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Le virage à gauche

dossier

Si l’émergence et la montée en puissance 
d’anciens et de nouveaux acteurs sociopo-
litiques de gauche, dont l’Amérique lati-
ne est le témoin depuis une petite dizaine 
d’années, revêtent des formes multiples, 
elles renvoient aussi à des tendances de 
fond qui traversent l’ensemble du conti-
nent. Le propos de cet article réside tant 
dans l’élucidation des diverses manifes-
tations du « protagonisme » de gauche 
actuel que dans la mise au jour des li-
gnes de force du phénomène. L’irruption 
de mouvements populaires massifs, les 
tentatives d’articulation continentale ou 
mondiale, l’apparition ou le renforcement 

de partis ou de coalitions progressistes, 
les succès électoraux remportés par des 
candidats de gauche et les expériences 
gouvernementales locales ou nationales 
posent en effet de multiples questions.

Les premières portent sur le contexte de 
cette poussée de la gauche latino-améri-
caine : l’échec patent de vingt ans de néo-
libéralisme et les limites avérées d’une 
« démocratisation tout au plus électo-
rale » du continent. Quelles sont les 
conditions — politiques, culturelles et 
socioéconomiques — du surgissement 
et de cette présence renouvelée de forces 
contestataires ? La « révolution boliva-
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rienne » du Venezuela, les municipalités 
« rebelles zapatistes » du Chiapas et les 
mouvements de sans-emploi argentins 
procèdent-ils des mêmes causes ? À quel-
les logiques explicatives renvoient l’avè-
nement au pouvoir national du Parti des 
travailleurs brésilien et du Frente Amplio 
uruguayen, la dynamique des mouve-
ments paysans indigènes de Bolivie et 
d’Équateur, ou encore le poids électoral 
des anciennes gauches révolutionnaires 
nicaraguayenne et salvadorienne ?

D’autres questions portent sur la carac-
térisation de ces gauches sociales et po-
litiques. Qu’y a-t-il de neuf dans ces 
« nouveaux mouvements sociaux », dans 
leurs revendications, les valeurs affichées, 
les formes d’organisation, les répertoi-
res d’action, les identités mobilisées ? 
En quoi s’inscrivent-ils dans la filiation 
historique des mouvements, ouvriers ou 
paysans, plus classiques ? Le rapport au 
politique de ces acteurs mérite également 
d’être interrogé, tout comme, de l’autre 
côté, l’ancrage social d’expressions parti-
sanes engagées dans les luttes électorales 
et, plus globalement, le potentiel trans-
formateur ou émancipateur de ces forces 
de gauche.

À en croire les historiens locaux, jamais 
dans l’histoire de l’Amérique latine, il 
n’y a eu autant de partis de gauche avec 
autant de pouvoir dans autant d’endroits. 
Quels premiers bilans peuvent dès lors 
être réalisés des différentes expériences 
gouvernementales récentes ou en cours ? 
Et à l’aune de quels critères doivent-elles 
être évaluées ? À ce jour, aucun pays, 
aucun gouvernement n’a réussi à rompre 

avec l’hégémonie des politiques néolibé-
rales (Sader, 2004), mais les avancées ou 
les renoncements des uns et des autres, 
leurs réelles capacités d’action interne et 
externe, leur volonté politique, leur po-
pularité, l’orientation de leurs décisions 
et leurs perspectives de reconduction au 
pouvoir varient significativement et dans 
des sens divers…

Contexte Du virage à gauChe
Le bilan social de deux décennies de li-
béralisation politique et économique de 
l’Amérique latine touche au désastre, 
dans des proportions et selon des moda-
lités certes différentes d’un pays à l’autre. 
Que l’avènement de la « démocratie » 
ait précédé de quelques années l’adop-
tion de politiques économiques d’inspi-
ration néolibérale, comme au Brésil et en 
Argentine, ou que l’application des recet-
tes du « consensus de Washington » — 
libéralisation, privatisation, dérégulation 
— ait été lancée bien avant la sortie des 
régimes dictatoriaux, comme au Chili, 
le double processus concomitant, qui a 
longtemps concouru à maintenir à dis-
tance la gauche en tant qu’alternative de 
pouvoir, est aujourd’hui sévèrement criti-
qué pour ses résultats et questionné dans 
sa logique. L’hégémonie culturelle de la 
formule semble avoir fait son temps.

Les limites substantielles des jeunes dé-
mocraties latino-américaines viennent 
ainsi d’être épinglées, une nouvelle fois, 
par un important travail du Programme 
des Nations unies pour le développement, 
largement discuté en Amérique latine en 
2004 et présenté à l’Union européenne 
en février 2005. Selon ce rapport, bien 
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que l’essentiel du sous-continent répon-
de désormais aux requis minimaux en 
matière de système électoral, la « conso-
lidation de la démocratie y est gravement 
menacée par les faibles niveaux de parti-
cipation aux élections, par la marginali-
sation systématique des voix alternatives 
du fait de l’establishment politique et par 
la perte manifeste de confiance de la po-
pulation dans les partis politiques tradi-
tionnels » (Pnud, 2004).

Si le propos reste forcément empreint 
d’un style onusien davantage focalisé sur 
le « développement de la citoyenneté » 
que sur un questionnement fondamen-
tal du système, les données rassemblées 
mettent aussi en lumière « les tensions à 
l’œuvre entre la consolidation des droits 
politiques et sociaux et les niveaux de 
pauvreté et d’inégalité sans précédent 
atteints dans la région. En limitant la 
participation politique, en empêchant 
l’intégration sociale et en érodant la co-
hésion sociale, la pauvreté et l’inégalité 
constituent les plus graves défis auxquels 
doit faire face la construction de la dé-
mocratie en Amérique latine ». En cause 
donc, à la fois la légitimité des systèmes 
démocratiques dans l’opinion publique 
latino-américaine et l’extrême polarisa-
tion sociale : plus de la moitié des Latino-
Américains seraient ainsi disposés à 
renoncer à la démocratie, à accepter un 
gouvernement autoritaire, s’il s’avérait 
capable de résoudre leurs problèmes so-
cioéconomiques (Pnud, 2004).

Les travaux du Pnud se concluent dès lors 
sur une pressante invitation à grossir les 
racines de la démocratie en élargissant le 

concept de citoyenneté politique à ses di-
mensions économique, sociale et civile… 
sans véritable mise en cause du modèle 
économique dominant. Or, le ras-le-bol 
populaire latino-américain vise aussi le 
néolibéralisme et ses effets les plus visi-
bles. En vingt ans de démocratie libérale, 
un seul pays, le Mexique, a un tant soit 
peu amélioré la répartition du revenu, 
dans un sous-continent où la concentra-
tion des richesses et du pouvoir au sein 
d’une minorité est la plus haute de toute 
la planète. Le coefficient Gini qui mesu-
re le degré d’inégalité est passé de 0,55 
à 0,57 (pour 0,29 en Europe et 0,34 aux 
États-Unis). Et si, en 1980, les revenus 
des 10 % les plus riches de la population 
étaient 24 fois supérieurs à ceux des 10 % 
les plus pauvres, ils sont aujourd’hui 31 
fois plus importants. En 2003, 225 mil-
lions de Latino-Américains vivaient 
sous le seuil de pauvreté, dont 100 mil-
lions étaient considérés comme indi-
gents. Et 60 % des enfants de la région 
sont aujourd’hui catégorisés par l’Unicef 
comme pauvres.

Si l’appellation « décennie perdue » at-
tribuée aux années quatre-vingt (retour 
à des régimes civils sur fond de crise éco-
nomique sévère) ne prête plus à débat, 
le titre de « décennie piégée » ou « gâ-
chée » pourrait être décerné aux années 
nonante. Les réformes fortement encou-
ragées par le Fonds monétaire interna-
tional, la Banque mondiale et la Banque 
inter américaine de développement, 
comme les ajustements structurels aux-
quels ont été soumis les États nationaux, 
ont certes permis de juguler les hype-
rinflations et d’assurer, dans un premier 
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temps, un modeste retour à la croissance 
et une certaine stabilité macroéconomi-
que, mais elles ont surtout abouti à un 
énorme gâchis. Dépendances financiè-
re et technologique accrues, volatilité de 
la croissance, augmentation des inéga-
lités et de la vulnérabilité d’importants 
secteurs sociaux, stagnation ou nouvel-
les hausses de la pauvreté… Entre 1998 
et 2003, le PIB par habitant de la région 
a diminué de 0,1 % en données corrigées 
de l’inflation. Les élèves zélés des insti-
tutions financières internationales paient 
les frais de leur orthodoxie. La dette ex-
terne atteint des sommets inégalés et la 
logique financière dominante, indui-
te par le développement d’« économies 
casinos » largement ouvertes sur l’exté-
rieur, ajoute la fragilité à l’instabilité du 
continent (Duterme, 2003).

En quête d’équilibres budgétaires et de 
crédibilité auprès des bailleurs de fonds, 
les États ont désinvesti leurs missions 
fondamentales, et en particulier l’éduca-
tion et la santé, alors que 75 % des ha-
bitants du sous-continent obtiendraient 
des revenus insuffisants pour échapper 
durablement à la précarité. Dans des pe-
tits pays comme le Nicaragua ou Haïti, 
sans consistance politico-économique 
réelle face aux investisseurs transnatio-
naux qui y ont les mains libres, les situa-
tions dépassent l’entendement : incurie, 
népotisme, corruption des élites, larga-
ge social et sanitaire d’importants sec-
teurs de la population urbaine et rurale, 
insécurité croissante, expansion et ag-
gravation de la malnutrition, saccage de 
l’environnement…

Si les frustrations nées de la démocratisa-
tion strictement formelle du sous-conti-
nent, la perte de légitimité des formats 
traditionnels de représentation politi-
que et l’essoufflement des recettes néo-
libérales n’épuisent pas l’explicitation 
des chaines de causalités qui vont mener 
d’importants secteurs de la population 
latino-américaine à se mobiliser dans les 
rues ou dans les urnes pour le change-
ment, l’ensemble indique tout de même 
un contexte commun à pratiquement tous 
les pays d’Amérique latine, et favorable à 
l’émergence de manifestations d’insatis-
faction. Il ne dit en revanche pas grand-
chose sur les formes et les options que 
vont prendre les acteurs de la contesta-
tion : du populisme au culturalisme, du 
pacifisme au militarisme, du repli à la 
contagion, le poids de la dette sociale du 
néolibéralisme ouvre la porte à des réac-
tions d’obédience diverses.

Les nouveaux aCteurs 
De La Contestation
Trois décennies de récession, de répres-
sion institutionnelle, puis d’offensive 
idéologique néolibérale ont profondément 
altéré les mouvements sociaux classiques 
d’Amérique latine. Avant les dictatures, 
ces mouvements — paysans, ouvriers et 
étudiants — se positionnaient en regard 
du projet « national populaire » et « dé-
veloppementaliste », attelé à la constitu-
tion d’un État social à l’intérieur d’une 
forme de capitalisme indépendant à 
l’égard des pays du Nord (Dos Santos, 
2004). Ces quinze dernières années, au 
sortir des régimes militaires, de nou-
velles forces sociales contestataires ont 
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émergé — mouvements d’habitants de 
quartiers pauvres, mouvements de fem-
mes, mouvements des sans-terre, des 
sans-emploi, mouvements indigènes… 
— qui imposent de nouveaux thèmes à 
l’agenda des luttes sociales, articulés à 
une critique renouvelée du capitalisme. À 
la faveur paradoxale des nouvelles formes 
d’exclusion, mais aussi de l’ouverture re-
lative d’espaces politiques produite par la 
libéralisation du sous-continent et l’évo-
lution des structures socioéconomiques, 
ces nouveaux acteurs se sont affirmés so-
cialement et culturellement en marge des 
représentations et médiations tradition-
nelles (Ouviña, 2004).

Parmi eux, sans doute les plus en vue en 
Bolivie, en Équateur, au Guatemala, au 
Mexique et ailleurs, les mouvements in-
digènes. Alors que l’actuelle globalisation 
se révèle sous bien des aspects désastreu-
se pour ces peuples marginalisés, elle 
crée aussi les conditions de leur émergen-
ce en tant qu’acteurs sociaux identitaires. 
L’accélération de la mondialisation porte 
en elle-même les germes de réaffirma-
tions culturelles, locales ou régionales. 
On le sait, la force désagrégatrice de la 
logique économique libérale entame les 
solidarités nationales et induit une frag-
mentation des principaux acteurs sociaux 
et des identités collectives. En Amérique 
latine comme ailleurs, la tendance s’est 
accompagnée d’une prolifération de mou-
vements identitaires à caractère religieux, 
national ou ethnique.

Certes fragiles et pas à l’abri de dérives 
ou de dissidences intégristes, racistes ou 
réactionnaires rencontrées ailleurs, la 

plupart des mouvements indigènes ap-
parus dans la région sont parvenus à ar-
ticuler une double dimension culturelle 
et sociale dans leur lutte éminemment 
politique. Ils y combinent appartenance 
ethnique, protestation éthique et actions 
sociales et politiques. Leurs revendica-
tions portent tant sur la reconnaissance 
des droits humains des indigènes, que 
sur la démocratisation en profondeur 
des États et la critique du modèle de dé-
veloppement néolibéral. Suffisamment 
identitaires pour ne pas se diluer, suffi-
samment ouverts pour ne pas se replier, 
ces rébellions et soulèvements populaires 
multiplient les ancrages — local, national 
et international — sans les opposer. Ils 
manifestent, de la part des populations 
indigènes qui les animent, une volon-
té d’émancipation, d’appropriation et de 
maitrise de la modernité. Une volonté de 
focaliser le débat tant sur la démocrati-
sation du système politique et sur l’État 
dans sa relation avec les acteurs sociaux, 
que sur la remise en question du système 
économique dominant.

En cela, ces mouvements émergents sem-
blent avoir tiré les leçons des antagonis-
mes d’hier entre syndicats paysans et 
organisations indigènes. Lorsque les pre-
miers, au profil « classiste », donnaient 
priorité dans leurs analyses et leurs re-
vendications aux rapports sociaux et à la 
position sociale de leur base, les secondes, 
plus culturalistes, tendaient à privilégier 
des options identitaires de récupération 
des traditions, voire de restauration d’or-
dres anciens, fussent-ils injustes sur le 
plan social. Les rivalités entre leadeurs 
des deux tendances n’étaient pas pour 
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rien dans ces divisions du mouvement 
populaire, paysan et indigène, et finis-
saient par radicaliser et polariser les po-
sitions respectives.

Aujourd’hui, si la justice sociale reste 
l’étoile à atteindre, sa quête repose désor-
mais sur la responsabilisation du pou-
voir, la reconnaissance des diversités et la 
revalorisation de la démocratie. Le néoza-
patisme des indigènes du Chiapas déclare 
ainsi fonder sa légitimité sur ses tentati-
ves de dépassement de l’autoritarisme, 
de l’avant-gardisme, du dogmatisme et 
du militarisme. Identitaires, les insur-
gés indiens sont aussi révolutionnaires et 
démocrates et appellent à la convergen-
ce des résistances sociales, culturelles et 
politiques en butte à l’omnipotence d’un 
marché facteur d’inégalités et destructeur 
d’identités particulières. Le défi posé par 
ces luttes indigènes — des Mapuches du 
Chili et d’Argentine aux Mayas d’Améri-
que centrale, en passant par les Aymaras 
et les Quechuas des Andes, les Kunas de 
Panamá, etc. — est la réconciliation des 
principes de diversité (et d’interdépen-
dance des espaces politiques et culturels) 
et d’égalité (renouveau de la perspecti-
ve égalitaire). Ces mouvements reven-
diquent une autonomie sans séparation, 
une intégration sans assimilation. À la 
déferlante uniformisatrice de la mondiali-
sation et à l’indigénisme intégrationniste 
des autorités nationales, les organisations 
indiennes répondent par un indianisme 
respectueux des identités. « Être recon-
nus égaux et différents », « égaux parce 
que différents » selon les propres termes 
de la leadeure zapatiste Ana Maria.

Plus globalement, au-delà des luttes in-
digènes, les « nouveaux mouvements 
sociaux », les « nouvelles radicalités po-
litiques latino-américaines » pour re-
prendre l’expression d’Hernán Ouviña, 
de par leur composition sociale (plus hé-
térogène qu’auparavant et plus populaire 
que celle de leurs alter ego européens), 
leurs formes d’organisation (démocratie 
directe, horizontalité…), leurs discours 
(autonomie, dignité, environnement, di-
versité…), leurs répertoires d’action (ex-
pressifs, symboliques, médiatiques…), 
leurs pratiques alternatives (expérimen-
tation, espaces autogérés de production 
collective…), ces mouvements donc po-
sent d’importants défis aux acteurs tra-
ditionnels de la gauche politique. Sans 
s’y réduire, ils assument toutefois leurs 
filiations passées. Leur originalité n’est 
dès lors ni à essentialiser ni à idéaliser, 
elle est à relativiser ou plutôt, peut-être, 
à situer dans l’articulation de nouvelles 
formes à d’anciennes, tant les conduites 
verticalistes et hiérarchiques, les modes 
d’expression classiques, les aspirations 
égalitaires à la redistribution des riches-
ses, les revendications strictement socio-
économiques, l’attrait pour le pouvoir de 
l’État et les identités de classe demeurent 
prégnants dans ces mouvements.

Bien sûr, ces mobilisations et cette pré-
tention à conjuguer l’ancien et le nou-
veau, une inscription dans les luttes 
locales, nationales et internationales, des 
revendications particulières (contre un 
barrage ou la privatisation d’un servi-
ce public, pour une terre ou un emploi, 
pour des droits culturels…) et un nou-
vel internationalisme altermondialiste 
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ne naissent pas de nulle part. Ils puisent 
tant dans les dynamiques singulières, 
provoquées notamment par la moder-
nisation, des communautés urbaines ou 
rurales dont elles sont issues (conflits gé-
nérationnels, émergence de jeunes élites 
novatrices, rupture d’unanimismes tra-
ditionnels…) que dans les multiples in-
fluences culturelles et politiques dont les 
acteurs de ces mobilisations ont été l’ob-
jet ces dernières décennies : que ce soit 
sur le plan religieux, de courants inspi-
rés par les théologies de la libération, ou 
sur un plan plus sociopolitique, d’organi-
sations paysannes, syndicales et de mou-
vements révolutionnaires d’hier.

Sans s’appesantir ici sur les réponses et 
les stratégies mises en œuvre face à ces 
mouvements par les États ou les pouvoirs 
en cause — qui classiquement vont de 
la répression à la cooptation, en passant 
par des manœuvres plus ou moins lar-
vées de pourrissement des situations, de 
fragmentation des acteurs, d’institution-
nalisation des revendications… —, deux 
problématiques d’importance méritent 
encore d’être évoquées : le rapport au po-
litique de ces mouvements — sans-terre 
brésiliens, piqueteros sans emploi argen-
tins, indigènes mexicains ou boliviens… 
— et leur potentiel transformateur. Un 
écho aux lourds débats que ces thémati-
ques suscitent en Amérique latine aide à 
relativiser ou à mieux situer la portée de 
ces forces sociales. Des débats qui met-
tent en tension deux traditions déjà an-
ciennes de l’action politique et des voies 
du changement social.

La première, d’inspiration anarchosyn-
dicale et libertaire, qui, dans ses formes 
les plus extrêmes, rejette toute idée de dé-
légation du pouvoir et de représentation 
institutionnelle, privilégie le dévelop-
pement et la généralisation de pratiques 
autogestionnaires, de contrepouvoirs ci-
vils, « par le bas », au nom d’une certai-
ne fétichisation idéaliste de la « pureté 
du social ». John Holloway et son ouvra-
ge Change the world without taking power qui 
s’inscrit dans le filon libertaire remis à 
jour par Michael Hardt et Antonio Negri 
dans Empire, trouvent ainsi dans la praxis 
des zapatistes du Chiapas ou dans certai-
nes composantes du mouvement des pi-
queteros en Argentine, les éléments d’une 
théorie révolutionnaire sans prise du pou-
voir, formulée au prix d’une mise à dis-
tance assumée de l’histoire et du réel… 
La seconde tradition d’inspiration socia-
le-démocrate, jacobine ou marxiste-lé-
niniste, plus centralisatrice et qui tend à 
reproduire un rapport hiérarchique entre 
partis politiques (haut) et mouvements 
sociaux (bas), est nettement moins fri-
leuse à l’idée d’expressions partisanes 
des luttes, de traduction politique des re-
vendications du mouvement. Elle en fait 
même la condition de l’efficacité politi-
que des mobilisations sociales. À noter 
que, des deux côtés, le propos peut être 
plus ou moins radical (antisystémique), 
plus ou moins conciliant (réformateur).

Dans la réalité, les forces contestataires 
actuelles tendent à combiner les accents 
les plus complémentaires de ces deux tra-
ditions (primat du social versus primat du 
politique), avec des fortunes diverses et 
selon des modalités particulières très dé-
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pendantes des configurations sociopoli-
tiques nationales (Rauber, 2004). Elles 
doivent composer avec des contextes so-
ciaux variés dans lesquels les « secteurs 
populaires organisés », quelle que soit 
leur vigueur, restent souvent minoritai-
res au sein de leur propre secteur social et 
où les mobilisations populaires les plus 
fortes ne sont pas forcément « de gau-
che » ou contestataires (Stefanoni, 2004 ; 
Saint-Upéry, 2004). Sur la scène politi-
que, lorsqu’elles n’y portent pas leurs 
propres candidats ou partis1, plus ou 
moins rompus au jeu des coalitions pré- 
ou postélectorales2, les luttes et organisa-
tions contestataires peuvent aussi opter 
pour un parti ou un candidat extérieur à 
elles-mêmes3, ou encore tenter d’imposer 
aux autorités leur propre agenda, tout en 
refusant de se compromettre dans le jeu 
politique4.

Dans tous les cas de figure, quelle que 
soit la stratégie choisie ou obligée par les 
circonstances, la question éminemment 
politique du meilleur moyen de produi-
re du changement social est au centre des 
considérations. Les résultats obtenus — 
aboutissement des revendications, récu-
pération, neutralisation… — et les effets 
sur la dynamique des mouvements — 
perte ou renforcement de l’autonomie, ri-
valités et différenciation sociale internes, 
épuisement… — sont eux aussi pluriels.

Premiers BiLans
Les victoires électorales de la gauche po-
litique et l’avènement de gouvernements 
progressistes à la tête de municipalités, 
de régions, voire même d’États natio-
naux (comme au Venezuela, au Brésil, 

en Uruguay, en Bolivie…) sont-ils syno-
nymes de réelles possibilités de change-
ment ? Les premiers bilans sont plutôt 
mitigés. Si l’on interprète simplement 
les mandats populaires dont sont inves-
tis les nouveaux dirigeants, comme l’ex-
pression d’abord d’une volonté de sortir 
des situations de pauvreté, d’une dénon-
ciation des inégalités et d’un désaveu 
des mandataires sortants, perçus comme 
« inefficaces », voire « profiteurs » ou 
« corrompus », les capacités dont ont fait 
preuve en la matière les nouvelles admi-
nistrations varient d’un pays à l’autre et 
selon les niveaux de pouvoir. En cause, 
tantôt les marges de manœuvre réelle-
ment existantes (gouvernement de coa-
lition ou non, loyauté de l’opposition, 
dépendances externes du pays…), tantôt 
la volonté politique, la clarté des orienta-
tions, l’ancrage social et organique, l’as-
sise populaire…

Selon la sociologue mexicaine Beatriz 
Stolowicz qui a étudié en profondeur 
les expériences récentes de pouvoir de la 
gauche au niveau local, si cette dernière y 
a sans conteste renouvelé les pratiques en 
matière de citoyenneté politique (trans-
parence, mécanismes de participation à 
l’orientation des décisions, contrôle de la 
gestion…), elle est rarement parvenue à 
remettre en cause, à partir de ces espaces 
locaux, les impératifs de « gouvernabilité 
démocratique » qui servent d’arguments 
aux élites pour justifier le statuquo. La 
survalorisation de l’espace local qui pré-
vaut d’ailleurs depuis le début des années 
nonante, dans les secteurs dominants 
comme dans une partie de la gauche, est 
lourde d’ambigüités, dans la mesure où 

1 Comme le Mouvement 
vers le socialisme 
(MAS) d’Evo Morales 
en Bolivie, expression 
politique créée par 
le mouvement des 
cocaleros.

2 Le Parti des 
travailleurs brésilien, 
par exemple, soutenu 
notamment par le 
Mouvement des 
sans-terre et d’autres 
mouvements sociaux, 
doit aussi son entrée 
au gouvernement 
national à des alliances 
politiques diverses.

3 Comme le mouvement 
indigène équatorien 
Pachakutik qui, 
incapable de se mettre 
d’accord sur son 
propre candidat à la 
présidence du pays, 
choisit en 2002 de 
soutenir le colonel 
Gutiérrez…

4 Comme les zapatistes 
mexicains ou certains 
mouvements urbains 
argentins.
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si elle peut correspondre à une logique 
réellement démocratique de décentralisa-
tion des affaires publiques, elle se révè-
le aussi particulièrement fonctionnelle ou 
en phase avec le modèle néolibéral domi-
nant et l’affaiblissement des États natio-
naux (Stolowicz, 2001).

Quid des expériences gouvernementales 
de gauche au niveau national ? Bien des 
regards se tournent vers le Brésil depuis 
l’avènement à la présidence de ce gigan-
tesque pays, en janvier 2003, de l’ancien 
syndicaliste Luis Inacio « Lula » da Silva, 
candidat du Parti des travailleurs (PT). 
Car, comme se le demande ingénument 
Atilio Boron, « si le Brésil n’y parvient 
pas [à renverser la logique dominan-
te], quel pays y parviendra ? » (Boron, 
2004). « Lula a-t-il contribué à accélérer 
la transition du “Brésil-colonie” d’hier 
au “Brésil-nation” de demain ? », s’inter-
roge à son tour Plinio Arruda Sampaio, 
fondateur du PT. Son évaluation des me-
sures prises en matière de réduction de 
l’inégalité sociale, des politiques menées 
à l’égard des influences économiques et 
politiques extérieures et, enfin, des rap-
ports avec les mouvements populaires 
dont est issu l’actuel président brésilien, 
débouche sur un bilan largement déce-
vant en regard des idéaux originels du 
PT. La popularité de Lula toujours im-
portante (malgré les faits de corruption 
mis au jour) est-elle dès lors conjonctu-
relle ou indique-t-elle qu’un nouveau 
type de « populisme », basé sur son cha-
risme personnel, tend à se substituer à 
ses bases d’appui organique ? Reste que 
le caractère essentiellement assistanciel 
de sa lutte contre la pauvreté et la conti-

nuation du processus d’ajustement struc-
turel de l’économie nationale aux canons 
du modèle néolibéral ne permettent pas 
aux organisations populaires brésilien-
nes d’apprécier la relative indépendance 
politique à l’égard du Nord conquise par 
Lula à l’échelle latino-américaine et in-
ternationale (Arruda Sampaio, 2005).

L’alternative en marche est-elle alors au 
Venezuela ? L’analyse des discours et des 
orientations dominantes des politiques 
publiques de l’administration d’Hugo 
Chávez depuis 1999 révèle un processus 
évolutif, non exempt d’improvisations, 
voire de contradictions, estime Edgardo 
Lander de l’Université centrale à Caracas. 
La non-congruence initiale entre rhétori-
que du changement, orientations démo-
cratiques de la nouvelle Constitution, 
continuité d’une politique économique 
néolibérale et positionnements nationa-
listes conservateurs, symptomatique du 
manque de projet global prédéfini, va 
connaitre un premier moment important 
d’inflexion en 2001, avec la promulgation 
présidentielle de lois visant tant la démo-
cratisation de la propriété et de la pro-
duction que la réaffirmation du contrôle 
de l’État, notamment sur le pétrole. 
S’ensuivront d’un côté les tentatives de 
renversement du gouvernement boliva-
rien par la droite et de l’autre, un appui 
populaire renforcé au leadeurship per-
sonnel accru du président Chávez et à ses 
politiques sociales visant l’équité, l’inté-
gration et la participation. De multiples 
défis subsistent : réactivation et diversi-
fication économiques, décentralisation 
du pouvoir, médiations sociales et politi-
ques… (Lander, 2004).
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Dans un petit pays comme l’Équateur, 
l’accession à la tête de l’État de Lucio 
Gutiérrez en 2002, grâce à l’appui de 
Pachakutik, le « bras politique » de la 
Confédération des nationalités indigènes 
d’Équateur (Conaie), ne fera pas illusion 
longtemps. « La métamorphose de l’an-
cien colonel Gutiérrez — qui changea à la 
fois d’habillement, d’alliés et d’idées — 
vers une politique néolibérale et d’aligne-
ment sur les États-Unis, mina les bases 
de l’alliance avec la Conaie » (Barrera 
Guarderas, 2004). Depuis aout 2003, la 
rupture entre le gouvernement et le prin-
cipal mouvement indigène du pays est 
consommée. La tension et l’instabilité 
sociopolitique vont aller en s’accroissant, 
pour aboutir à la destitution de Gutiérrez 
en avril 2005. En 2006, la mobilisation 
sociale contre les politiques du gouver-
nement Palacios a à nouveau atteint des 
proportions critiques. En cause, la signa-
ture d’un traité de libre-échange avec les 
États-Unis et au-delà, la question de la 
souveraineté nationale sur les richesses 
pétrolières et minières du pays.

En Uruguay, la coalition progressis-
te du Frente Amplio arrivée au pouvoir 
en 2005 suscite elle aussi des commen-
taires contrastés au sein des gauches 
latino-américaines. Applaudi pour l’aug-
mentation des salaires et du budget de 
l’éducation, le gouvernement Tabaré 
Vasquez, coincé entre les géants argen-
tin et brésilien, l’est aussi par les normes 
du FMI et, malgré son appartenance au 
Mercosur, tend à pencher pour l’établis-
sement d’un traité de libre-échange avec 
les États-Unis… Un peu plus au nord, 
l’avènement à la présidence de la Bolivie 

de l’indigène Evo Morales du Movimiento 
al socialismo en janvier 2006 est certes trop 
récent pour être évalué, mais il est lourd 
de significations et de potentialités. Porté 
par de fortes mobilisations populaires en 
attente de résultats immédiats en matiè-
re de nationalisation des hydrocarbures, 
de réforme agraire et de « décolonisa-
tion » de l’État, le leadeur aymara doit 
aussi composer avec l’élite locale, la réa-
lité des investisseurs étrangers et les vel-
léités autonomistes des riches provinces 
de l’Est du pays.

Reste que les capacités de chacun de ces 
pays endettés à transformer les rapports 
sociaux internes dépendront beaucoup 
des rapports de force régionaux et conti-
nentaux, en particulier de la capacité des 
grands voisins — le Brésil et l’Argentine — 
à changer de cap. En la matière, les efforts 
consentis dans l’intégration économique 
et politique du Cône Sud (Mercosur) et 
au-delà, dans la Communauté sud-amé-
ricaine des nations que les douze pays 
d’Amérique du Sud se sont engagés, en 
décembre 2004, à créer, seront détermi-
nants. Le projet de zone de libre-échange 
des Amériques (Alca), lancé dans les an-
nées nonante par le président états-unien 
Bill Clinton a visiblement du plomb dans 
l’aile. Perçu par les actuels pouvoirs de 
gauche latino-américains comme un pro-
jet d’intégration subordonnée du conti-
nent aux intérêts nord-américains, et 
suspendu par le refus des États-Unis 
eux-mêmes à réduire leur protectionnis-
me commercial, il est aujourd’hui (tem-
porairement ?) remplacé par la signature 
de traités de libre-échange « plus ciblés » 
entre l’administration Bush et l’Amé-
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rique centrale (Cafta) d’une part, et les 
pays andins (Équateur, Colombie, Pérou) 
d’autre part.

À terme, la viabilité et l’orientation des 
contrepoids régionaux à l’hégémonie 
états-unienne dans le continent dépen-
dront beaucoup de la détermination des 
futures administrations des trois pays 

moteurs (Argentine, Brésil, Venezuela). 
Les résultats en 2006 des élections prési-
dentielles péruviennes, colombiennes et 
mexicaines, s’ils ont confirmé l’irruption 
ou le renforcement de divers nationalis-
mes de gauche, n’en ont pas moins laissé 
au pouvoir des chefs d’État de droite.  n
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