés étaient exploités et directement subor-
donnés aux entreprises nord-américaines qui les faisaient travailler 
dans l’agro-exportation. Des bases importantes de la lutte pour la 
réforme agraire y furent formées et se mélangèrent, en raison de la 
très forte présence des États-Unis, aux luttes nationales contre la 
domination nord-américaine.

Ce fut le cas du mouvement de Sandino au Nicaragua, des ré-
volutions menées par Farabundo Martí au Salvador, des grèves 
de masses cubaines des années 1930, des révolutions bolivienne 
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et guatémaltèque des années 1950…, mais aussi de la Columna 
Prestes au Brésil en 1925 qui, bien que principalement composée 
de la petite bourgeoisie, entra en contact avec la population pay-
sanne et développa une certaine interaction entre ce mouvement 
de classe moyenne d’origine militaire et les paysans. Toutefois, on 
ne peut pas parler d’un mouvement paysan réellement significatif 
à cette époque au Brésil. Comme nous le verrons, c’est seulement 
dans les années 1950 que de grandes occupations de terres et les 
ligues paysannes commencèrent à apparaître sur la scène politique 
du pays.

Le mouvement ouvrier

Le mouvement ouvrier latino-américain constitua l’autre soutien 
des forces populaires sur le continent et trouva sa base matérielle 
dans la première vague d’industrialisation du début du 20e siècle. Il 
se renforça dans les années 1920, en raison de l’influence marxis-
te-léniniste, bolchevique et de la révolution russe qui se superposa 
à la deuxième Internationale et à l’anarchisme. Cet aspect est très 
important pour déterminer les caractéristiques principales du mou-
vement ouvrier latino-américain, en particulier d’un point de vue 
idéologique.

Parallèlement à ce phénomène, un prolétariat salarié aux reven-
dications plus collectives et à l’influence moins anarchiste se dé-
veloppa dans certaines zones minières assez importantes. Ce fait 
pourrait expliquer l’existence d’un Parti démocrate chilien composé 
d’ouvriers des mines, lesquels vont migrer vers le Parti communiste 
sous le leadership de Recavarren, ce qui le différencie des autres 
partis communistes latino-américains, car non fondé sur une base 
purement anarchiste, mais bien sur une conception politique plus 
proche de la social-démocratie. Le Parti démocrate chilien n’était 
pas une organisation social-démocrate à proprement parler, mais 
se rapprochait plutôt du radicalisme des partis petits bourgeois de 
type libéral.

Une présence minière importante et fortement syndicalisée se 
développa également dans d’autres pays d’Amérique latine, comme 
au Pérou, en Colombie et en Bolivie. Dans ce dernier cas, le mou-
vement minier bolivien va seulement atteindre son essor dans les 
années 1940-1950 et sera un des protagonistes de la révolution 
bolivienne.
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Les mouvements de classe moyenne et le mouvement étudiant

L’aile du mouvement ouvrier, qui ensuite formera les partis com-
munistes, se rapprocha des secteurs de classe moyenne et pour-
suivit des objectifs démocrates, comme ce fut le cas des « lieute-
nants » au Brésil, qui constitueront un mouvement social de classe 
moyenne militaire aux objectifs de démocratie politique. D’autres 
mouvements de classe moyenne, tels que l’« aprisme » péruvien 
(Apra, Alliance populaire révolutionnaire américaine), adhérèrent 
à une plateforme de type nationale démocratique et défendirent 
la démocratie politique, l’anti-impérialisme, les richesses nationa-
les, la réforme agraire, l’industrialisation comme compétence de 
l’État, etc.

La réforme universitaire fut une autre revendication portée par 
la classe moyenne dans les années 1920. Elle conduisit à un mou-
vement social exigeant la participation des étudiants à la gestion 
universitaire, à la réforme des programmes et à l’ouverture vers les 
processus sociaux et politiques latino-américains. Un des moments 
les plus significatifs des luttes du mouvement étudiant fut peut-
être la réforme universitaire de 1918 à Cordoba en Argentine. Au 
Mexique, la lutte en faveur de la réforme universitaire affichera des 
leitmotivs nationaux démocratiques et ethniques qui ne seront pas 
bien assimilés par les partis communistes et par certains secteurs 
de gauche, même si le mouvement défendra finalement le projet 
d’« éducation socialiste », en plein essor durant les années 1930.

Mentionnons également les mouvements culturels et artistiques 
qui cherchèrent à rapprocher l’art du peuple et à en faire un moyen 
d’expression majeur. La région connut des expériences extrême-
ment riches en la matière. C’est le cas du « muralisme » qui joua un 
rôle dans la révolution mexicaine ou dans des processus tels que la 
révolution moderniste au Brésil en 1922 et autres mouvements simi-
laires, principalement dans les années 1920. La création de la revue 
Amauta (Lima, 1926-1930) par José Carlos Mariátegui ouvrit un es-
pace de réflexion intellectuelle très important et montra la force et 
la profondeur de ces nouveaux mouvements artistiques et culturels 
qui affirmaient une identité propre, se projetaient dans l’universel et, 
à partir d’une vision locale, remettaient en question les prétentions 
universelles occidentales.

Jusque dans les années 1930, une plateforme de revendications 
des mouvements sociaux de la région fut ainsi définie. Elle incluait le 
problème de la terre, d’où l’importance de la révolution mexicaine ; 
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la question minière, laquelle posait la question nationale à travers 
la propriété des mines ou la participation des États à la rente ; les 
questions salariales déjà articulées aux autres revendications, prin-
cipalement dans les zones minières et dans les zones prolétaires 
urbaines, en particulier lorsque le mouvement ouvrier urbain devint 
plus clairement un mouvement salarié.

Le populisme et les luttes « nationales démocratiques »

L’ensemble des mouvements sociaux qui émergèrent dans les 
premières décennies du 20e siècle vont avoir l’occasion de se rap-
procher du pouvoir dans les années 1930 et 1940, grâce à la for-
mation des gouvernements populaires et populistes. Ces gouverne-
ments s’assurèrent l’appui des secteurs populaires, par la structura-
tion de leurs mouvements sociaux dans un contexte de grande lutte 
nationale démocratique. Ayant déjà incorporé de nombreux points 
des mouvements anti-impérialistes des années 1920, ils se solidari-
seront avec les mouvements anticolonialistes afro-asiatiques après 
la seconde guerre mondiale. Le cas du Mexique constitue un bel 
exemple du processus d’articulation entre gouvernements, mouve-
ments sociaux et affirmation des États nationaux. Dès les années 
1920, y prévalait déjà une forte intégration entre mouvements pay-
sans et ouvriers et le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

La base sociale des mouvements ouvriers n’est plus constituée 
des immigrants, mais bien des ouvriers urbains du processus d’in-
dustrialisation des années 1920. Ce nouveau mouvement ouvrier 
va avoir tendance à refuser et à se distinguer de l’ancien mouve-
ment ouvrier radical, par l’affirmation d’un nouveau prolétariat d’ori-
gine paysanne, sans idéologie socialiste, comme en Argentine, où 
ce phénomène fut le plus évident. En se rapprochant des dirigeants 
mêmes du processus d’industrialisation, il va donner lieu aux mou-
vements dits populistes : le péronisme en Argentine, le varguisme 
au Brésil et l’exemple même du Mexique, malgré le caractère ra-
dical du cardénisme et les antécédents de la révolution mexicaine. 
Le cardénisme est de fait surtout une expression de l’implication 
des principaux mouvements sociaux dans les objectifs nationaux 
démocratiques.

Au cours de cette nouvelle phase, le mouvement révolutionnaire 
bolivien apparaît aussi comme faisant converger les mineurs et les 
paysans dans la lutte pour la réforme agraire, la nationalisation des 
mines et la création d’une démocratie radicale de masses, malgré 
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la méfiance qui régnait entre les deux secteurs. En effet, les mi-
neurs avaient toujours défendu une réforme agraire basée sur la 
propriété collective de la terre, alors que les paysans défendaient 
la petite propriété rurale. Ces différences divisèrent le mouvement 
révolutionnaire en Bolivie et menèrent, dans les années 1960, à 
une contre-révolution, lorsque le mouvement paysan et indigène 
s’opposa aux mineurs, qui reçurent le soutien des ouvriers urbains, 
provoquant une rupture au sein de l’alliance ouvrière-paysanne.

Au Mexique, les paysans et les ouvriers poursuivirent leur al-
liance au sein de la révolution mexicaine. Une grande partie de la 
terre fut collectivisée et le mouvement paysan se maintint dans une 
perspective socialiste, même si l’indigénisme mexicain pointait du 
doigt les dangers des grandes entreprises agricoles et considérait la 
propriété de l’État comme inefficace, bureaucratique et autoritaire.

Front anti-impérialiste

Ainsi, le profil « national démocratique » s’imposa en tant que 
constituant de la nouvelle classe ouvrière. En fonction de la capa-
cité des communistes et des socialistes à endoctriner cette classe 
ouvrière, il devint possible d’articuler la question nationale et l’an-
ti-impérialisme, dans un continent sous domination du capitalisme 
nord-américain en expansion à travers le monde, jusqu’à devenir le 
centre hégémonique du système mondial après 1945. L’« alliance » 
de la seconde guerre mondiale entre l’Union soviétique et les États-
Unis se prolongea jusqu’en 1947, lorsque la guerre froide convertit 
les anciens alliés en ennemis. Les États-Unis furent alors considé-
rés comme l’ennemi des travailleurs par le mouvement communiste 
mondial. De son côté, le service d’intelligence américain tenta de 
rompre l’alliance entre communistes, socialistes et sociaux-chré-
tiens, créée durant la guerre.

Un nouveau front anti-impérialiste, mettant en évidence le ca-
ractère impérialiste de la politique nord-américaine, lequel avait été 
oublié durant l’Alliance démocratique antifasciste, commença à se 
développer et atteignit son essor au Brésil, à la fin des années 1950 
sous le gouvernement de Juscelino Kubistchek-João Goulart. Lors 
de cette période, les communistes, dans l’illégalité depuis 1947, 
après seulement deux ans d’action politique légale, retrouvèrent la 
semi-légalité entre 1961 et 1964 sous le gouvernement de João 
Goulart.
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Une nouvelle réalité stratégique surgit lors de cette même épo-
que en Amérique latine. La déclaration de Cuba en tant que répu-
blique socialiste en 1962, en réponse à l’invasion de la Baie des 
cochons, introduisit la question du socialisme comme forme immé-
diate de transition vers un nouveau régime collectiviste. Cette nou-
velle expérience influença les forces politiques de gauche latino-
américaines, atteignant son expression la plus élaborée dans le 
programme de l’Unité populaire au Chili et dans sa tentative tout 
à fait insolite de réaliser, à partir de 1970 et dans la légalité démo-
cratique d’un cadre libéral et capitaliste, la transition vers un régime 
de production socialiste. Au cours de cette période de progrès des 
forces sociales, la thèse de l’unité entre la bourgeoisie nationale et 
le mouvement populaire ouvrier-paysan-étudiant devint un principe 
stratégique fondamental. Cette conception fut cependant défaite 
par les coups d’État qui se succédèrent.

La violence de la répression des gouvernements militaires au 
Chili et dans d’autres pays contrasta avec l’expérience d’un autre 
gouvernement militaire, mais « national démocratique », mis en 
place en 1968 au Pérou par Velasco Alvarado. La terreur étatique 
se développa jusque dans ses formes les plus radicales dans les 
gouvernements créés dans le cadre de la coopération avec les 
États-Unis. Il ne fait aucun doute que la terreur fasciste, apparue au 
Brésil en 1964, augmenta à la suite des coups d’État en Uruguay, 
en Bolivie, au Chili, en Argentine… Le tout mena au paroxysme de 
la répression dans la région.

La terre, au centre des luttes populaires

Malgré les grèves des travailleurs des grandes entreprises 
agricoles exportatrices – qui soutinrent Sandino ou imposèrent la 
grève de masse au Salvador –, le mouvement paysan dut atten-
dre la révolution au Guatemala avec Arbenz en 1952 pour obtenir 
une victoire significative, ainsi que la révolution bolivienne, lorsque 
les milices paysannes et minières prirent le pouvoir. Au Brésil, les 
Ligues paysannes dirigées par Francisco Julião firent leur apparition 
dans les années 1950. Dans les années 1960, la stratégie contre-in-
surrectionnelle recommandée par les militaires états-uniens adopta 
finalement l’idée de réforme agraire, laquelle fut appliquée principa-
lement au Chili démocrate-chrétien, sous la présidence d’Eduardo 
Frei. Cette réforme agraire devint plus radicale, complète et  profonde 



LES MOUVEMENTS SOCIAUX EN AMÉRIQUE LATINE : UN BILAN HISTORIQUE / 229

entre 1970 et 1973 sous la présidence de Salvador Allende et le 
gouvernement de l’Unité populaire.

Tout au long de ces années, la revendication de la terre fut au 
centre des luttes populaires et de l’alliance ouvrière-paysanne, sou-
tenue par les étudiants et des secteurs de la classe moyenne ur-
baine. Ces revendications menèrent à la révolution sandiniste au 
Nicaragua en 1979. Cependant, dans les années 1980 et 1990, 
le fort contrôle des multinationales sur la production agricole dans 
d’immenses régions du continent changea dramatiquement le sens 
de la lutte paysanne. Entre 1960 et 1990, on observa un processus 
d’émigration de la campagne vers la ville qui chassa définitivement 
les vastes couches de petits propriétaires agricoles et consolida la 
grande et moyenne entreprise agro-industrielle, liée aux transnatio-
nales de production et de transformation. Le profil du salarié agri-
cole se développa et un nouveau mouvement paysan à caractère 
syndical apparut, faisant moins pression sur la terre.

Le cas du Brésil est paradigmatique : les « boias frías » (qui dé-
signent les paysans qui emmènent leur petit en-cas froid et frugal 
dans les grandes propriétés agricoles ultra spécialisées et mécani-
sées) inondèrent les zones rurales. Ce n’est que dans les années 
1980 que resurgit une revendication pour l’accès à la terre, lorsque 
le chômage augmenta dans les zones rurales et les petites villes, 
poussant une population sans emploi à vouloir retravailler la terre. 
Le Mouvement des sans terre (MST) apparut alors et fit pression 
pour une réforme agraire plus rapide, mais ne remit pas en question 
la législation qui prévoyait l’achat des terres non cultivées au prix du 
marché, afin de les distribuer aux paysans sans terre.

La force du MST provient moins de la radicalité de ses reven-
dications sur la terre que de ses méthodes d’occupation de cette 
dernière, ainsi que de ses modes de gestion communautaire des 
terres occupées et de sa conception socialiste d’une économie 
« paysans admis ». La préoccupation du MST à l’égard de la tech-
nologie agricole de pointe, des questions environnementales, de la 
formation de ses cadres et de leurs enfants plaça les paysans sans 
terre à l’avant-garde de la société brésilienne. Son slogan « Terre, 
eau et semences » appelle à la souveraineté alimentaire au Brésil. 
Le mouvement s’est préparé à affronter les transnationales agro-
industrielles dans une perspective de long terme, en se heurtant de 
plein fouet avec les conservateurs brésiliens.
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Le fort soutien au MST de la pastorale de la terre de l’Église ca-
tholique a aussi constitué un phénomène nouveau, qui a rendu pos-
sible cette conception portée sur le long terme. L’Église brésilienne 
a décidé qu’elle ne pouvait livrer le plus grand pays catholique du 
monde à la voracité d’élites exploiteuses. Une révolution sociale an-
ticatholique aurait été un coup définitif pour le catholicisme en tant 
que religion aux prétentions universelles.

La question ethnique

Des questions tout à fait nouvelles sont aussi apparues durant 
cette période, dont l’indigénisme, non seulement en tant que mou-
vement de revendication ethnique, mais aussi comme critique cultu-
relle paysanne, à travers laquelle le paysan exige le respect de son 
identité et non sa dissolution dans une société « supérieure ». La 
question ethnique peut se diviser en deux : la question paysanne-
indigène et la question paysanne-noire.

Les Noirs formèrent un mouvement principalement paysan, lut-
tant contre l’esclavagisme, depuis l’insurrection en Haïti jusqu’à la 
lutte contre la domination espagnole à Cuba. Ce mouvement par-
ticipa également à la révolution cubaine et aux processus de libé-
ration d’autres pays dans la région. Les Noirs s’organisèrent avec 
beaucoup de facilité et constituèrent une partie importante de ce 
mouvement ouvrier non européen, non socialiste, mais inscrit dans 
une perspective populiste.

Même si les communistes constituaient, dans certains endroits, 
une base importante au sein du mouvement noir, ils avaient ten-
dance à nier leur spécificité et à manifester contre l’idée qu’ils repré-
sentaient une entité propre. On cherchait à ce que le mouvement 
noir participe aux luttes pour les libertés civiles, mais on niait son 
contenu ethnique spécifique. La vision ethnique de la question noire 
se projettera seulement à partir des années 1960 et prendra pour 
référence le « black power » aux États-Unis, où elle entra en rupture 
avec la vision des droits civils, les Noirs ne voulant plus lutter pour 
l’égalité avec les Blancs, mais bien pour le droit d’être eux-mêmes.

Le mouvement indigène connut lui diverses phases au cours 
des 500 ans de répression coloniale et semi-coloniale. Les conquis-
tadors espagnols durent accepter un pacte avec les dirigeants 
indigènes, du moins au niveau local, pour pouvoir soumettre leur 
immense population à leurs objectifs économiques. Ainsi, dans de 
nombreuses régions, les communautés indigènes survécurent avec 
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un certain degré d’autogouvernement et une certaine capacité à 
négocier leur participation dans l’appareil institutionnel colonial. De 
grandes rebellions indigènes purent ainsi fournir de grands person-
nages historiques, capables d’unir leurs forces dispersées sur le 
plan culturel et politique. Au 20e siècle, souvent unis aux autres for-
ces populaires, les indigènes furent généralement considérés pour 
leur seule condition de mouvements paysans.

Le contenu ethnique du mouvement indigène a resurgi à partir 
des années 1970, dans les luttes sociales et à la tête de certaines 
guérillas. Au Guatemala notamment et au Mexique avec le néoza-
patisme, où l’aspect indigène prit le caractère d’une posture idéolo-
gique propre, qui s’inspire de l’indigénisme tout en ayant aussi un 
objectif universel. Ces nouvelles approches permirent aussi l’ascen-
sion rapide du Mouvement vers le socialisme (MAS) en Bolivie, qui 
une fois au pouvoir créa une constitution plurinationale, sous l’ins-
piration des grands dirigeants indigènes de l’histoire. Son influence 
s’étendit à la constitution équatorienne et à tout le continent.

Cette reconnaissance de l’identité indigène est un phénomène 
très profond d’envergure mondiale, qui réunit des autochtones de 
différentes régions du monde dans un vaste mouvement d’affir-
mation identitaire, mais aussi écologique et collectiviste, opposé 
au capitalisme et aux prétendues forces progressistes qui assimi-
lent le progrès à la destruction des formes sociales et culturelles 
antérieures.

Le mouvement des femmes

Le mouvement féministe est aussi apparu de manière spécifi-
que, bien qu’il existât tout au long de l’époque moderne au sein des 
autres mouvements sociaux, avec des fortunes variables. À partir 
des années 1960, ce mouvement commença à revendiquer non 
seulement l’intégration des droits civils des femmes à la société mo-
derne, mais également l’intégration de la vision féminine du monde. 
Cela suppose que la femme participe à la culture, non plus comme 
élément passif, mais bien avec un rôle actif, capable de restructurer 
en profondeur la subjectivité du monde contemporain. En ce sens, 
la femme est à la fois porteuse de la vie et d’une perception du 
monde propre. Cette approche bouleverse la conception dominante 
contemporaine et influe sur le contenu même d’une civilisation pla-
nétaire dans laquelle toutes les forces sociales émergentes rencon-
trent leur destin.
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L’autonomie des mouvements sociaux et les nouvelles 

formes de résistance

Vingt-cinq années d’expérience néolibérale sous l’égide du FMI 
et la Banque mondiale ont plongé nos pays dans de graves problè-
mes économiques et poussé les mouvements sociaux à adopter une 
attitude défensive. Le chômage, l’inflation, la chute dramatique des 
salaires et de la qualité de vie, le manque d’investissements dans la 
production, dans l’infrastructure ou encore dans le développement 
social ont constitué un ensemble de phénomènes qui a progressive-
ment détruit le tissu social, déstructuré les loyautés institutionnelles, 
rompu les liens et ouvert la voie à la violence, aux drogues et à la 
criminalité dans leurs différentes formes d’expression.

Les principales formes de luttes du mouvement ouvrier, telles 
que la grève, ont perdu du terrain, dans la mesure où les nombreux 
sans-emploi ou de récents engagés sont toujours prêts à rempla-
cer les travailleurs actifs. Les possibilités de lutte dans les rues ont 
atteint un certain essor jusqu’à ce que la lassitude et l’affrontement 
à des formes de répression impitoyables fassent reculer le mouve-
ment, qui a progressivement perdu ses objectifs et ouvert la voie à 
l’action d’un « sous-prolétariat » qui ne dispose pas de programmes 
de lutte organisés et conséquents.

Récessions et offensive néolibérale

Les années de récession furent aggravées par des mécanismes 
de répression institutionnelle et des régimes d’exception, fondés 
sur des formes de terreur de l’État apparues au cours de la phase 
précédente. La récession qui débuta à partir des années 1970 fut 
d’abord ralentie par des emprunts extérieurs à faible coût, facilités 
par le recyclage des pétrodollars. Mais la hausse des taux dans les 
années 1980, des « renégociations » irresponsables et l’exigence de 
paiement immédiat des intérêts confirmèrent la phase récessive.

Cet ensemble de récessions successives, de régimes d’excep-
tion, de terrorisme d’État et de baisse du niveau de vie des tra-
vailleurs fut suivi d’une offensive idéologique contraire aux conquê-
tes et aux avancées sociales obtenues durant les années de crois-
sance économique. L’offensive néolibérale prit son essor pendant la 
seconde moitié des années 1980. À partir de la chute des régimes 
du « socialisme réel », l’offensive néolibérale imposa une véritable 
hégémonie idéologique. Quiconque osait critiquer le capitalisme 
ou le « libre marché » était immédiatement exclu des médias et de 
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l’académie. C’était l’époque de la « fin de l’histoire », de la fin du 
socialisme et du marxisme.

Au cours des trente dernières années, les mouvements sociaux 
de la région subirent les effets de cette situation critique, de laquel-
le des politiques de défense de l’intérêt national et de suspension 
du paiement de la dette constituaient les seuls moyens de sortir. 
Néanmoins, continuèrent à prévaloir d’autres intérêts privés. Une 
bourgeoisie typiquement « compradora » prit progressivement le 
pas dans la région sur des capitaux locaux affectés par les politi-
ques néolibérales et empêchés de prendre part aux bénéfices des 
évolutions du commerce mondial, captés en majeure partie par les 
pays asiatiques.

Ces pays améliorèrent leur situation grâce aux profondes ré-
formes agraires, réalisées dans l’après-guerre sous l’effet de la ré-
volution chinoise ou soutenues par les forces militaires nord-amé-
ricaines. Grâce à l’affirmation de leurs marchés intérieurs et à la 
liquidation de leurs anciennes oligarchies rurales et militaires, qui 
soutinrent le militarisme fasciste japonais durant la seconde guerre 
mondiale, ces pays n’ont pas dépendu directement des prêts inter-
nationaux pour soutenir leurs exportations et leur croissance éco-
nomique, et ont pu développer d’importantes politiques éducatives, 
visant à neutraliser l’influence des régimes socialistes dans le Sud-
Est asiatique.

Naturellement, pendant cette période, le mouvement ouvrier 
est réapparu en Amérique latine dans des formes plus modérées, 
cherchant le soutien des libéraux et de l’Église enfin éloignée des 
régimes dictatoriaux, sous la bannière des droits de l’homme, de 
l’amnistie et du rétablissement de la démocratie. Dans ce contexte, 
les propositions néolibérales trouvèrent un terrain fertile, boostées 
par l’autodestruction du socialisme soviétique et euro-oriental. Elles 
pénétrèrent les partis de gauche, trouvant leur formulation la plus 
sophistiquée dans la « troisième voie » qui se développa dans les 
années 1990. Selon cette dernière, il n’y avait aucune alternative 
à la conception néolibérale de l’économie, dont l’expression d’ef-
ficacité était le libre marché. Un libre marché qui, cependant, ne 
garantissait pas les droits sociaux des travailleurs.

Selon cette vision, il était donc nécessaire de combiner le néo-
libéralisme économique avec un programme de politiques sociales 
(ou « compensatoires » comme le proposent le FMI et la Banque 
mondiale, face aux effets néfastes « provisoires » de la « transition » 
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vers le « libre marché »). La faiblesse théorique et pratique de cette 
proposition mena à son abandon. Le « libre marché » ne réalisa 
aucun progrès structurel. Au contraire, ce sont les économies ba-
sées sur une forte participation de l’État qui obtinrent un certain suc-
cès dans la région.

Encore sous l’effet de ces confusions idéologiques, le mouve-
ment ouvrier a cependant récupéré une bonne partie de sa capacité 
politique à la faveur de la croissance économique enregistrée de 
1994 à 2000, lorsque le chômage aux États-Unis chuta de 12 % à 
3,4 %. La possibilité de revenir au plein-emploi provoqua une re-
naissance du militantisme syndical américain, y compris dans la 
réorientation de la centrale syndicale AFL-CIO vers des thèses pro-
gressistes. En Amérique latine, le mouvement ouvrier n’a enregistré 
de progression qu’au Brésil dans les années 1970, en partie dans 
les années 1980 et à certains moments des années 1990. Cette 
perte de combativité du mouvement ouvrier durant les dernières an-
nées s’explique par le chômage croissant, résultant de la situation 
récessive permanente.

Parmi les mouvements populaires de la période « nationale dé-
mocratique » précédente, le mouvement étudiant fut celui qui souffrit 
le plus de la vague idéologique néolibérale. Du centre des luttes so-
ciales, il passa à des revendications sectorielles et s’isola progres-
sivement. L’expansion des universités privées et du nombre d’étu-
diants universitaires de classe moyenne affaiblit le caractère d’élite 
intellectuelle des mouvements sociaux, qu’il avait tenu jusqu’au dé-
but des années 1970. La répression aggrava la situation, réduisant 
son militantisme et son leadership. Cela étant, le mouvement étu-
diant laisse une empreinte idéologique importante, en référence aux 
mouvements de 1968, et récupère parfois ces dernières années un 
rôle important dans les luttes sociales, comme c’est le cas au Chili.

Dans les années 1980 et 1990, les mouvements de quartiers 
dits « marginaux » et aujourd’hui « exclus » gagnèrent du terrain. 
Leur organisation croissante généra d’importantes ressources pro-
pres, même si celles-ci restèrent insuffisantes pour surmonter leurs 
difficultés. Les organisations de femmes jouèrent un rôle fondamen-
tal à l’égard des habitants, en tablant sur l’autogestion solidaire et la 
couverture communautaire des besoins de base, comme l’alimenta-
tion, la sécurité et d’autres services. Les cantines des mères et les 
comités du verre de lait au Pérou figurent parmi les exemples de ce 
phénomène.
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Par ailleurs, l’augmentation du commerce de drogues prohi-
bées, en particulier de la cocaïne, ouvrit la voie à l’enrichissement 
de véritables armées de criminels organisés. Une situation similaire 
à celle de Chicago dans les années 1920 et 1930. Leur présence 
dans les quartiers défavorisés, comme au Brésil, justifia une adhé-
sion croissante de partis de gauche et de mouvements populaires 
aux techniques de répression sociale. Les forces répressives qui 
avaient abandonné la torture politique reprirent ainsi la pratique sys-
tématique de la violence contre les pauvres et les criminels d’origine 
populaire.

« Nouveaux » mouvements sociaux

Dans le même temps, les mouvements sociaux furent de plus 
en plus concernés par les forces sociales émergentes : les mou-
vements de genre, les indigènes, les Noirs, les environnementalis-
tes, etc., qui imposèrent de nouvelles thématiques à l’agenda des 
luttes. Leur point de départ prit des formes libérales : défense du 
droit de vote, garantie juridique de l’égalité des droits des femmes, 
mise en valeur de caractéristiques propres, reconnaissance des 
identités ethniques dans la culture nationale… Avec le temps, ces 
revendications finirent par constituer un projet culturel de rupture 
avec la structure socio-économique dominante, génératrice de ma-
chisme, de racisme et d’autoritarisme.

Ces mouvements sociaux commencèrent ainsi à rompre avec 
l’idéologie de la modernité, comme expression supérieure et unique 
de la civilisation. Ce qui leur donna une force particulière, puisque 
désormais considérés comme promoteurs d’une nouvelle civilisa-
tion pluraliste, réellement planétaire, postraciste, postcoloniale et 
peut-être postmoderne.

Ces « nouveaux » mouvements sociaux vont aussi se caracté-
riser par leur volonté d’autonomie à l’égard des partis, des reven-
dications « nationales démocratiques » et « développementalistes ». 
Et par leurs liens avec les questions citoyennes, les luttes pour les 
droits civils, contre les dictatures en Amérique latine. Certains de 
ces mouvements vont former leurs propres partis politiques. Le parti 
des travailleurs au Brésil représenta l’expression la plus avancée 
de cette tendance, et trouve son origine dans le leadership syndical 
de São Paulo, soutenu par les organisations de base créées par 
l’Église catholique et par les forces de gauche fortement réprimées 
par la dictature.
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D’autres organisations politiques imprégnées de cette vision 
idéologique d’une société civile en train de se restructurer vont ap-
paraître. Au fur et à mesure que cette dernière va gagner en impor-
tance, la posture critique à l’égard de l’État va se transformer en 
posture propositionnelle. De nouveaux programmes de politiques 
publiques sont promus, puisant en partie dans le programme « na-
tional démocratique développementaliste » antérieur et y ajoutant 
des critiques sociales significatives de l’hégémonie des « bourgeoi-
sies nationales ». Ce nouvel ensemble de forces intègre de nou-
velles thématiques à l’agenda politique, comme les revendications 
écologiques, la revalorisation démocratique et l’approfondissement 
participatif.

Tous ces changements vont progressivement constituer un nou-
vel espace politique, qui ne résoudra pas ses propres contradictions, 
entre la question de l’affirmation d’autonomie et celle de la respon-
sabilité de l’État. Néanmoins, les progrès réalisés ces dernières an-
nées par des gouvernements de centre gauche sur pratiquement 
tout le continent sont le résultat d’un processus de démocratisation 
appuyé par de gigantesques mouvements. Certains ont donné lieu 
à des processus de réforme constitutionnelle, à plus ou moins forte 
participation populaire. Cet élan a institutionnalisé un nouvel ordre 
social, politique, économique et culturel et engrangé des progrès en 
matière d’intégration régionale.

La mondialisation des luttes sociales et le « virage à 

gauche » continental

Après Seattle en 1999, les rencontres du Forum social mondial 
à Porto Alegre et les manifestations de masse qui se succédèrent 
dans diverses parties du monde, on vit se profiler une nouvelle réa-
lité des mouvements sociaux, qui présentèrent une dynamique non 
plus seulement défensive, mais également offensive. Même si ce 
phénomène était déjà inscrit dans les mobilisations de 1968, il a 
acquis une signification particulière lorsque les luttes sociales pri-
rent la dimension d’un gigantesque mouvement de la société civile 
contre la mondialisation néolibérale.

Son articulation politique devint plus évidente et s’exprima par 
l’apparition de nouvelles formes de lutte insurrectionnelles, tel-
les que le zapatisme au Mexique qui fit écho sur toute la planète ; 
l’émergence de mouvements de résistance indigènes qui donnèrent 
lieu à de nouveaux partis et gouvernements, comme en Bolivie et 
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en Équateur ; le succès électoral du PT au Brésil, résultat d’une ar-
ticulation des mouvements sociaux et des forces de gauche ; les 
changements politiques consistants en Uruguay et les forces révo-
lutionnaires qui s’organisent au Venezuela.

Ces phénomènes ont constitué une nouvelle vague de transfor-
mations sociales et politiques en Amérique latine. Ils trouvent leurs 
racines dans les nouveaux mouvements sociaux, dans l’articulation 
avec les mouvements sociaux classiques, dans le redéploiement 
de la gauche et même dans l’émergence de secteurs nationalistes 
au sein des classes dominantes. Ces éléments forment un projet 
historique complexe toujours en construction, qui s’exprime égale-
ment à travers les processus d’intégration régionale et une densité 
diplomatique croissante entre les gouvernements de la région.

Le programme alternatif qui se dessine en Amérique latine ne 
peut se limiter à une résistance économique et culturelle. Il doit 
prendre un caractère mondial, celui d’un nouveau cadre théorique 
et doctrinaire proposant une nouvelle société, une nouvelle écono-
mie, une nouvelle civilisation. En attendant, certaines luttes au ca-
ractère de plus en plus substantiel apparaissent progressivement. 
L’intégration régionale latino-américaine, par exemple, prend des 
dimensions concrètes avec le Mercosur, la Communauté andine 
des nations, l’Alba (Alliance bolivarienne pour les peuples), l’Una-
sur et la Communauté des États latino-américains et caribéens qui 
renvoient à l’idéal bolivarien.

Cet idéal est devenu doctrine d’État et de gouvernement au 
Venezuela et s’inspire de la dynamique de la démocratie participa-
tive, profondément articulée à la logique des mouvements sociaux, 
aux nouvelles formes de participation politique et à un objectif stra-
tégique socialiste explicite.

Nombreuses seront encore les nouveautés politiques, culturelles 
et idéologiques qui feront leur apparition dans ce nouveau contexte. 
Au cours du processus électoral de Lula au Brésil, des secteurs so-
ciaux jusqu’alors désarticulés et à la recherche d’un nouveau « bloc 
historique » qui puisse unifier les forces de production contre la 
domination du capital financier se rassemblèrent. L’élection posté-
rieure de Dilma Rousseff amplifia ce bloc historique et le transforma 
en un large front politique et en un programme de développement 
économique et social. Une situation similaire s’est présentée en 
Argentine, à la suite des grands mouvements de masse qui mirent 
radicalement en question le programme néolibéral.
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Dans toute la région, on parle d’un « nouveau développemen-
talisme » visant à créer les conditions d’une nouvelle politique éco-
nomique, par la restauration partielle des thèmes et du programme 
des années 1960 et 1970, adaptés aux nouvelles conditions de 
l’économie mondiale. L’important est la volonté politique à l’œuvre 
derrière. Celle-ci est forte et conséquente, malgré certaines faibles-
ses techniques et l’influence persistante du néolibéralisme et d’un 
développementaliste qui ignorait les mouvements sociaux.

Nombreuses sont les manifestations concrètes des nouvelles 
orientations en cours qui devront remplacer la barbarie intellectuelle 
de la pensée unique néolibérale et intégreront la région dans une 
nouvelle réalité politique et idéologique. Ces orientations mettent 
au centre du débat les grandes questions sur le destin de l’huma-
nité. Les mouvements sociaux veilleront à ce que l’inégalité sociale, 
la pauvreté, l’autoritarisme et l’exploitation reculent radicalement, 
sans retour en arrière.

Traduction de l’espagnol : Véronique Jamart


