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Sur fond d’hégémonie du modèle néolibéral, impo-

sée dans les années 1990 sous le « fujimorisme » 

et perpétuée dans les années 2000 par des gou-

vernements portés par une croissance économi-

que record, une série de conflits sociaux d’abord, 

un sens commun anti-néolibéral ensuite et enfin 

d’importantes mobilisations indigènes contre les 

projets miniers ont émergé. Le nouveau président 

nationaliste Humala en a bénéficié, avant de se 

métamorphoser.

Au cours de la dernière décennie, le virage à gauche de 

l’Amérique latine et le caractère post-néolibéral des nouveaux gou-

vernements ont été au cœur des débats. Cependant, les récents 

événements qui se sont déroulés en Bolivie et en Équateur ont jeté 

le trouble. En Équateur, le gouvernement de Rafael Correa a pour-

suivi sa confrontation avec les organisations indigènes concernant 

l’exploitation minière à grande échelle. En Bolivie, le gouvernement 

d’Evo Morales a réprimé violemment une marche indigène organi-

sée contre la construction d’une route sur le territoire de la réserve 

naturelle d’Isiboro-Sécure. Des questions se posent sur la vérita-

ble nature de ces « gouvernements progressistes », sur les contra-

dictions de cette gauche politique qui se déclare post-néolibérale, 

1. Anthropologue, chercheur à l’Institut d’études péruviennes (IEP, Lima), auteur no-
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mais agit en faveur d’un modèle de développement extractiviste et 

développementaliste.

Certes, ces gouvernements sont arrivés au pouvoir grâce à 
un fort soutien populaire, mais cela ne valide pas pour autant leur 

prétention à être reconnus comme des gouvernements des mou-

vements sociaux, ou comme les représentants directs des organi-

sations populaires et indigènes. Au contraire, ce à quoi nous avons 

affaire, c’est à des coalitions politiques progressistes associées à 

des leaders charismatiques, qui ont réussi à établir des partenariats 

avec les milieux populaires et les mouvements sociaux ; leur but 

étant de remporter des victoires électorales qui établiraient de nou-

veaux régimes politiques à caractère « progressiste ».

Dans ce contexte, l’expérience récente du Pérou est instructi-

ve. En effet, malgré l’absence d’un mouvement social organisé et 

l’existence d’un modèle de développement hégémonique néolibéral 

quasi incontesté, le pays a opté pour le changement, en s’écartant 

de la voie néolibérale. Lors des élections de 2006, l’actuel nouveau 

président, Ollanta Humala, a ainsi fait irruption sur la scène politique 

grâce à un fort soutien populaire et a finalement remporté la victoire 
en 2011, face à la droite politique.

Fujimorisme, autoritarisme, néolibéralisme

La victoire électorale d’Ollanta Humala est le résultat d’une chaî-

ne d’événements, qui remonte à plusieurs décennies. Dès les an-

nées 1980, le pays est traversé par une vague de violence politique 

et ravagé par la crise économique. Face au chaos qui prévaut, le 

régime autoritaire de Fujimori (1990-2000) se présente comme une 

alternative et bénéficie alors d’un fort soutien populaire. Il entreprend 
des réformes économiques et politiques qu’il impose, afin d’asseoir 
un modèle de développement néolibéral. Le gouvernement en pro-

fite alors pour « liquider » politiquement les organisations et mouve-

ments sociaux populaires qui avaient joué un rôle significatif dans 
les décennies antérieures.

Le Pérou avait en effet été le théâtre d’une des réformes agrai-
res les plus radicales sur le continent et pendant des dizaines d’an-

nées, une gauche très organisée politiquement et ancrée sociale-

ment parmi les paysans, ouvriers, pauvres urbains, étudiants, etc., 

avait été active. Mais l’avancée écrasante du fujimorisme et de son 

néolibéralisme autoritaire marque dans les années 1990 la quasi-



PÉROU : CHANGEMENT DE RÉGIME / 63

disparition des mouvements sociaux et le délitement de la gauche 

politique.

À la fin des années 1990 toutefois, un mouvement populaire 
émergera à nouveau, faiblement, afin de lutter pour la restauration 
de la démocratie. Le pouvoir en place ne peut plus cacher alors ses 

airs de dictature et son implication dans un réseau de corruption le 

plus scandaleux de l’histoire du pays. Néanmoins, le régime n’est 

pas vaincu par la mobilisation populaire. En dépit des protestations 

de masse comme la Marcha de los Cuatro Suyos, Fujimori rem-

porte, en 2000, les élections présidentielles pour la troisième fois 

consécutive. Si le régime tombe finalement, c’est en raison de l’ag-

gravation des luttes intestines pour le pouvoir, rendues publiques 

par des vidéos qui dévoilent la corruption et l’achat, au moyen de 

pots-de-vin, de la « loyauté » au gouvernement d’élus d’autres for-

mations politiques.

La transition démocratique qui suit la chute précipitée de Fujimori 

a démantelé le système politique, sans pour autant porter atteinte 

à l’ordre néolibéral instauré depuis une décennie. Les gouverne-

ments démocratiques successifs vont suivre à la lettre les préceptes 

du consensus de Washington, avec le soutien direct des organis-

mes multilatéraux et de l’ambassade des États-Unis. Ils défendront 
même un néolibéralisme à la péruvienne, considéré comme un 

« modèle de développement » propre, réussi et incontestable.

Le « consensus » néolibéral imposé par la force de la dicta-

ture dans les années 1990 trouve ainsi ses meilleurs alliés avec 

les gouvernements élus d’Alejandro Toledo (2001-2006) et d’Alan 

Garcia (2006-2011). Le néolibéralisme péruvien ne constitue plus 

seulement un « modèle » pour le développement, mais son « sens 

commun » s’étend à la marche de l’économie, au rôle du politique 

et de l’État et, plus globalement, à la voie à suivre par le pays. Les 
niveaux élevés de croissance macroéconomique enregistrés au 

cours de la dernière décennie semblaient valider ce choix, mais 

c’était sans compter les niveaux de pauvreté et d’inégalité, vérita-

bles talons d’Achille du néolibéralisme péruvien2.

L’accroissement de la pauvreté, le creusement des inégalités 

et les pressions supplémentaires générées par ce modèle sur les 

2. Le Pérou a atteint des taux de croissance supérieurs à ceux de toute la région. Durant 

la crise économique mondiale de 2009, le taux du Pérou a néanmoins baissé de 8 à 1 %, 
mais malgré cette baisse, les niveaux de consommation dans de nombreux secteurs et le 

sentiment de prospérité amplifié par les médias, n’ont pas fléchi.
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communautés indigènes, paysannes et leurs territoires ont fini par 
lui enlever toute légitimité, en particulier parmi les principales victi-

mes : les secteurs populaires désorganisés et socialement fragmen-

tés, les agriculteurs et les communautés autochtones impuissants 

devant l’avalanche de projets visant l’exploitation de matières pre-

mières (minerais, pétrole…) sur leurs terres.

Conflits sociaux, sens commun anti-néolibéral, 

mobilisations indigènes

Voilà comment, à partir de la première moitié des années 2000, 

l’on a vu poindre des mouvements de contestation au modèle néo-

libéral et réapparaître un « bloc » populaire organisé. Les manifes-

tations d’Arequipa au début de la décennie contre la privatisation 

des services de base, témoignent de cette tendance. Mais le thème 

qui a véritablement mis au jour la résistance des secteurs popu-

laires – paysans et citadins pauvres peu organisés, sans réels 
leaderships ni discours de mobilisation et ayant perdu leurs liens 

avec les partis politiques nationaux – a été le déclenchement des 
« conflits sociaux ».

Une nouvelle forme de protestation a en effet surgi dans un 

contexte où le modèle de croissance néolibérale prédominait, où 

les organisations syndicales et professionnelles étaient en crise 

et où les partis politiques nationaux avaient perdu toute capacité 

de mobilisation populaire. En plusieurs endroits, des petits conflits 
ont éclaté et dégénéré parfois localement en de véritables débor-

dements – incendies de bâtiments publics ou privés, prises et oc-

cupations d’espaces publics. Dans plusieurs cas, ces situations de 

crise sociale ont débouché en retour sur une déclaration par le gou-

vernement d’un « état d’urgence ».

Dans un premier temps, l’origine des « conflits sociaux » était à 
rechercher dans des problèmes de gouvernance : remise en cause 

des autorités par la population locale, accusations de corruption ou 

d’inefficacité de fonctionnaires ou encore revendications pour la 
réalisation de travaux publics et d’investissements pour la popula-

tion. Jusqu’en 2004-2005, les « conflits sociaux » se cristallisaient 
essentiellement autour du fonctionnement des gouvernements lo-

caux et régionaux. Des moments phares ont été les événements qui 

se sont produits dans la ville de Llave, capitale provinciale du sud 

des Andes, principalement indigène et rurale, où la population après 

s’être mobilisée un mois pour obtenir le départ du maire, a fini par 
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le lyncher d’une façon impitoyable, générant une profonde stupeur 

à l’échelle nationale3.

À partir de 2006, la majeure partie des conflits sociaux n’ont plus 
eu trait aux questions de gouvernance. Les tensions se sont concen-

trées davantage sur la défense de la terre par les populations loca-

les, contre l’appétit foncier des entreprises privées, soutenues par 

l’État, qui voulaient y développer des activités extractivistes. C’est 
ainsi que, depuis le niveau le plus local, dans les communautés pay-

sannes ou indigènes, parmi les populations rurales dans les régions 

pauvres de la Sierra et de l’Amazonie, un nouveau sens commun a 
émergé : anti-néolibéral, articulé autour de la défense des modes de 

vie quotidienne et des ressources locales associées.

Étant donné que les projets d’exploitation concernent les res-

sources minières, pétrolières, forestières, etc. et affectent du même 

coup les territoires des communautés indigènes et paysannes, ce 

sont ces secteurs qui ont commencé à se mobiliser. Un élément 

central des revendications indigènes est de défendre les ressour-

ces comme des biens collectifs communs, fondamentaux à la survie 

des communautés. Ces acteurs ont pu bénéficier du soutien d’as-

sociations communales existantes et d’organisations plus grandes 

créées récemment ou ayant résisté aux chocs des dernières décen-

nies4, pour articuler leurs luttes anti-néolibérales. Des blocs de mo-

bilisation politique et sociale se sont ainsi constitués et ont convergé 

dans les mouvements sociaux les plus importants qu’a connus le 

Pérou ces dernières années.

Deux protestations en particulier constituent, de par leur am-

pleur et leur signification, de forts exemples de cette émergence 
d’un nouveau processus de mobilisation indigène, articulé autour de 

la défense de la territorialité et de l’usage collectif des ressources 

communes. La première d’entre elles est l’organisation successive 

de deux manifestations en 2008 et 2009, convoquées par  l’Aidesep, 

la principale organisation indigène de l’Amazonie péruvienne, contre 
l’approbation par le gouvernement d’Alan García d’une série de 

3. Une forte polémique eut lieu autour du cas « Ilave », sur les raisons du lynchage du 
maire, jusqu’à en arriver à dire qu’il s’agissait, dans cette zone majoritairement aymara, 
d’un débordement de « violence ethnique ». Lire Pajuelo (2009).

4. C’est le cas de la Confédération paysanne du Pérou (CCP) à la longue histoire de 

luttes, proche de la gauche péruvienne, ou d’organisations plus indigènes créées par la 

suite, comme l’Association interethnique pour le développement de la forêt péruvienne 

(Aidesep) et la Confédération de communautés affectées par les mines (Conocami).
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décrets qui ouvraient leurs territoires aux compagnies étrangères, 

sans même consulter les peuples indigènes qui y habitaient. Pour la 

première fois, des milliers d’indigènes se sont mobilisés pour défen-

dre leurs territoires, et revendiquer leur appartenance aux peuples 

d’origine. Lors de la deuxième manifestation, connue désormais 

comme la tragédie de Bagua, au moins trente-quatre personnes ont 

perdu la vie.

La deuxième protestation, plus significative encore, a eu lieu en 
2011 sur les hauts plateaux de la région de Puno, situé à l’extrême 

sud du pays, à la frontière avec la Bolivie. Depuis quelques années, 

une entreprise y développait un projet minier dans le district de 

Huacullani et croyait disposer du consentement d’une bonne partie 

de la population. Dans un premier temps, les protestations contre le 

projet ont été organisées à un niveau local par le Front de défense 

des intérêts du sud de Puno. Par la suite, en raison du manque 

d’attention de l’État et des autorités de la région, des milliers de per-
sonnes ont pris part à une impressionnante mobilisation et se sont 

rendues dans la capitale régionale, Puno, qui a été prise d’assaut 

par les manifestants.

L’indolence des autorités a conduit à une escalade de la tension, 

qui a atteint un point de rupture, le 27 mai 2011, jour où des actes 
de violence comme l’incendie de plusieurs édifices gouvernemen-

taux et des pillages ont été commis. Par la suite, le gouvernement 

a conclu un accord avec les autorités de la région (en particulier les 

maires), mais la protestation a continué. Vu la proximité des élec-

tions nationales, dont la tenue était menacée par les événements, 

les revendications paysannes furent finalement acceptées.
Cette lutte a été perçue comme un revers pour l’autorité éta-

tique, mais à tous les niveaux elle a constitué une victoire de la 

mobilisation de la communauté régionale, et un tournant clé dans 

les mobilisations indigènes d’un pays pour lequel, jusqu’à récem-

ment, on pensait qu’il ne pouvait exister de mouvements sociaux 

capables d’associer la composante ethnique à d’autres facteurs de 

mobilisation.

Ollanta Humala, la métamorphose

Dans ce contexte, le début du mandat d’Ollanta Humala, qui a 

bénéficié des voix des populations pauvres urbaines et rurales, a été 
considéré comme un virage ou un point de « non-retour », dans le 

sens où il annonçait une transformation définitive de l’hégémonie du 



PÉROU : CHANGEMENT DE RÉGIME / 67

néolibéralisme péruvien en place depuis le début des années 1990. 

De fait, le discours de Humala se voulait post-néolibéral, comme le 

laissaient entrevoir plusieurs de ces déclarations préélectorales.

Cependant, dès le deuxième tour des élections présidentielles, 

une métamorphose politique a commencé à s’opérer à l’intérieur de 

l’« humalisme » et a marqué le début du nouveau régime. Celle-ci 

a consisté à abandonner la rhétorique anti-néolibérale, afin de la 
remplacer par celle de l’« inclusion sociale ». En d’autres mots, cela 

devrait consister à maintenir l’ordre des choses dans le pays, en 

particulier en termes économiques, mais en redistribuant toutefois 

davantage les bénéfices de la croissance néolibérale.
Le nouveau régime a ainsi mis de côté la promesse d’une ré-

forme constitutionnelle – ou d’un changement radical de l’actuelle 
Constitution, véritable imposture imposée illégalement par le fujimo-

risme au début des années 1990 – et a donc remplacé le discours 
nationaliste anti-néolibéral des premières heures, par une rhétori-

que terne basée sur l’objectif de la « cohésion sociale ». Faire par-

ticiper les pauvres et les exclus aux bénéfices de l’actuel modèle, 
et non plus chercher des formes de développement différentes de 

celles prédominantes dans le pays et héritées du gouvernement le 

plus corrompu et autoritaire de l’histoire républicaine péruvienne.

Cela étant, récemment, le nouveau gouvernement a approuvé 

quelques mesures importantes, telles que la « loi de consultation 

préalable », qui garantit aux peuples indigènes le droit au consente-

ment préalable, libre et informé dans les projets les concernant. Ce 

mécanisme constitue un pas significatif dans la défense des droits 
communs et sera certainement utilisé par de nombreuses commu-

nautés menacées actuellement sur leurs territoires par des projets 

d’exploitation forestière, minière ou d’hydrocarbure ou la construc-

tion d’infrastructures.

En réalité, le gouvernement Humala a assez rapidement ap-

prouvé cette mesure, en repêchant un projet de loi rejeté l’an dernier 

par le pouvoir précédent, avec l’intention politique évidente de mon-

trer une certaine cohérence, avant et après son entrée en fonction. 

Ainsi, une mesure appelée à être le symbole d’une force politique 

qui se disait anti-néolibérale avant le scrutin, est en passe de deve-

nir un artifice pour maquiller la métamorphose politique d’Humala, 
une fois arrivé au pouvoir.

Métamorphose qui a substitué à la promesse d’une « grande 

transformation » nationaliste et anti-néolibéral, la ritournelle de l’« in-
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clusion sociale ». Il y aura donc bien continuité avec les administra-

tions précédentes, à la nuance près que ce ne sera plus de la main 

invisible du marché que proviendront les bénéfices de la croissance 
néolibérale, mais de la bonté d’un État… engagé à poursuivre le dé-

veloppement d’un modèle extractiviste de reprimarisation de l’éco-

nomie péruvienne.

Traduction de l’espagnol : Aurélie Leroy


