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Edgardo Manero

La violente décomposition du modèle économique argentin, 
qui a provoqué la chute du système politique en décembre 20011, 
révèle une absence d’alternatives « politiques » qui contraste avec 
l’apparition de nouvelles organisations sociales qui sont toutes des 
expressions de la « société civile 2». De la pratique du troc jusqu’aux 
assemblées populaires, en passant par les manifestations publiques dans 
des « concerts » de casseroles, le cycle néolibéral a été caractérisé par 
l’engendrement progressif, par réaction, de nouvelles expériences 
sociales. Les associations, les groupes de pression et les mouvements 
d’opinion nés de besoins spontanés ont été le résultat d’une 
insatisfaction et d’actions concrètes de résistance au néolibéralisme. 
La participation à la res publica, au plus près du sens étymologique du 
terme, a été le fait de divers groupes, exprimant des formes variées 
de protestation : assemblées de quartiers, coopératives, piquets de 
grève, entreprises récupérées, organisations avec des préoccupations 
écologiques. Ces expériences sociales ont été accompagnées par le 
réveil de sentiments et de pratiques nationalistes. Comme dans les 
autres sociétés latino-américaines (Équateur, Bolivie, Venezuela), les 
mouvements de résistance au néolibéralisme soulignent la relation 
entre les revendications socio-économiques et la question nationale. 
Ils ont abordé conjointement deux points fondamentaux du désordre 
global : la question sociale, marquée par les inégalités et la pauvreté, 
et la question nationale, qui, dans les sociétés périphériques, se 
traduit aussi bien dans la cohabitation selon des critères égalitaires et 
solidaires, des différences linguistiques, culturelles et ethniques, que 
dans la recherche d’une réappropriation de la souveraineté, aussi bien 
nationale que populaire. Paradoxalement, ce retour de la question 
nationale a lieu dans un climat général où l’identité nationale n’a plus 
de sens pour des parties importantes de la population, tant dans les 
pays centraux que dans ceux de la périphérie. Depuis la fin des années 
1960, dans les sociétés développées, toutes sortes de mobilisations 
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remettent en cause l’identité nationale traditionnelle. Cet appel à la 
« nation » – un des phénomènes inhérents au « désordre global » – a 
une place importante dans le principal mouvement sociopolitique, 
constitué dans les années 1990, participant à des conflits pour la 
gestion des principales ressources économiques et culturelles en 
Argentine : les piqueteros 3.

LES MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE

À la fin du XXe siècle, de nouveaux acteurs sociopolitiques, 
porteurs d’une nouvelle identité, se sont constitués en Amérique 
latine  : les mouvements de résistance au néolibéralisme. Ces 
mouvements doivent être inscrits dans une temporalité longue. Ils 
correspondent aux profondes asymétries économiques produites par 
les politiques  néolibérales des années 1990. Ces asymétries sont elles-
mêmes les conséquences du processus ouvert avec la redistribution du 
pouvoir à l’intérieur des sociétés par les dictatures militaires installées 
dans les années 1960 et 1970. Eu égard à la difficulté d’établir des 
parallèles entre des sociétés largement différentes – l’écart entre le 
Cône sud et le monde andin est considérable – et des mouvements 
hétérogènes comprenant plusieurs tendances d’influence très diverse, 
une communauté de représentations politiques et stratégiques, une 
même volonté de résister à un modèle économique et social, ainsi 
que la référence à une mythologie de « gauche » latino-américaine, 
permettent d’affirmer qu’il est possible de parler d’un espace politique 
avec des caractéristiques correspondant aux idées d’une époque. Cela 
rend possible l’analyse de cet espace comme un ensemble. Dans 
le cadre de la crise globale de la gauche, on assiste, en Amérique 
latine, à un mélange d’idées ayant un dénominateur commun : la 
remise en question de l’ordre néolibéral. Avec une participation 
importante de la base, ces mouvements sociaux4 développent des 
actions collectives, utilisant des canaux non institutionnalisés. En 
élaborant leurs demandes, ils trouvent de nouvelles formes d’action 
pour les exprimer, en se constituant comme sujets collectifs, c’est-à-
dire en se reconnaissant comme groupes ou catégories sociales. D’une 
manière générale, les mouvements sociaux sont une façon de faire 
de la politique à partir de l’articulation du monde public avec la vie 
privée5.

Les mouvements de résistance ont développé une action 
collective porteuse d’un conflit social qui remet en question la 
forme d’appropriation des ressources de la société. À la différence 
des sociétés postindustrielles6 en Amérique latine, ces mouvements 
persistent à vouloir organiser les sociétés à partir de la perception de 
l’existence d’un conflit fondamental. Ils expriment la volonté de faire 
du social une priorité et demandent une politique de redistribution, 
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pas nécessairement égalitariste, mais destinée à combattre l’inégalité 
en promouvant l’universalisation des droits sociaux à travers 
l’intervention étatique. Dans un contexte de crise de la représentation, 
les forces politiques issues d’organisations sociales ont tendance à 
remplacer de manière imparfaite le rôle traditionnel assumé par les 
partis et les syndicats. Les mouvements de résistance sont des acteurs 
sociaux sans « idéologie » précise. Ils ne définissent pas de façon 
directe leur identité et leur solidarité par rapport au système productif 
et ne peuvent être réduits au conflit classique qui opposait le capital 
au travail salarié. Dans ces mouvements, les identités sociales fondées 
sur l’appartenance à une classe déterminée ne sont pas clairement 
définies. Bien que certains exhibent une définition « classiste » très 
claire, comme quelques organisations piqueteras en Argentine, ces 
mouvements sont constitués par des acteurs qui proviennent de 
diverses classes sociales. Le Movimiento dos trabalhadores rurais sem 
terra (MST) en est un exemple. Ces mouvements sont nés et se 
sont consolidés dans un contexte de manifestations et de conflits 
sociaux, où l’attachement à la souveraineté nationale est réaffirmé en 
déployant un « nationalisme de protestation ». Cet attachement est 
l’une des principales conséquences de l’impact de la mondialisation 
néolibérale au sein du continent latino-américain. 

Le caractère national de l’organisation de la résistance et des 
luttes sociales au sein de mouvements sociaux très divers a été une 
des caractéristiques du refus du néolibéralisme en Amérique latine. 
Le néolibéralisme comme idéologie a joué un rôle majeur dans 
l’émergence de ces forces. Soulignant le rapport entre inégalité, 
néolibéralisme et globalisation, les mouvements de résistance ont 
joué un rôle primordial dans l’érosion du discours néolibéral. À des 
degrés divers, ces mouvements, pilotés par des chômeurs, des paysans 
et des  populations autochtones, ont eu une place centrale dans la 
production d’un discours contre-hégémonique qui remet en question 
non seulement le modèle de développement économique et le rôle de 
l’État, mais aussi les conceptions de nation et de démocratie, revisitant 
les fondements théoriques de la souveraineté nationale et populaire. 
Ils se structurent dans un contexte où les formations politiques et 
syndicales, qui se revendiquent traditionnellement de gauche – ou 
qui ont soutenu un discours de gauche –, sont affaiblies et ont connu 
la réduction de leur influence et de leur capacité à mobiliser. Cet 
affaiblissement résulte du contexte international, mais aussi des réalités 
locales modelées par les conséquences de l’échec des années 1970 
–particulièrement celui de la lutte armée –, l’atomisation permanente, 
l’orthodoxie idéologique, la bureaucratisation, la corruption et 
le personnalisme. Tous ces mouvements reconnaissent l’échec du 
modèle classique de révolution.
Au-delà de l’hétérogénéité idéologique, les mouvements de résistance 
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au néolibéralisme ont un lien en commun : la rébellion contre l’ordre 
social et la recherche de modèles sociaux alternatifs. Ils expriment 
la volonté de transformer la réalité existante pour bénéficier 
de majorités, ainsi que d’une identification avec les intérêts des 
« exclus ». L’émergence de ces mouvements, c’est avant tout l’échec 
en termes sociaux, économiques, politiques7 et environnementaux du  
néolibéralisme. Des mouvements comme le chavisme, le MAS bolivien, 
les piqueteros argentins, les organisations indiennes équatoriennes ou 
le néozapatisme mexicain participent de ce présupposé essentiel de 
la gauche, à savoir le regard critique sur les inégalités, la conviction 
que ces inégalités sont sociales – non naturellement établies – et donc 
éliminables par l’action politique8. Ils développent une praxis politique 
et sociale qui provoque une remise en question des trois sources 
principales des inégalités : la classe, la race et le sexe9. Ils cherchent un 
changement radical sans passer par la guérilla, ce qui n’est pas anodin 
au regard de l’histoire politique du continent. Cela n’implique pas 
nécessairement le refus du capitalisme comme système, mais le rejet 
d’une modalité spécifique : le néolibéralisme. Ils partagent aussi la 
même réaction que les secteurs dominants et certains États : actions 
criminelles ciblées, criminalisation des mouvements ou de leurs 
modalités de militantisme.
 

Exclusion et idée de nation à travers l’obstruction de l’espace public
Les piqueteros, mouvement large et hétérogène englobant divers 

courants, révèlent la modification de la structure sociale argentine : la 
protestation se déplace des travailleurs syndicalisés aux chômeurs. Le 
barrage des routes est aux chômeurs ce qu’est le droit de grève aux 
travailleurs. L’origine et l’évolution de ce mouvement sont liées au 
chômage structurel et aux politiques sociales. Le passage du statut de 
chômeur à celui de piquetero implique un processus de construction 
d’identité sociale qui reconstruit partiellement les liens sociaux 
dissous à la suite de l’exclusion du monde du travail. 

À la fin du XXe siècle, les formes de la protestation sociale se 
sont transformées10. Pendant les années 1990, la grève comme forme 
de protestation a perdu de son importance. Elle cohabite avec les 
barrages de route d’abord et de rue ensuite. Cette pratique n’a pas 
remplacé la grève traditionnelle, mais elle a révélé une nouvelle 
forme d’action collective de protestation. La société argentine a été 
très touchée par les conflits résultant de l’exclusion économique. 
La croissance économique de la première moitié des années 1990 
a creusé les inégalités sociales et régionales. La multiplication des 
révoltes sociales a réinstallé la violence comme pratique sociale avec 
sa charge de répression, d’arrestations, de blessés et de morts. Depuis 
1996, et en particulier dans le Nord-Ouest, s’est développée une forte 
mobilisation sociale. Elle s’est manifestée par des barrages routiers, des 
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piquets de grève, des soupes populaires, des grèves avec mobilisation, 
des affrontements avec la gendarmerie et la police. Ces actions 
ont reçu le soutien actif de la population, en particulier lors de la 
répression par les forces de sécurité. L’assemblée comme pratique de 
résistance apparaît dans ce contexte (Cutral-Có, 1996). Les  conflits se 
focalisent sur le secteur public et dans les provinces les plus affectées 
par l’ajustement économique et le chômage. L’Argentine connaît, 
depuis lors, de violentes révoltes sociales émanant des employés de 
l’État de Neuquén, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Jujuy et Rio 
Negro. La révolte constante des syndicats de l’État et les protestations 
dans les provinces caractérisent la deuxième moitié des années 1990. 
La privatisation des entreprises publiques, avec la réduction du 
personnel, la fermeture des établissements (Cutral-Có, Tartagal, Rio 
Turbio, etc.) et la rationalisation de l’administration publique se sont 
heurtées à de violentes et multiples résistances, dont les principales 
furent Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Tartagal, Rosario, Cutral-
Có, Plaza Huincul, Cruz del Eje, Corrientes et Tierra del Fuego. Ce 
processus de lutte contre un modèle perçu comme excluant, engagé 
dans l’intérieur du pays au milieu des années 1990, sera conduit à son 
paroxysme dans la capitale fédérale lors des événements de décembre 
2001.

Les barrages de routes – en augmentation en 2001 –, les grèves, 
les affrontements avec la police et la gendarmerie apparaissent 
comme une forme light d’état insurrectionnel. Depuis la fin des 
années 1990, il existe un état d’esprit collectif caractérisé par un 
sentiment d’insurrection populaire contenue. Les violences, en tant 
que catharsis ou comme mode d’action visant à exercer une pression 
sur les autorités via la perturbation de l’ordre public, sont une des 
manifestations de la fracture entre la société et la classe politique. 
Il ne s’agit pas de violence politique au sens traditionnel, mais des 
manifestations annonciatrices de la fin d’un cycle. Les explosions de 
violence n’avaient pas pour but un changement de régime politique. 
Elles exprimaient un mécontentement sans le recours aux institutions 
ou à la politique sous sa forme traditionnelle. Elles approfondissent 
la crise de la représentativité des partis politiques et soulignent cette 
caractéristique dans l’Argentine de ces dernières années : le social 
– dans ce cas, la protestation et la violence – ne s’exprime plus dans 
le politique. 

La crise de décembre 2001 fait apparaître une violence d’autant 
plus redoutable que la destruction de l’économie s’accompagne de 
celle du politique. Le discrédit des politiciens et l’affaiblissement 
des liens sociaux sont accentués par un sentiment d’impuissance 
généralisé. Cette destruction du politique a été récupérée par ceux 
qui, légitimés par le manque de prestige de la classe dirigeante et le 
coût de la politique, gardent le désir, toujours présent, de l’éliminer. 
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Des secteurs importants du système économique, en soutenant un 
« anarchisme de marché », indiquent à la société que la politique 
n’est pas nécessaire pour gouverner. La corruption, présentée comme 
inhérente à l’action politique, est leur principal argument. Pour 
l’establishment économique, le marché est la solution à la corruption 
structurelle des politiciens. L’effondrement de la politique conspire 
contre la résolution même de la crise, puisque l’issue n’est ni 
économique ni technique. D’abord économique, la crise est devenue 
politique en sollicitant une récupération du contrôle du politique 
sur l’économique comme option de résolution. Cet État affaibli et 
cette classe politique délégitimée ne semblaient plus être les garants 
de la démocratie et du rétablissement d’une culture de la légalité 
et du service au sein des institutions de l’État, depuis le pouvoir 
législatif jusqu’à la police. La « crise » de décembre 2001 a révélé 
le dysfonctionnement des institutions, concernant la légitimité du 
bilan de certains acteurs (syndicats, partis politiques), de certaines 
institutions (Cour suprême de justice, démocratie représentative, 
police) ainsi que d’un certain type d’État. Le rejet de la totalité 
des politiciens, qui s’est exprimé dans la phrase « Qu’ils s’en aillent 
tous », n’impliquait ni la perte de légitimité de l’espace public, ni 
l’affaiblissement du régime démocratique. Paradoxalement, cette 
phrase révélait une demande de plus de politique, de plus d’État. Elle 
traduisait le désir d’une « autre » classe politique. La participation 
citoyenne et le caractère délibératif qui accompagnent la crise 
renforcent le régime démocratique, puisque la présence dans l’espace 
public a pour objectif d’accroître l’influence et l’établissement 
d’une nouvelle relation entre la société et ses dirigeants. Ainsi, 
combinant préoccupations politiques et sociales, les assemblées qui 
se développent dans les quartiers des principales villes illustrent 
un renforcement de la société civile. Les événements de 2001 
ont marqué la déconstruction des mouvements politiques en tant 
qu’espace social de recomposition subjective. La place  de Mai  a 
été envahie par des « individus », des familles, des militants sociaux 
et, dans une moindre mesure, par des membres des organisations 
politiques « traditionnelles ». Le slogan « Qu’ils s’en aillent tous » a 
été une nouvelle manifestation de la « crise de la représentation » 
politique de la fin des années 1990. Or, les nouveaux acteurs sociaux, 
dont les piqueteros, ne trouvent pas non plus de canaux institutionnels 
pour organiser la participation. Ces protestations mêlent des groupes 
d’intérêts qui n’ont ni la force nécessaire pour modifier les rapports 
de pouvoir, ni un programme d’action politique déterminé. Le 
manque de programmes spécifiques a été supplanté par la qualité 
de la participation, par la clarté et la précision avec lesquelles le 
mouvement des piqueteros exprime leurs demandes, leurs questions et 
leurs propositions, sur des sujets aussi variés que le retour au marché 
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du travail, le multiculturalisme ou l’insertion de l’Argentine dans le 
système international. 

Les piqueteros ont donné aux conflits et aux mobilisations de 
résistance, nés dans les années 1990, une organisation sociale et un 
contenu revendicatif. L’organisation et la direction de la protestation 
sont conduites par des militants sociaux. Depuis 1996, les chômeurs 
organisés ont augmenté progressivement leur capacité d’action et leur 
visibilité politique. Ce nouvel acteur social a articulé l’action directe 
(le piquete) et le fonctionnement en assemblées avec le travail territorial 
développé à partir des revendications et l’institutionnalisation des 
plans sociaux11. Avec la pratique des barrages de route, les piqueteros 
ont institutionnalisé une stratégie de « pression sociale ». Ces barrages 
illustrent un mode d’action lié à une certaine forme de violence. 
Celle-ci vise à exercer une pression sur les autorités à travers la 
perturbation de l’ordre public, exprimant de nouvelles formes de 
participation populaire. La contestation provient de secteurs exclus du 
monde du travail où les individus sont poussés à des comportements 
qui impliquent, depuis l’obstruction de l’espace publique à l’escrache12 
en passant par l’occupation, un recours à la violence à des degrés 
divers. 

L’expansion de ce fort mouvement social13, né sous le ménémisme, 
s’est produit pendant l’administration de F. De la Rúa. Les attentes qui 
ont accompagné le changement de gouvernement en 199914 ont laissé 
place à une situation de scepticisme généralisé et à une augmentation des 
affrontements sociaux. Parmi ces protestations, celles des piqueteros sont 
les plus significatives. Divers groupes ont repris les mêmes méthodes : 
barrages de routes qui ne cessent qu’après négociations où sont mis 
en place une assistance sociale et des Plans travail (Planes trabajar). Le 
barrage des routes n’est pas un mode de protestation nouveau en soi. 
Il a déjà été utilisé par la petite paysannerie de la Pampa (chacareros) 
au début du XXe siècle et par les Ligas agrarias15 dans les années 1970. 
Depuis l’an 2000, la pratique des piqueteros s’est institutionnalisée et 
son organisation s’est renforcée. La demande de mise en place d’une 
assistance sociale a laissé la place à la recherche d’insertion dans la vie 
économique grâce aux activités propres des piqueteros – avec ou sans aide 
officielle16 – et à des actes plus « politiques », tels que la participation 
aux escraches à l’encontre des anciens collaborateurs de la dictature et 
de certains politiciens. La généralisation du recours aux escraches, à 
partir de la fin des années 1990, illustre la propension à l’action directe 
et à des solutions à l’écart des institutions judiciaires17. À partir des 
événements de décembre 2001, les divers mouvements piqueteros sont, 
en majorité, identifiés à des partis politiques – la composition de 
chaque groupe est différente en fonction de la zone d’influence où ils 
agissent –, ce qui diminue leur apparente marginalité. Ils développent 
un double jeu : d’une part, ils négocient avec le gouvernement la mise 
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en place d’une assistance sociale en échange d’un certain maintien 
de l’ordre et, d’autre part, avec les partis de gauche, ils négocient leur 
soutien lors des mobilisations. 

Depuis décembre 2001, les piqueteros ont été endigués par 
l’assistance sociale mise en place par le gouvernement, ce qui a 
augmenté les divisions à l’intérieur du mouvement et la croissance des 
organisations les plus combatives. Les revendications des organisations 
piqueteras vont de la demande d’un nouveau gouvernement et de la 
mise en place d’une assemblée populaire constituante au refus des 
élections. Les piqueteros ont établi des relations variées avec les diverses 
instances gouvernementales. L’intégration de certains groupes 
piqueteros au gouvernement et leur participation dans les politiques 
tant au niveau national, provincial, que municipal18 s’opposent à 
la confrontation maintenue par les autres. Bien qu’il soit né dans 
l’intérieur du pays, le mouvement piquetero s’est transformé à partir de 
2002 en un phénomène circonscrit à Buenos Aires, mais amplifié au 
plan national par  les médias. 

Progressivement, l’occupation de l’espace public comme mode de 
protestation cesse d’être le monopole des piqueteros. Elle devient aussi 
un instrument de pression pour les classes plus aisées. Depuis 2005, la 
plupart des barrages de routes ne sont pas le fait des seuls piqueteros. 
Des voisins révoltés par des sujets aussi divers que les constructions 
sauvages, l’insécurité ou les questions écologiques19, des producteurs 
agraires manifestant leur mécontentement  et des salariés demandant 
l’amélioration de leurs conditions du travail vont recourir à l’action 
directe. 

La sensibilité et la tolérance d’une partie considérable de la société 
envers les protestations et la mobilisation sociale qui marquent 
l’effondrement des mécanismes disciplinaires établis par la terreur 
et l’hyperinflation, constituent d’importantes nouveautés propres au 
caractère novateur de la crise argentine20. Les émeutes en Argentine, 
comme en Équateur ou en Bolivie, ont montré une certaine syntonie 
entre les divers mouvements de contestation et l’opinion de secteurs 
de la société traditionnellement « non politisés ». Cette syntonie 
repose sur une convergence des aspirations. Cependant, si dans le 
cadre de la crise, les piqueteros sont devenus un mouvement social 
doté d’un pouvoir de pression et d’une légitimité considérables dans 
une partie de la société, ils deviennent, à partir de 2002, l’objet d’un 
important refus, en particulier des classes moyennes. Les médias en 
sont en grande partie responsables. La supposée alliance entre classes 
sociales, qui s’est exprimée dans le mot d’ordre « Piquets et casseroles, 
la lutte est une seule », a rapidement échoué. 

Cette modification relative à la question piquetera est significative, 
aussi bien sur les changements substantiels des tendances que sur la 
perception du conflit dans la société argentine. La représentation des 
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piqueteros montre l’attachement à la « démonisation » de la protestation 
sociale et à l’idée d’un « autre » social comme « malfaiteur ». Initiée 
par le ménémisme et poursuivie par F. De la Rúa, la criminalisation de 
la protestation sociale met l’accent sur les désordres et les dommages 
causés à l’ordre public. Dépouillées de leur contenu politique, les 
mobilisations sociales sont présentées comme des actes à caractère 
délinquant. Ainsi, en évoquant la protestation sociale, C. Menem a 
accusé, à diverses reprises – notamment lors de son voyage aux États-
Unis –, la délinquance et l’action des « subversifs » d’en être à l’origine. 
Il a qualifié les manifestations piqueteras de « carnaval », en soulignant 
la présence massive dans les rues de « marxistes » et de « délinquants » 
cagoulés et armés. Sous le gouvernement de F. De la Rúa, lors des 
incidents à Tartagal (Salta), les références au complot étranger à 
caractère subversif ont été de nouveau évoquées. Dans la forme la 
plus extrême de cette représentation se cachent derrière les piqueteros 
les cartels de la drogue ou la guérilla, d’abord le Sentier lumineux, 
ensuite les FARC. Il ne s’agit pas d’une particularité argentine. Ainsi, 
au Paraguay, ces dernières années, les FARC ont été accusées, aussi 
bien par les médias que par les autorités, d’être les auteurs indirects 
de faits aussi divers que la séquestration ou la protestation sociale. 
Adaptation aux nouvelles menaces dans le contexte de post-guerre 
froide, les piqueteros sont perçus comme avatars de la « subversion 
internationale », à mi-chemin entre la criminalité et le politique. Les 
piqueteros sont régulièrement accusés d’être armés et de s’entraîner 
dans des camps du grand Buenos Aires. Bâtons, lance-pierres et 
cagoules sont évoqués pour raviver le « fantôme de la subversion ». Si 
le rejet du processus électoral s’enracine dans un secteur minoritaire 
des piqueteros, les bases peuvent exprimer des positions plus dures ; la 
tentation du recours à la violence reste cependant très marginale. 

Les succès de décembre 2001 ont signifié un recul momentané 
dans les pratiques et les mécanismes d’instauration de l’altérité 
sociale. Or la sensibilité d’une partie de la société à la gravité de la 
situation sociale coexiste depuis les saccages, avec un accroissement 
de la méfiance entre individus de même classe, avec la tentative de 
récupération, par les apologistes de l’ordre, de l’augmentation de la 
délinquance et de la protestation sociale accompagnant la crise. Tout 
au long de l’année 2002, ces derniers vont de plus en plus mettre en 
avant l’idée de conjoncture dangereuse, de conditions menaçantes qui 
résultent des variables socio-économiques. La « radicalisation » d’une 
minorité de piqueteros a été utilisée par ceux qui craignent que la 
protestation sociale ne déborde la sécurité publique. Les accusations 
de faiblesse de la politique de sécurité de l’administration Duhalde 
ont conduit une partie du gouvernement à mener une politique plus 
dure vis-à-vis de la protestation sociale. L’apparition du mouvement 
piquetero a été perçue par le Parti justicialiste, qui est en relation avec 
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sa base électorale  (les secteurs les plus pauvres de la société) par des 
pratiques clientélistes, comme une menace à leurs propres intérêts. En 
juin 2002, la répression par les forces de sécurité a abouti à l’assassinat 
de deux jeunes militants piqueteros à Avellaneda. Dans la représentation 
des piqueteros comme dans celle de la délinquance, on peut voir  les 
vestiges d’une conception de l’altérité relevant du XIXe siècle ; par 
une régression infinie, on pourrait y percevoir des traces encore plus 
archaïques. Ainsi, comme dans l’« éternel retour » de la tradition 
indienne, les piqueteros sont perçus comme des Indiens, en témoigne 
le terme même d’« Indien » utilisé à leur propos par les responsables 
de la gendarmerie, dans le cadre des actions de répression. 

Comme dans d’autres sociétés, où la criminalisation de la 
protestation sociale s’est installée, nous assistons, en Argentine, à la 
formation d’un système d’images et de métaphores dans lequel prend 
corps et figure une nouvelle représentation de l’altérité21.

Échec et cooptation
Les élections présidentielles de l’année 2003 ont montré que la 

revendication du rôle de l’État et l’appel à un projet « national » 
s’accompagnent d’une restauration des définitions idéologiques, 
qui se traduit, à son tour, par des propositions sociales alternatives. 
Nous ne sommes pas face à une alternative dans le sens capitalisme/
socialisme, mais face à un choix entre des formes de capitalisme, au 
sens néolibéral ou développementiste. Les élections présidentielles 
de 1995 et 1999 n’ont pas proposé d’alternatives dans la gestion 
du modèle économico-social. Si ce débat est transversal aux partis 
politiques – les deux positions existent à l’intérieur de l’Unión cívica 
radical et le Partido justicialista –, il a une importance décisive pour le 
péronisme, étant donné le fort enracinement dans la culture politique 
populiste de l’interventionnisme étatique et du nationalisme. 

Dans un cadre de reconfiguration des identités politiques, la 
gestion de Kirchner se caractérise par la désignation des adversaires, 
par l’énonciation d’un ordre des choses à modifier, par l’établissement 
d’un programme de réformes ponctuelles et par une conception 
téléologique de la praxis politique. L’une des raisons de la popularité 
de l’administration Kirchner est le rétablissement et le renforcement 
du rôle régulateur de l’État face aux divers intérêts corporatistes. En 
utilisant un discours appelant à construire un capitalisme national, 
mais non autarchique, cette administration tente de renégocier les 
termes de son insertion dans la globalisation. Elle tend vers un État 
assez fort, permettant de défendre et d’affirmer l’autonomie et la 
souveraineté nationale. 

Dans le cadre d’un nouveau contexte régional, l’administration 
Kirchner a enclenché une nouvelle étape. La récupération de 
l’économie depuis 2002 a été suivie par la recomposition du 
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politique, mêmes si les machines des partis semblent un peu décalées. 
Kirchner a légitimé de nouveau le pouvoir et assuré la gouvernabilité 
en combinant une forte rhétorique et quelques pratiques anti-
néolibérales avec la continuité des orientations centrales du modèle 
néolibéral.  Ceci a de profondes conséquences sur le mouvement 
piquetero.

En Argentine, l’arrivée au pouvoir de N. Kirchner a divisé le 
mouvement piquetero. D’un côté, il existe des organisations sociales 
proches de sa gestion : Movimiento Barrios de Pie, Federación de Tierra 
y Vivienda, MTD Evita, Red Social Patriótica. Elles partagent l’espace 
politique du Frente Patria para todos. Bien que les organisations qui 
forment cet espace se différencient clairement du Parti justicialiste, 
elles ont choisi de devenir le bras « social » de la « transversalité », 
soutenue par une partie du kirchnerisme. Les principaux dirigeants 
sont H. Tumini (Movimiento Libres del Sur), L. D’Elía, (Federación de 
Tierra y Vivienda), E. Depetri (Frente Transversal Nacional y Popular), 
E. Pérsico (Movimiento Evita). Tout en se différenciant les uns des 
autres, ils s’accordent à souligner que la dette la plus importante de 
l’administration Kirchner est une plus juste redistribution des revenus 
et la nécessité d’un approfondissement de la rénovation politique et 
d’une participation plus importante des mouvements sociaux22. 

De l’autre côté, il y a les secteurs opposés à Kirchner : Corriente 
Clasista y Combativa (PCR), Polo Obrero (PO trotskiste), Teresa Vive 
(MST), Coordinadora de Unidad Barrial (PRL marxiste-léniniste), le 
MIJD et le MTD Anibal Verón, la Coordinadora de trabajadores desocupados 
Anibal Verón (Quebracho, ex-péronistes et secteurs divers gauche), la 
Federación de Trabajadores Combativos (MAS, FOS) et le Movimiento 
Territorial de Liberación (PC). Ils forment le Bloque piquetero nacional. 
Ce secteur vise à maintenir sa présence dans la rue et sa mobilisation 
comme une issue à la cooptation. Pour celui-ci, le nationalisme 
et l’anti-impérialisme de Kirchner trouvent, comme le péronisme 
traditionnel, leur limite dans les intérêts de la classe représentée : la 
« bourgeoisie nationale ». De même, selon ce secteur, Kirchner n’a 
pas comme but de rompre les liens avec l’impérialisme ; il se limite à 
renégocier les marges d’une intégration dépendante dans le système 
capitaliste mondial. Protagoniste important depuis les événements de 
décembre 2001, ce courant est, depuis, de plus en plus fragmenté. Il 
faut souligner qu’il avait interprété les événements de décembre 2001 
comme une situation prérévolutionnaire anticapitaliste. 

L’émergence des mouvements avec de fortes références 
idéologiques de type « classiste », développant un discours 
« patriotique » clair, exprime une nouvelle relation entre nation 
et classes. Ce nouveau « classisme » n’est pas contradictoire avec le 
nationalisme. L’anticapitalisme de ces mouvements ne peut être séparé 
d’un nationalisme fort qui perçoit les limites sociales d’un capitalisme 
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de plus en plus transnationalisé. Pour les secteurs proches du 
gouvernement, le président Kirchner est perçu comme représentant 
authentique des intérêts défendus par la mobilisation populaire en 
décembre 2001 ; ses initiatives exprimeraient le sens populaire des 
révoltes23. Pour les autres, il représente la continuité. Ainsi, en 2004, 
la commémoration des événements de décembre 2001 a montré 
la différence de perception. Le slogan des secteurs proches du 
gouvernement était : « Avec Kirchner, pour une patrie pour tous ». De 
leur côté, les piqueteros de l’opposition demandaient un : « Noël sans 
détenus politiques et sans inculpés. Non au pacte Kirchner-FMI »24. 
Au-delà des différences internes au sein des piqueteros, ceux-ci sont 
d’accord pour combattre la criminalisation de la protestation et les 
poursuites judiciaires. Certaines organisations placées dans des camps 
opposés continuent à développer des actions conjointes.

La politique du gouvernement Kirchner est basée sur la 
fragmentation et sur la délégitimation des piqueteros. Elle cherche à 
démobiliser sans réprimer et sans stigmatiser les « contestataires de 
l’ordre social ». Dans sa politique de démobilisation, le discrédit des 
organisations d’opposition qui résistent dans l’espace public a été 
accompagné d’un effort d’intégration et de cooptation des quelques 
organisations piqueteras qui revendiquent la tradition nationale 
populaire, comme le FTV et Barrios de Pie. Le mouvement a fourni 
des fonctionnaires aussi bien au gouvernement central qu’à celui de la 
province de Buenos Aires. Le cas le plus évident est celui de L. D’Elía. 

Dans ce nouveau contexte, le mouvement piquetero est confronté 
à plusieurs problèmes : son autonomie face à l’État ; le caractère 
restreint de sa représentation ; l’affaiblissement de sa capacité de 
mobilisation ; les limites de son habileté à établir des alliances ; les 
dilemmes que posent les tentatives de cooptation ; la relation avec les 
partis politiques et les syndicats, et la carence d’un projet alternatif 
viable. Les piqueteros, comme d’autres mouvements de résistance 
en Amérique latine, s’accordent avec les nouvelles administrations 
pour exprimer une pensée et une gestion différentes de celles des 
années 1990. Cependant, le changement de direction de l’État, 
produit par l’arrivée au pouvoir des partis politiques se déclarant 
progressistes, a engendré de nouvelles questions dans les mouvements 
sociaux : celle de la relation avec les forces politiques dont ils 
partagent des traits communs importants ; celle du passage de la 
mobilisation à un autre type d’action qui ne se pose pas en termes 
de  confrontation ; celle de la participation ou de la non-participation 
au gouvernement. Les dilemmes centraux sont : comment faire pour 
poursuivre la construction de leurs propres mouvements alors que les 
gouvernements essaient de les diviser et cooptent leurs dirigeants ? 
Comment concilier l’État avec les mouvements sociaux ? Or il 
serait simpliste de responsabiliser seulement les gouvernements sur 
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la cooptation. La subordination et la délégation ont toujours été des 
options séduisantes pour les mouvements sociaux latino-américains.
Si les divers mouvements partagent ces dilemmes, les difficultés pour 
la construction d’un projet avec des aspirations hégémoniques sont 
très différentes. 

Alors qu’au Venezuela et en Bolivie les mouvements de résistance 
ont signifié une rénovation profonde dans la culture politique, ils ont 
échoué en Argentine et au Mexique. Le nouveau contexte politique a 
affaibli et divisé les mouvements sociaux en Équateur et en Argentine, 
ce qui a conduit à une période de repli et de démobilisation sociale. 
La situation est différente au Mexique, où les mouvements sociaux 
ont opté pour des revendications plus sectorielles, et au Brésil, où 
le MST soutient que la victoire de Lula a changé la corrélation des 
forces, mais qu’elle n’a pas mis fin au modèle néolibéral. En Bolivie 
coexistent deux visions relativement opposées du changement social. 
La première, partagée par le MAS, est axée sur l’État comme sujet de 
changement. La deuxième, méfiante face à l’État, donne la priorité à 
la société civile. Dans un cadre où les partis politiques traditionnels et 
les syndicats ne sont plus perçus comme des outils de transformation, 
les nouveaux mouvements sociaux se sont politisés et ont un rôle à 
jouer dans la perspective de l’organisation de nouvelles forces 
politiques. Les diverses « crises » montrent non seulement que le 
marché n’est pas l’agent des changements, mais aussi que la société civile 
peut constituer une pièce centrale dans la reconstruction de l’État. 
Lorsque les mouvements sociaux ne se sont pas subordonnés à 
des acteurs politiques traditionnels, ils ont intégré ce que l’on 
perçoit comme de nouvelles coalitions progressistes ou ont tenté 
de développer leur propre espace. En général, ils ont rencontré 
des difficultés lors de leur passage de force sociale à celui d’acteur 
politique. Ces mouvements ont été contraints de passer d’une logique 
de contre-pouvoir et de résistance à une logique de  pouvoir plus 
traditionnelle, très éloignée des nouvelles formes politiques  dont 
ils se proclament. Cela implique l’abandon des dynamiques propres 
à la résistance, la construction de formes plus institutionnelles 
ainsi que des ruptures susceptibles de briser la cohésion et la 
mobilisation. Lorsque des mouvements de résistance arrivent à 
participer à l’administration de l’État ou à conquérir le pouvoir, 
cela suppose plus qu’un changement de gouvernement. C’est 
une transformation dans le système politique. Des pays comme le 
Venezuela ou la Bolivie sont entrés dans une époque totalement 
neuve. Or, une fois installés dans l’appareil étatique, ils se trouvent 
confrontés à deux problématiques déjà « traditionnelles » de 
la région : la corruption et le manque de cadres pour gérer les 
nécessités du développement. Le Venezuela chaviste en est le cas 
paradigmatique.
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CRISE, TERRITOIRE ET NATION

En Argentine, la revendication nationale et sociale découle 
de la situation des exclus dans des zones géographiques victimes 
des ajustements. Elle correspond à une protestation sociale face à 
un processus de fragmentation tant social que spatial. Le modèle 
socio-économique installé dans les années 1990 nie la tradition 
institutionnelle et culturelle fondée sur l’intégration sociale et 
territoriale. Les formes prises par la violence sont des manifestations 
du dérèglement général et de la destructuration de cette société 
intégrée. Elles révèlent les transformations initiées par la dictature, en 
1976, consolidées tout au long des années 1990 par le ménémisme 
et poursuivies par F. De la Rúa. La question de l’effondrement de 
la nation sera conduite à son paroxysme en décembre 2001. Dans le 
contexte de la crise, les références à la guerre civile, au coup d’État 
et à l’éclatement de l’unité nationale, sous la forme de rumeurs ou 
d’hypothèses, ont été constantes. La question du territoire et de sa 
relation avec la nation et la souveraineté prend une nouvelle forme. 
La dissolution nationale est souvent évoquée 25.

Les liens de la protestation avec le territoire sont importants 
pour comprendre l’attachement à la nation en tant que principale 
référence d’appartenance. Une partie importante des mouvements 
de protestation des années 1990 a pris naissance dans des régions 
comme la Patagonie ou le Nord-ouest, en réponse à la rationalisation 
de l’administration publique et aux privatisations des entreprises 
de l’État. Dans l’imaginaire collectif, les entreprises publiques ont 
une valeur très importante dans les régions frontalières, elles sont le 
symbole même de la présence souveraine de l’État. Cette perception 
diffère de celle des grandes villes, en particulier dans une société 
comme l’Argentine où il existe un fort sentiment d’abandon de 
l’intérieur au bénéfice de la Pampa humide.

Si la défense des services publics a indubitablement un côté 
corporatiste, mais aussi une forte dimension nationale, elle véhicule 
néanmoins une définition du « nous ». Les services publics sont une 
trace de l’État-nation dans l’espace. En dénationalisant, on ôte à l’État-
nation son symbolisme quotidien. Privatiser signifie effacer les traces 
de la nation sur le marché et dans la société, l’élimination de toute 
référence à un intérêt collectif. En règle générale, en Amérique latine, 
les politiques de nationalisation ont toujours été perçues comme des 
formes de réappropriation du pouvoir souverain, dans la mesure où 
la souveraineté de l’État s’exprimait dans les entreprises nationales26. 
Elles étaient aussi des symboles de l’indépendance économique et de 
la souveraineté nationale, autant que des allégories des populismes.  
Ainsi, le ménémisme semblait diviser tout ce qui pouvait ressembler à 
une unité politique souveraine pour effacer toute trace de populisme 
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dans le pays. En Argentine, « dénationaliser » signifie « dépéroniser », 
puisque, dans l’imaginaire collectif, les entreprises publiques étaient 
étroitement liées au péronisme. Les privatisations furent un élément 
central de la tentative de refondation civilisationnelle menée par le 
ménémisme. Le ménémisme a cherché des transformations dans la 
relation de l’État et des institutions avec la société, dont l’objectif était 
de renforcer l’individualisme dans le paradigme du capitalisme anglo-
saxon, au détriment des liens de solidarité et de protection étatique 
propres à la culture politique populiste27. 

Si le refus des programmes économiques néolibéraux se fait au 
nom de la défense des acquis de la période populiste, il ne peut 
cependant s’effectuer au nom de l’idéologie péroniste, étant donné 
que c’est le justicialisme lui-même qui développe ces programmes. 
Ce refus est formulé au nom de l’Argentine même. Cela a achevé 
de produire une rupture dans cette recherche de l’assimilation entre 
péronisme et nationalité, qui avait caractérisé tout le cycle populiste. 
Il faut souligner qu’en Argentine la mémoire historique populaire 
voit encore dans les populismes son « âge d’or ». L’effet psychologique 
a été, pour cette raison, prolongé. Le phénomène doit être analysé 
dans un contexte historique complet : l’expérience des politiques 
néolibérales et des démocraties représentatives n’a rien d’attractif ou 
de motivant pour les classes populaires. Si la tentation « populiste » 
sous sa forme traditionnelle28 est toujours présente, elle est due aux 
traces durables laissées par le populisme dans la mémoire collective et 
dans la culture politique29. Étroitement liée à la question précédente, 
la revendication de la nation est indissociable de la prise de conscience 
de l’ingérence extérieure. Dans les années 1990, un facteur décisif dans 
le conditionnement de la vie politique a été l’intervention croissante 
des institutions financières internationales et des États-Unis. Cela 
a posé de nouveau le débat sur la dépendance et, par conséquent, 
sur le nationalisme anti-impérialiste. L’acceptation par les élites 
politiques et économiques, ainsi que par une partie de la société, de 
la tutelle de la technobureaucratie des organismes internationaux et 
des États-Unis contraste avec les secteurs qui adhèrent à la possibilité 
de l’isolationnisme, des nouvelles formes d’intégration régionale et 
soutiennent les politiques de nationalisation du système bancaire et 
de « ré-étatisation » des entreprises privatisées.

La crise argentine a montré les failles d’un bloc de forces sociales 
et politiques articulées autour du capital financier national et 
international et légitimées dans le « consensus de Washington ». Les 
révoltes engagées en décembre 2001 expriment la contradiction 
entre l’effondrement de l’État et l’attachement de la classe politique 
à des représentations transnationales et la persistance de la nation 
comme collectif d’identification dans une société civile en rupture 
avec ces représentations. Le mépris de la société argentine pour la 
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classe politique ne se limitait pas à des accusations de corruption. Il 
était étroitement lié à la perception selon laquelle, chez les politiciens, 
il n’y a ni la capacité ni la volonté de faire face aux exigences des 
groupes économiques locaux et internationaux. Les demandes des 
organismes internationaux et des gouvernements des pays ayant des 
intérêts économiques en Argentine, en particulier des États-Unis et 
de l’Espagne, ont restreint les marges d’action du gouvernement et 
diminué l’autorité du président Duhalde, déjà faible en raison de son 
manque de légitimité d’origine et la remise en question permanente 
– jusqu’à la fin 2002 – de ses initiatives sur le système financier30. 
À partir de cette date, la sensation d’amélioration de la situation 
économique et la résolution partielle des restrictions bancaires ont 
modifié l’image de son gouvernement dans de larges secteurs de la 
société. 

La société était divisée sur la question du recours à l’aide extérieure. 
Cette aide a eu de fortes difficultés à se concrétiser, compte tenu des 
demandes du FMI et du refus des États-Unis. Au début de l’année 
2002, les principales demandes du FMI étaient : la normalisation 
de la relation avec les créanciers extérieurs, la renégociation de la 
dette externe, l’institution d’un pacte fiscal, la rationalisation de 
l’administration publique provinciale, la modification de la loi sur la 
faillite et l’abrogation de la loi relative à la subversion économique. 
Selon le FMI, la première loi décourage les investissements étrangers 
et la seconde est contraire à la sécurité juridique. 

La résolution de la crise, initiée avec le default en décembre 2001, 
se présente comme une option par les extrêmes. D’une part, le futur 
économique et politique paraît dépendre de l’assistance extérieure liée 
au FMI et à la décision américaine. Les partisans de la dollarisation 
absolue de l’économie ont annoncé la disparition totale de la 
souveraineté monétaire en demandant l’intervention de spécialistes 
internationaux pour administrer le « désordre ». D’autre part, la 
perception d’une dépendance extrême qui n’a pas d’antécédents 
rendrait possible la recherche d’une voie alternative construite sur 
l’autarcie. Ainsi, la proposition de laisser la gestion de l’économie à 
des experts étrangers s’opposait à un « anti-impérialisme primaire » 
diffusé au sein d’une partie de la population. Au début du XXIe siècle, 
le sentiment d’appartenance à une nation et l’affrontement avec des 
entreprises transnationales se mêlent à de nouvelles problématiques, 
telle la protestation pour des questions écologiques. Le refus de 
l’exploitation minière à l’aide de cyanure en Esquel ou l’implantation 
d’entreprises productrices de papier sur les bords du fleuve Uruguay 
en sont un exemple. En période de post-guerre froide, l’attachement 
à la symbolique de l’identité nationale apparaît comme un essai de 
reconstruction identitaire ou de préservation de la communauté de 
destin. Il est inséparable de la crise de représentativité et du mépris 
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des partis politiques traditionnels. La nation comme bannière émerge 
de la répudiation de la classe politique, rendue responsable par de 
larges secteurs de la population des conséquences des transformations 
économiques. Les politiques de privatisation et de rationalisation 
de l’administration publique et des ressources naturelles ont poussé 
à réaffirmer l’enracinement dans l’idée de nation. Le cycle de 
protestations31, ouvert dans les années 1990, met en lumière le refus 
de la dénationalisation ; d’où une esthétique récurrente construite 
sur le bleu et le blanc (les couleurs du drapeau national). Les divers 
mouvements piqueteros ont compris la nécessité de recomposer une 
identité nationale fragmentée et vidée de toute expérience collective32. 
Guévaristes, populistes révolutionnaires ou anarco-socialistes 
s’entendent dans la formulation de ce nationalisme défensif.

Le drapeau national et le port du maillot de la sélection de football 
ont été des références centrales dans tous les conflits sociaux depuis 
les années 1990, en manifestant le désir d’un retour à la nation comme 
espace de résistance face à la perte totale d’identité qui accompagne 
le processus de fragmentation sociale et spatiale issu de l’application 
des programmes néolibéraux. Le sport en général, et le football en 
particulier, rend la nation « réelle ». En Amérique latine, le football 
a toujours démontré au niveau empirique que les nations existent. 
Ainsi, les championnats du monde réveillent la nationalité en mettant 
la nation dans la quotidienneté. Or, dans le cas des mouvements de 
protestation, il s’agit d’un phénomène culturel différent de celui 
vécu pendant les championnats du monde. Ils ne se limitent ni au 
sentiment d’appartenance à un « organisme » qui s’alimente de la 
solidarité communautaire, ni à la recherche de la suspension de 
l’inimitié intérieure. Les traits culturels nationalistes s’affirment dans 
les écrits, dans les graffitis, les slogans ou les chansons. Le plus évident, 
par sa dimension historique, est la continuité de la consigne « Patria si, 
colonia no ». Si seulement un secteur des piqueteros revendique la pensée 
nationale populaire, tous soutiennent l’attachement à un collectif 
d’identification national comme principale référence identitaire. 

La crise a mis au jour un sentiment national partagé par une 
grande partie de la population. Cet appel à la nation émanant de 
la société civile, initié à la fin des années 1990, sera hypertrophié 
à partir de 2001, en prenant des tournures assez diverses qui 
dépassent le politique  : le cri « Argentine ! Argentine ! » et la forte 
présence des drapeaux nationaux dans des manifestations aussi 
diverses que des concerts de rock ou des spectacles sportifs, la 
passion provoquée par  Diego Maradona – converti en une figure 
emblématique du nationalisme anti-impérialiste –, le succès des 
fictions historiques et des programmes de divulgation historique sur 
le passé argentin, le développement de diverses formes de musique 
faisant référence au pays – le titre de la chanson la Argentinidad al Palo, 
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un hit, en est un exemple –, la présence du drapeau, des couleurs 
nationales et des icônes nationales sur divers types de vêtements33.

UNE PROBLÉMATIQUE LATINO-AMÉRICAINE.
LA PATRIE  COMME PRINCIPALE RÉFÉRENCE D’OPPOSITION

La défense et la revendication de la souveraineté nationale, ainsi 
que l’appel à la reconstruction d’un collectif d’identification axé sur la 
nation, ne sont pas l’apanage exclusif des mouvements de résistance au 
néolibéralisme institués en Argentine. De façon plus générale, la nation 
a un rôle dans les processus de recomposition politique vécus depuis 
les transformations des années 1990 en Amérique latine. Ce retour 
de la nation ne peut pas être dissocié de la tendance qui caractérise 
la phase actuelle du capitalisme : homogénéisation/universalisation, 
particularisation/fragmentation. Celle-ci génère, parallèlement à la 
décomposition des formes traditionnelles prises par les collectifs 
d’identification caractéristiques des périodes historiques précédentes, 
de nouvelles revendications identitaires. 

Dans la plupart des troubles internes provoqués par l’application 
des politiques d’ajustement du FMI en Amérique latine au cours des 
années 1990, la référence à la souveraineté nationale et à la nation 
a joué le rôle de ressource symbolique majeure. La présence des 
drapeaux nationaux pendant les manifestations de protestation comme 
en Argentine, en Équateur, au Venezuela ou en Bolivie, l’adoption 
d’un imaginaire mobilisateur exaltant l’histoire nationale et les 
libérateurs34, la construction d’antagonismes politiques à partir de 
l’étranger exploiteur35 sont des exemples du rôle joué par le concept 
de nation. Les conflits sociaux, depuis ces années, ont exprimé, de 
façon progressive, l’attachement à une certaine idée de nation en 
faisant de celle-ci la référence principale. 

En Amérique latine, les mouvements de protestation qui ont réussi à 
s’imposer sur la scène politique ont compris la nécessité de recomposer 
une identité nationale fragmentée et vidée de toute expérience 
collective en exprimant le désir du retour à la nation  comme espace 
de résistance à la perte totale d’identité qui accompagne le processus 
de fragmentation sociale et spatiale résultant du néolibéralisme. Les 
luttes de ces mouvements révèlent le potentiel mobilisateur de la 
revendication d’un collectif d’identification comme la nation dans un 
cadre de fragmentation sociale et territoriale. Les mobilisations sociales 
expriment le refus de la dénationalisation et une forte demande de 
souveraineté populaire et nationale. Traditionnellement, c’est la fusion 
et non le morcellement que le nationalisme a promu en Amérique 
latine. Les craintes suscitées par la fragmentation sociale et territoriale 
ont toujours eu un rôle central dans la constitution du nationalisme 
latino-américain. Ces mouvements ont un rôle primordial dans le 



EDGARDO MANERO284 SCÈNES DE LA RUE ARGENTINE 285

réveil d’un sentiment et de pratiques nationalistes qui caractérisent 
l’Amérique latine au début du XXIe siècle. Si la situation est loin 
d’être homogène – l’hétérogénéité des secteurs sociaux qui s’exprime 
à travers les mouvements contre le néolibéralisme entraîne en leur 
sein la coexistence de diverses visions du monde, valeurs et principes 
idéologiques –, ces mouvements convergent vers un « nationalisme de 
protestation ». En Amérique latine, le nationalisme et le patriotisme 
sont davantage représentés dans le cadre de la globalisation par 
les secteurs populaires et par des mouvements se revendiquant de 
« gauche ». Ces mouvements cherchent à affirmer et à développer 
la particularité nationale autrement que par la domination d’autres 
peuples ou l’isolement défensif. 

Dans le « désordre global », la nation semble approfondir ce 
passage à gauche qui caractérisait certaines expériences populistes 
latino-américaines de la moitié du XXe siècle36. La globalisation et 
le retour du panaméricanisme favorisent un nationalisme défensif 
intimement lié à l’anti-impérialisme. La revendication de la nation est 
inséparable de l’impression que le statut semi-colonial des pays latino-
américains et la dépendance politique et militaire se sont accrus. Le 
bénéfice des corporations multinationales dans la mondialisation 
exacerbe la défense des intérêts nationaux. En Amérique latine, la 
mobilisation contestataire des classes populaires est – très souvent 
– liée à la lutte anti-impérialiste. Dans cette région, le retour de la 
question nationale est indissociable d’une question nouvelle ouverte 
par le bouleversement brusque des structures sociales et économiques 
provoqué par la mondialisation. La nation devient la manifestation 
de la résistance de l’identité face à ce phénomène perçu comme 
destructurant. L’idée de patrie apparaît comme la principale référence 
d’opposition au discours mondialiste hégémonique. Si, en Amérique 
latine, la gauche a été historiquement tiraillée entre internationalisme 
et nationalisme, dans le contexte actuel, il est possible que la gauche 
– y compris les mouvements antiglobalistes – continue d’être 
nationaliste. Il s’agit d’une conception volontariste de la nation, où la 
patrie apparaît comme un contrat civique. 

La défaite du socialisme réel et la crise de la gauche, qui se manifestent 
dans l’épuisement du discours articulé autour de programmes et de 
projets « rationnels » avec des références universelles, ainsi que la 
désintégration du marxisme essentialiste classique, poussent à l’option 
nationaliste. La gauche se particularise et se « provincialise » en 
donnant la primauté au national sur l’international. Ainsi, les secteurs 
critiques du socialisme réel, principalement trotskistes ou maoïstes, 
ont pu conserver leurs positions, en partie parce qu’ils étaient déjà 
fondés et enracinés dans une forme de « nationalisme défensif ». 
Pour le castro-guévarisme, le concept de patrie, l’identité nationale 
et la question de la défense de la nation ont été des éléments de 
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mobilisation permanente37 ; en revanche, la revendication de la nation 
est un élément nouveau pour des partis communistes très ancrés dans 
l’internationalisme promu par Moscou ou pour des partis socialistes38 
qui ont toujours été méfiants à l’égard de toute revendication 
nationaliste39. 

Les mouvements sociopolitiques – articulés atour d’acteurs 
radicalement différents comme les indigènes, les militaires et 
les chômeurs40 – s’inscrivent dans une tradition profondément 
latino-américaine : interpeller la nation au nom de la « gauche ». 
Sur ce continent, la question nationale est consubstantielle à 
une partie importante de la culture politique de la gauche. Si, 
traditionnellement, le nationalisme et le patriotisme ont fait partie 
du patrimoine symbolique des droites et des oligarchies, ces dernières 
n’ont jamais réussi à en avoir le monopole. Pendant la post-guerre 
froide, la référence à la nation va disparaître de leur discours. Les 
secteurs conservateurs ont abandonné les revendications nationales 
et le patriotisme discursif qui les caractérisaient pour soutenir la 
globalisation comme idéologie et pour s’intégrer à celle-ci comme 
processus. Cela peut conduire à des prises de position favorables à 
l’autonomie ou à la sécession, le cas le plus exemplaire en est l’Oriente 
bolivien. La bourgeoisie nie la nation pour préserver son régime 
social. Cette « logique de dénationalisation » permet la promotion 
des autonomies, dont les objectifs sont de garantir une meilleure 
insertion dans les marchés globaux. Poussée aux extrêmes, elle peut 
ouvrir la porte à la fragmentation territoriale. Dans le contexte du 
désordre global, la bourgeoisie latino-américaine refoule ouvertement 
l’idée de « nation ». La citoyenneté et le rôle des grands entrepreneurs 
dans l’économie d’un pays et dans la production capitaliste ne les 
rendent plus « nationaux ». La globalisation a fini par dénationaliser et 
internationaliser la forme bourgeoise de domination. 

À cet égard, l’hégémonie du néolibéralisme a entraîné deux 
transformations importantes, qui ont des conséquences sur les rapports 
de la bourgeoisie avec la nation. D’un côté, face à l’internationalisation 
de la production et des marchés, l’espace national perd de l’importance 
dans les propos de la bourgeoisie. L’existence d’un marché des 
biens et du travail à l’intérieur des États-nations devient, pendant 
l’ère néolibérale, peu remarquable pour les desseins du capital. De 
l’autre côté, la primauté du capital financier sur le capital productif 
mine la corrélation de forces préétablie entre capital et travail. Si la 
reproduction des capitaux atteint des niveaux paroxystiques à travers 
la spéculation sur les marchés financiers, l’économie réelle basée sur 
la production de marchandises devient négligeable. Le capital, en 
devenant indépendant du travail pour la production des revenus, 
coupe les liens avec les bases sociales nationales dont il était dépendant 
auparavant.         
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La globalisation semble accentuer une caractéristique des 
bourgeoisies latino-américaines. Traditionnellement, celles-ci ont 
cherché à constituer un système hégémonique stable qui leur 
garantisse la direction politique et idéologique sur l’ensemble de la 
société. Pour atteindre cet objectif et compenser leurs « faiblesses », 
ces bourgeoisies ont cherché des alliés au niveau international, en 
acceptant l’affaiblissement de la souveraineté nationale. La capacité 
des bourgeoisies criollas à conduire le développement et la réalisation 
de la nation dans les sociétés périphériques du désordre global est 
très restreinte. En effet, la relation dedans-dehors s’est radicalement 
modifiée. La globalisation a approfondi les limites structurales 
des bourgeoisies dans la réalisation de la nation, dans son rôle 
d’homogénéisation et d’unification des populations à l’intérieur des 
frontières, en les différenciant et en les démarquant des autres unités 
nationales. Historiquement, la réalisation de l’unité nationale a été 
confrontée à la domination de classe. La division de la société en classes 
a limité la capacité de la bourgeoisie à intégrer les secteurs populaires 
au système hégémonique dominant. Cette division a limité la volonté 
d’éliminer les barrières et les particularismes qui séparent les citoyens 
d’un même État. Les aspirations des « classes subalternes » à devenir 
« nation », en s’érigeant en classe dirigeante, seraient la conséquence 
d’une logique du capital qui favorise les décloisonnements nationaux 
et encourage la bourgeoisie au cosmopolitisme. Or, comme dans 
« l’éternel retour », le débat sur la bourgeoisie nationale revient. La fin 
du cycle néolibéral a réinstallé, dans un pays comme l’Argentine, la 
controverse sur la possibilité de développer une bourgeoisie nationale. 
Le cas argentin est paradigmatique. Ce pays illustre : a) les limites de 
la bourgeoisie pour conduire un processus d’accumulation structuré 
sur l’innovation et l’investissement de capital physique et humain ; 
b) la nécessité d’un État qui fixe des règles et soit capable de discipliner 
le secteur privé ou de négocier en relative égalité avec lui. À de rares 
exceptions – dont le péronisme –, les conduites antisociales des 
entreprises n’ont pas été endiguées par une structure institutionnelle. 
Dans le désordre global, réinventer cette « bourgeoisie » est, avant 
tout, comprendre la difficulté qu’il y a à réduire les conduites 
« spéculatives », c’est-à-dire transformer une bourgeoisie rentière en 
une bourgeoisie « schumpetérienne » dans le cadre d’une économie 
hautement transnationale.

VERS UN PATRIOTISME UNIVERSALISTE

Les mouvements de résistance au néolibéralisme développent 
un « patriotisme universaliste » aux antipodes du patriotisme d’État, 
caractéristique de l’Amérique latine du XXe siècle, ainsi que de 
l’ethnicisme propre à la post-guerre froide. En affirmant la nation 
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dans le langage de l’universalisme républicain, en se représentant 
la société en termes de lutte des classes, ces mouvements aident à 
comprendre que la différence structurée sur Ethnos, caractéristique 
du « désordre global », ne semblerait guère avoir d’existence que 
dans des sociétés où la construction d’une altérité négative sur des 
critères raciaux ou religieux résulte de l’échec d’un  projet « politique 
» propre à la modernité, à savoir l’organisation de la société à partir 
d’un conflit fondamental, et la perception des relations internationales 
à partir d’une opposition majeure. En Amérique latine, la défense de 
la nation a encore un rôle central dans la définition d’un adversaire 
social autour d’un enjeu disputé avec ce dernier. 

C’est la présence de projets mobilisateurs – même à l’état 
embryonnaire –, d’émancipation collective, qui explique, notamment, 
qu’il n’y a pas de révoltes destructrices fondées sur la haine de 
« l’autre ». Ces projets nous permettent d’expliquer pourquoi, dans 
cette région, le « narcissisme des petites différences » n’encourage pas 
la renaissance des rivalités nationales ou ethniques conduisant à une 
organisation rationnelle du massacre, comme cela a été le cas dans les 
Balkans ou en Afrique subsaharienne41. Il émerge du désordre global 
un type de « nationalisme » qui, à la différence de la plupart de ses 
précédentes formes, prend sa source dans la société civile et non dans 
l’État. Ce qui précède constitue une modification radicale dans la 
culture politique de la région. 

Or les mouvements de résistance au néolibéralisme pensent 
que des luttes sont nécessaires dans la société civile pour changer 
les rapports de forces, sans oublier que les transformations radicales 
doivent modifier les appareils étatiques. Ils nous font comprendre que 
si l’État-nation comme acteur et comme espace de lutte continue 
à être fondamental pour la reproduction du capitalisme, il est aussi 
un instrument important dans toute stratégie d’émancipation. Ce 
nationalisme ancre l’attachement à l’identité nationale dans un 
« messianisme révolutionnaire » à caractère global, différent de celui 
qui a été développé par les mouvements politiques latino-américains 
– du péronisme au sandinisme, en passant par le castro-guévarisme 
– tout au long du XXe siècle. De ce messianisme naît non seulement 
la construction d’un réseau transnational de solidarité et d’action 
politique et la défense de l’intégration latino-américaine, mais 
également la convergence vers les mouvements altermondialistes. 
Les mouvements de résistance, comme les altermondialistes, doivent 
articuler des demandes sociales profondément hétérogènes, en 
élaborant un langage qui leur est commun.

Les mouvements constitués en opposition au néolibéralisme 
peuvent non seulement articuler une démarche parfois locale, parfois 
supranationale, mais aussi combiner des valeurs propres à la tradition 
populiste et révolutionnaire latino-américaine et des valeurs 
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« libertaires », caractéristiques des mouvements altermondialistes 
occidentaux : démocratie directe, autogestion, reconnaissance de 
l’altérité et défense de l’environnement. Ils font partie de cette 
tradition inaugurée par la Révolution française – profondément 
ancrée en Amérique latine –, selon laquelle le nationalisme n’est pas 
incompatible avec l’internationalisme humaniste. Ces mouvements 
sont porteurs d’un patriotisme démocratique et radical, profondément 
républicain, pour lequel la nation a pour cadre de référence l’égalité 
des droits et l’existence d’un État autonome, au sens où celui-ci 
échappe à toute domination étrangère. Leur lutte est une lutte 
sociale pour la constitution et l’intégration de la nation. À la base 
de ces mouvements, il y a une représentation du binôme nation-
république comme forme légitime de résistance à une globalisation 
perçue comme « impériale ». Ils cherchent à affirmer et à développer 
la particularité nationale autrement que par la domination d’autres 
peuples ou par l’isolement défensif. De ces mouvements se dégage 
un nationalisme compatible avec la construction des réseaux supra- 
et infra-nationaux de coopération, et pour lequel l’intégration 
continentale est une option nécessaire pour la gestion démocratique 
des conflits d’intérêts.

CONCLUSION

Au début du XXIe siècle, la société argentine n’est pas arrivée à 
construire un projet répondant à l’attente générale, ni à influencer 
les grandes décisions nationales. Si les politiques permanentes 
d’ajustement paraissent avoir trouvé une limite dans une partie 
importante de la société, la crise n’a pas exprimé la constitution d’un 
nouvel acteur politique. Nous sommes loin d’un autre 17 octobre 
– comparaison récurrente en Argentine en décembre 2001. Il n’y 
a pas eu de nouvel acteur arrivant sur la scène pour modifier les 
rapports de pouvoir et la distribution des revenus comme l’avait été la 
classe ouvrière dans ce contexte. Bien qu’il reste divers mouvements 
sociaux, des ONG jusqu’aux églises, qui participent à des rencontres 
destinées à améliorer le fonctionnement des institutions canalisant 
une militance déçue par les partis politiques, le processus enclenché 
en décembre 2001, prometteur d’une profonde réforme politique, a 
perdu toute son impulsion initiale. 

Un premier examen rétrospectif met en évidence un échec 
par rapport aux attentes. Il n’y a pas eu d’assemblée constituante 
refondatrice, ni de démocratie participative fondée sur les assemblées 
populaires, ni de disparition totale de la classe politique, ni de 
«  nouvelle façon » de faire de la politique, ni de dérogation à l’article 
de la Constitution nationale qui consacre le caractère représentatif 
de la démocratie argentine. Les formes d’organisation économique 
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alternatives ont disparu (le troc) ou restent marginales (les entreprises 
récupérées et l’autogestion). Il reste seulement des expressions 
ponctuelles et isolées de cet esprit d’interpellation directe qui est 
apparu en 2001, comme les protestations violentes des clients contre 
les entreprises de transport privatisées. 

Avec la démobilisation progressive et la demande par de larges 
secteurs de la société d’un retour à la normalité, est arrivée la fin 
des expectatives de recomposition du politique à partir de nouvelles 
formes et le retour du système institutionnel composé des partis 
traditionnels. Les piqueteros ont échoué dans leur volonté de devenir 
un mouvement hégémonique, dans la capacité à articuler les propres 
intérêts particuliers du groupe avec les intérêts globaux, réels ou 
imaginaires, de la société. Ils ont eu de grandes difficultés à étendre 
leur leadership moral et culturel à l’ensemble de la société. Or, le 
paysage social et économique n’est plus le même. Le 20 décembre 
2001 a marqué la fin du consensus sur le néolibéralisme, l’apparition 
d’une nouvelle scène politique et la révision profonde du passé 
proche, mais aussi l’illusion d’une nation unifiée à la recherche de son 
destin. 

Comme dans une grande partie de l’Amérique latine, la question 
nationale s’est réinstallée sur la scène politique. Ce retour montre 
comment, sur le continent, la nation demeure la forme dominante 
du lien social ou, dans certaines sociétés, un projet à construire. Le 
cas latino-américain aide à prendre conscience du fait que la nation 
est une catégorie « historique » et à illustrer comment, aux différentes 
époques et  dans les différentes sociétés, la question nationale sert 
des intérêts divers et prend des nuances changeantes. Dans un cadre 
comme celui du désordre global, où les individus ont une multiplicité 
d’options en raison de leurs nombreuses identités, l’Amérique latine 
illustre la difficulté de remplacer le nationalisme  par d’autres formes 
de loyauté collective.  La conscience nationale, qui émerge grâce aux 
mouvements nés dans les années 1990, n’est pas une conséquence 
directe d’une prise de conscience de la nation comme « essence », mais 
plutôt de la prise de conscience des différents intérêts antagoniques qui 
s’expriment non seulement entre les nations, mais aussi à l’intérieur 
de la communauté nationale. Les mouvements de résistance ne sont 
pas limités à la récupération des mythes patriotiques oubliés à partir 
de la fin des grands récits, ni à promouvoir une conception épique de 
la politique ou un sens téléologique de l’histoire. Ils sont obligés de 
construire de nouveaux récits, imprégnés d’une critique qui refonde 
les significations de l’histoire nationale. Dans ces récits, on ne trouve ni 
conception totalisante du monde, où l’identité nationale se référerait à 
une doctrine de la race, ni théorie expansionniste de l’État. Par contre, 
on constate une remise en cause du statu quo. 

Un système d’hégémonie se construit non seulement sur la base 
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d’intérêts matériels réciproques ou dans la négociation entre des 
intérêts plus ou moins opposés, mais aussi, au-delà de toute raison 
instrumentale, grâce à la force unificatrice de l’idéologique et des 
héritages, de la nécessité d’identification avec les mythes collectifs. 
Dans l’Amérique latine du désordre global, la  nation est la seule 
idée capable d’articuler tous les « secteurs subalternes » autour d’un 
projet social propre, en évitant l’atomisation, la corporisation ou le 
communautarisme. La nation reste encore l’espace du lien social et 
le vecteur de la démocratie. Dans ce cadre, la démocratie peut être 
conçue comme le principe d’articulation des classes populaires et de 
la nation. Le propre de la démocratie est précisément son caractère 
socialement hétérogène. 

Les mouvements de résistance ont permis d’établir une nouvelle 
liaison entre conscience nationale et intérêts antagoniques. Celle-
ci ne se limite pas à la reconnaissance des spécificités de la nation 
à laquelle on appartient par rapport aux autres nations, mais plutôt 
à la reconnaissance de l’existence d’intérêts antagoniques dedans-
dehors. Le nationalisme défensif et l’anti-impérialisme installés en 
Amérique latine peuvent tendre vers une aversion pour d’autres 
nations, en particulier les États-Unis. Or, la cause de cette aversion 
réside moins dans la perception « subjective » de cette nation que 
dans le mode « objectif » de fonctionnement de son existence, c’est-
à-dire dans son action dans le contexte de la société capitaliste et de 
la globalisation. Ce nationalisme serait inscrit dans la nature même 
du système international de la post-guerre froide et du modèle 
d’accumulation qui est son fondement, où les nations du centre et de 
la périphérie se lient de manière de plus en plus conflictuelle. Si les 
nations se sont traditionnellement et intrinsèquement articulées entre 
elles dans une relation de contradiction et de conflit, l’unilatéralisme 
hégémonique et l’interventionnisme américains l’approfondissent. 

Le nationalisme des mouvements sociopolitiques latino-américains 
ne peut être dissocié de la perception de la constitution d’un « Empire 
universel américain » et de sa principale conséquence : l’extensio
n de l’économie de marché, qui provoque des balkanisations par 
destruction des prérogatives régulatrices des États traditionnels. Ils 
conservent cette conception défensive du nationalisme propre aux 
nationalismes populistes ou jacobins du XXe siècle. Ces mouvements 
expriment un nationalisme qui habite une « patrie » concrète, mais 
qui est en même temps internationale. Celui-ci repose sur l’idée 
que l’oppression des grandes métropoles impérialistes est mondiale, 
de même que la libération des peuples « coloniaux » se réalisera peu 
à peu à l’échelle mondiale. Ces mouvements réélaborent une des 
idées de base du nationalisme des pays périphériques de la deuxième 
partie du XXe siècle : l’axe de la « révolution mondiale » – exprimé 
dans la conjoncture actuelle comme résistance à la globalisation – se 
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trouve dans les mouvements nationaux des pays dépendants et non 
dans le prolétariat des pays occidentaux. Ainsi, les intérêts universels 
du socialisme sont assimilés aux intérêts particuliers des mouvements 
nationaux. Dans ce cadre, toute opposition entre socialisme et 
nationalisme disparaît. Ce sentiment national, loin des nationalismes 
excluants, est inséparable d’une nouvelle forme d’internationalisme. 
Ces mouvements s’appuient sur la notion de défense de la nation 
et de la communauté contre la pénétration impérialiste, contre la 
modernisation capitaliste néolibérale. Mais, loin de déboucher sur 
le statu quo ou sur un retour à un passé lointain, ils tentent des 
transformations par la recherche d’une voie « latino-américaine ».
Comme les mouvements populistes ou révolutionnaires au XXe 
siècle, le chavisme, le MAS, le Pachakutik  ou les piqueteros expriment 
la volonté de s’emparer du pouvoir politique42 et de s’en servir 
pour évincer ou pour déplacer les oligarchies, pour rejeter une 
modernisation imposée de l’extérieur et perçue comme exogène. Ils 
posent la question de la viabilité des modèles nationaux d’autonomie 
et de transformation de l’ordre social. 

Ces mouvements « parlent » au nom d’un secteur contre un autre, 
au nom de la nation contre l’étranger dominant et au nom de la 
modernisation et de l’intégration contre la tradition et l’exclusion43. 
Ils font référence à la lutte sociale, à la libération nationale et sont 
favorables à l’intégration et à la modernisation. Ils développent une 
conception du collectif d’identification enracinée dans une vision 
téléologique de l’histoire. Ils adoptent une orientation optimiste 
vers le futur, où leurs adhérents ont mis en évidence les tendances 
émancipatrices du monde contemporain et ont exigé l’instauration 
d’une société plus juste. Pour eux, la nation n’est pas autre chose que 
la souveraineté populaire « en action » et le  nationalisme une source 
de motivation « pour l’action ».

 Les mouvements de résistance manifestent leur rejet de la 
globalisation en général et de la dénationalisation en particulier, résultat 
des processus de privatisation, en exprimant une revendication de la 
nation comme collectif d’identification plus centrée sur la société 
civile que sur l’État, ce qui est une des caractéristiques des années 
1990. Il s’agit là d’une modification radicale dans la culture politique 
régionale. Chez eux, le concept de nation est indissolublement 
connecté à l’idée de la société civile comme source légitime de 
pouvoir. 

Ce nationalisme de la société civile est très éloigné de l’action d’un 
État donnant forme à la nation et créateur d’une conscience nationale 
propre au nationalisme « populiste », ou du pouvoir révolutionnaire 
centralisateur ne laissant à la société aucun espace d’autonomie, en 
mobilisant et en encadrant tous les acteurs sociaux dans la formation 
de la société socialiste propre au nationalisme « jacobin ». Cette 
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revendication de la nation remet en question la volonté étatique 
d’exclure tout acteur social qui ne lui soit pas subordonné, ce qui a 
caractérisé toutes les formes du nationalisme latino-américain. Elle 
annonce la remise en cause d’une forme de nationalisme d’État qui 
ne tolère qu’une seule histoire nationale et une tradition à l’intérieur 
de ses frontières. La fin du centralisme étatique et d’une conception 
unique de la nationalité accompagne la revendication de l’autonomie 
des mouvements sociaux par rapport à l’État. 

Cette modification majeure met fin à l’exclusivisme totalisant 
du nationalisme, qui consistait à n’accepter aucune autre forme 
de communauté. Se débarrassant de la prétention d’exclusivité 
totalisatrice, les nations pourraient accepter une pluralité de formes 
communautaires avec une décentralisation vers les bases locales et 
régionales. Cette particularité rend possible aussi bien l’avènement 
d’une alternative politique fondée sur la pluralité, que l’appel à de 
nouvelles formes de solidarité nationale. Elle permettrait aussi de 
repenser la relation démocratie-nation. L’émergence des mouvements 
se proclamant de « gauche », et soutenant un discours nationaliste, ne 
s’est pas accompagnée d’une tentative pour donner des fondements 
théoriques à la possibilité d’une nation indépendante de l’hégémonie 
de la bourgeoisie. Cela révèle un problème théorique traditionnel 
dans la pensée de « gauche ». Une théorie de la nation ne peut pas 
s’épuiser dans le fait de lier la nation à l’origine et au développement 
des relations sociales de type capitaliste ; elle doit rendre compte du 
phénomène ou de la possibilité d’une nation sans bourgeoisie et sans 
capitalisme, même si cela reste dans le domaine de l’utopie ou de la 
philosophie politique. 

Ce retour de la « question nationale » intervient dans un cadre 
caractérisé par l’hétérogénéité inhérente aux acteurs sociaux et 
la pluralité de nouveaux acteurs mobilisant des revendications 
populaires. L’analyse de la « question nationale » permet de dépasser 
une certaine perspective analytique – cette perspective tire sa 
nouveauté des modes d’organisation des mouvements –  qui tend 
à opposer ces nouveaux mouvements aux anciens. Les mouvements 
de résistance ont développé une pensée originale qui doit être mise 
en relation avec toute une histoire des mobilisations et des luttes. 
L’émergence de ces mouvements évoque non une rupture, mais une 
certaine reformulation des formes d’organisations et de militance 
avec des nouveautés par rapport aux luttes précédentes. Au début du 
XXIe siècle, la scène politique latino-américaine a la particularité de 
fusionner des vieilles traditions de protestation sociale avec des acteurs 
sociaux et politiques issus des conflits des années 1990. 

Les mouvements de résistance ont ravivé le débat sur la scène 
politique et culturelle sur une des problématiques la plus féconde 
– et autochtone – exposées pour l’Amérique latine au XXe siècle: 
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les populismes. Ironie de l’histoire, la mise en question de l’ordre 
néolibéral n’est pas la conséquence de l’action des « multitudes » 
anti-étatiques citées par T. Negri, mais des mouvements cherchant à 
reconstruire des États-nations et des projets d’intégration régionale 
visant à « démocratiser » les sociétés. La critique faite aujourd’hui 
aux populismes n’est plus celle d’une gauche qui trouvait dans les 
mouvements populistes un rival pour l’hégémonie sur les « classes 
subalternes ». Elle provient des secteurs qui ont détecté l’émergence 
d’un obstacle important à la globalisation aussi bien comme processus 
que comme idéologie. Récupérant une ancienne vision du monde 
énoncée par les penseurs contre-révolutionnaires44, cette critique 
formule une conception de la démocratie selon laquelle la polis 
est perçue comme menacée par le populisme. Celui-ci blesserait la 
qualité politique de la « République », provoquant des haines sociales 
qui auraient été dépassées avec la « fin des idéologies ». Selon cette 
conception, les classes populaires, principal soutien des mouvements 
« populistes », sont envisagées comme de nouvelles classes dangereuse
s, essentiellement portées par des motivations antidémocratiques.

Le débat sur le populisme, qui accompagne l’interprétation des 
mouvements de résistance au néolibéralisme, a mis en évidence qu’il 
existe encore en Amérique latine des projets sociaux, politiques et 
économiques non seulement très différents, mais clairement opposés. 
La critique des nouveaux populismes peut aider à faire comprendre 
que le populisme est – indépendamment des résultats – non 
seulement une des caractéristiques du continent latino-américain, 
mais également la principale forme pour laquelle les « damnés de 
la Terre » ont trouvé les moyens d’exprimer leur rébellion, ceux de 
se mobiliser et de participer à la vie de la « cité ». Il demeure une 
exigence de démocratie en situation de crise et de désenchantement. 
Les limitations, les instrumentations, les contradictions internes, 
les conflits d’intérêts et même la corruption qui caractérisent les 
populismes latino-américains ne peuvent cacher leur capacité à 
développer dans les faits le conflit et à instituer, même de façon 
chaotique, des projets sociaux qui s’opposent, dans le camp politique, 
économique et culturel, à ce qu’ils appellent « les oligarchies » et 
« l’impérialisme ». 

À défaut  d’avoir effacé toutes les inégalités, ces mouvements 
incarnent la remise en cause aussi bien d’un système considéré 
excluant que d’une classe politique jugée inapte. Les processus engagés 
par les mouvements de résistance au néolibéralisme n’ont pas résolu 
tous les problèmes, et particulièrement les plus dramatiques que sont 
l’exclusion et la pauvreté. Mais la politique, dans son sens « noble » de 
participation populaire et non de marketing, et la rébellion parcourent 
une nouvelle fois l’Amérique latine pour proclamer que la rationalité 
du marché n’a pas pu éliminer la nation comme valeur fondatrice du 
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sens communautaire. Cette politique met en évidence ce qui avait été 
caché par l’idéologie de la fin de l’histoire45 : le caractère inévitable 
du conflit et sa conséquence, l’existence de projets politiques et 
économiques antagoniques.

NOTES

1. Sur la crise argentine, voir, L’Argentine contemporaine : enjeux et racines 
d’une société en crise, sous la direction de D. Quattrocchi-Woisson, Tiempo 
Éditions/Le Félin, Paris, 2003 ; « L’Argentine déboussolée », Cahiers des 
Amériques latines, n° 41, IHEAL Éditions/CNRS, Paris, 2003 ; « L’Argentine 
est-elle sortie de la crise ? », A.  Férnandez et E. Manero (coord.), L’Ordinaire 
latino-américain, n° 198, octobre-décembre 2004, IPEALT, Université de 
Toulouse II.

2. Nous considérons la société civile comme cette sphère publique à 
l’intérieur de laquelle divers acteurs collectifs luttent pour faire valoir leurs 
intérêts face à d’autres acteurs collectifs dont les intérêts sont différents 
ou antagoniques. Cela ne signifie pas que la société civile et l’État soient 
présentés comme des compartiments étanches et indépendants l’un de 
l’autre.

3. Sur le mouvement piquetero, voir N. Giarraca et collaborateurs, 
La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el 
interior del país, Buenos Aires, Argentina, Ed. Alianza, 2001 ; M. Svampa 
et S. Pereyra, Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones 
piqueteras, Buenos Aires, Argentina, Ed. Biblos, 2003 ; M. Svampa, La 
sociedad excluyente : la Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, 
Argentina, Ed. Taurus, 2005 ; A. Scribano, Itinerarios de la protesta y del 
conflicto social, Córdoba, Argentina, Ed. Centro de Estudios avanzados, 
2005.

4. D’après les apports d’A. Touraine, nous considérons que les 
mouvements sociaux sont une forme particulière de conduite collective. 
Au sens large, le mouvement social fait référence à différentes formes de 
mobilisation collective liées à la conservation ou à la subversion de l’ordre 
social. Il implique la mobilisation d’un acteur collectif ou une action 
collective organisée, établie contre un adversaire social, pour la gestion, 
l’appropriation ou le contrôle des ressources. Dans cette action, les acteurs 
se mobilisent, s’opposent et s’affrontent pour l’utilisation des ressources. 
Tout mouvement social se définit par la combinaison de trois principes : 
identité, opposition et totalité. Cerner un mouvement social est 
problématique en Amérique latine, étant donné l’ensemble complexe et 
ambigu des relations sociales. À partir des apports de Touraine s’est constituée 
une approche – celui des « Nouveaux Mouvements sociaux » – qui tente 
de comprendre les changements dans les actions collectives après le 
passage d’une société industrielle à une société postindustrielle. Ces 
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changements dans l’action collective entraînent des changements d’acteurs, 
mais aussi des contenus revendicatifs. Pour une lecture des travaux 
sur l’approche des Nouveaux Mouvements sociaux, voir : J. Riechemann 
et F. Fernandez, Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos 
sociales, Paidós, Barcelona, 1994 ; A. Melucci, Violencia y Convivencia. 
Teoría social para una era de la información, Editorial Trotta, Madrid, 2001 ; 
A. Touraine, El regreso del actor, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1987 ;     
A. Touraine, Los movimientos sociales, Editorial Almagesto, Buenos Aires, 
1991 ; A. Touraine, ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente : El destino 
del hombre en la aldea global, Fondo de Cultura económica, Buenos 
Aires, 1997.

5. E. Jelin, « Los movimientos sociales en la Argentina contemporánea : 
una introducción a su estudio » in E. Jelin (Comp.), Los nuevos movimientos 
sociales, vol. 1, CEAL, Bs As, 1985, p. 14-15.

6. Les travaux de M. Wieviorka illustrent le déclin des conflits qui 
structuraient les sociétés industrielles occidentales.

7. Selon les enquêtes réalisées par le Latinbarometro depuis 1995, même si 
les Latino-Américains préfèrent la démocratie en tant que régime politique, 
la satisfaction avec celle-ci n’est pas supérieure à 30 % pendant la décennie 
de 1990. Voir : http://www.latinbarometro.org.

8. Le cadre de la globalisation a approfondi une des caractéristiques 
du système politique latino-américain : la difficulté à établir clairement la 
notion de « gauche ». Les forces émergentes ont des difficultés pour établir 
ou définir le « socialisme » ou un « gouvernement révolutionnaire » avec les 
paramètres des expériences antérieures.

9. Sur ces trois sources, voir N. Bobbio, Derecha e izquierda, razones y 
significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 1995.

10. Voir M. Farinetti, « ¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas 
del reclamo laboral en la nueva democracia argentina », Revista Trabajo y 
Sociedad, n° 1, vol. 1, juin-septembre, Santiago del Estero, Argentina, 1999 ; 
G. Delamata, « De los estallidos provinciales a la generalización de la protesta 
en Argentina », Rev. Nuevas Sociedad, n° 182, México, 2002 ; J. Auyero, « Los 
cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina », en Desarrollo 
económico, vol. 42, n° 166, Buenos Aires, 2002.

11. Les travaux de M. Svampa sont illustratifs.
12. À l’origine, l’escrache consiste en un attroupement de personnes qui 

dénoncent, devant leur résidence, les  membres des forces de sécurité encore 
en liberté et accusés d’avoir violé les droits de l’homme.

13. La perspective des nouveaux mouvements sociaux a commencé à 
être utilisée en Argentine à partir du retour de la démocratie en 1983 pour 
étudier les diverses formes d’action collective. Elle s’est considérablement 
développée pendant les années 1990 avec l’apparition de nouvelles formes 
de protestation.

14. Le gouvernement de l’Alianza n’a pas réalisé les promesses de justice 
sociale et de lutte contre la corruption. La coalition, composée par un 
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électorat très hétérogène, qui était arrivée au pouvoir unie sur le refus du 
ménémisme, s’est désagrégée très rapidement après la démission du vice-
président C. Alvarez.

15. N. Giarraca et C. Gras, « Conflictos y protestas en la Argentina de 
finales de siglo XX, con especial referencia a los escenarios regionales y 
rurales », en La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis 
social en el interior del país, op. cit., p. 130.

16. La Federación de Tierra y Vivienda et le Movimiento de Trabajadores 
desocupados A. Verón en sont un bon exemple.

17. Dans les années 1990, les organisations de défense des droits de 
l’homme ont commencé à défendre les droits des manifestants face à la 
forte répression des protestations sociales. C’est une nouvelle pratique pour 
les organisations des droits de l’homme traditionnellement ciblées sur le 
terrorisme d’État.

18. La ville de Rosario en est un exemple.
19. C’est le cas des assemblées de défense de l’écosystème à 

Gualeguaychú.
20. Deux autres nouveautés ont été la participation active des classes 

moyennes – poussées par la demande de restitution des épargnes – et 
l’abstention des forces armées.

21. Voir E. Manero, « Pratiques et discours de l’altérité négative dans 
le cadre de la crise argentine. Une approche des violences », Cahiers des 
Amériques latines, n° 41, op. cit.

22. Página 12, 4/1/2007.
23. Voir les déclarations des dirigeants J. Ceballos, H. Gómez et L. D’Elía. 

Página 12, 21/12/2004.
24. Página 12, 21/12/2004.
25. Bien que plus proche de la fiction que de la réalité, le fantasme 

d’une hypothétique sécession comme réponse à la crise, en particulier celle 
de la Patagonie, est répandu. Il s’est appuyé sur la traditionnelle méfiance 
vis-à-vis du centralisme de Buenos Aires, sur les avantages économiques 
résultant des énormes ressources naturelles – en particulier énergétiques – et 
sur les projets en cours pour la restructuration administrative des provinces 
patagoniques. Les rumeurs, qui circulent surtout sur Internet, sur la vente 
des parcs nationaux, sur l’installation d’une base militaire américaine ou sur 
la renonciation à la demande de souveraineté sur l’Antarctique et les îles de 
l’Atlantique-Sud comme contrepartie à une réduction de la dette externe, 
renforcent la conviction générale que le gouvernement fédéral ne défend 
pas les intérêts nationaux.

26. Dans l’Europe d’après-guerre, la reconstruction s’est accompagnée 
d’une politique de nationalisation.

27. Voir E. Manero, L’Autre, le même et le bestiaire, op cit.
28. Rodríguez Saá, président et candidat, en a été l’exemple.
29. Sur ce point, voir D. Quattrocchi-Woisson, « Les populismes latino-

américains à l’épreuve des modèles d’interprétation européens », XXe  Siècle, 
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sous la direction de Jean-Pierre Rioux, Presses de Sciences Po, octobre-
décembre 1997, p. 182.

30. Si la société n’attendait pas de changements significatifs du 
gouvernement de Duhalde, l’opposition hétéroclite de ceux qui ont vu la 
liquéfaction de leur patrimoine en dollars, jusqu’aux petits épargnants, a été 
accompagnée d’une certaine indifférence dans les secteurs populaires du 
grand Buenos Aires, où Duhalde, via le clientélisme, trouve son principal 
soutien.

31. Le concept de cycle de protestations a été introduit par Sidney 
Tarrow dans l’étude des mouvements sociaux. Voir S. Tarrow, El poder en 
movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, 
Madrid, 1997.

32. L’esthétique et le discours du film de F. Solanas, Chronique d’un 
saccage, illustre la dimension de la question nationale en Argentine parmi les 
mouvements de résistance au néolibéralisme.

33. La collection d’une marque « branchée » avec les figures de San 
Martin, J. M. de Rosas et Eva Perón en est un exemple.

34. La consigne politique qui fait référence à Bolivar, criée par les 
manifestants dans plusieurs de ces pays, en est un exemple : « Alerte, alerte, 
alerte, l’épée de Bolivar parcourt l’Amérique latine ! »

35. L’ex-président Gonzalo Sanchez de Lozada était populairement 
connu par les manifestants boliviens comme el Gringo.

36. Sur la réappropriation de l’idée de nation comme manière de lutter 
contre l’extrême droite dans le cadre européen, voir Y. Lacoste, Vive la nation, 
Fayard, Paris, 1998.

37. Chez les Cubains, des expressions comme la « cubanité », des 
affiches qui parlent d’une « révolution 100 % cubaine » ou des discours de 
F. Castro tels que celui du 7/12/1989 : « à Cuba, la révolution, le socialisme 
et l’indépendance nationale sont indissolublement liés », permettent de 
comprendre que le facteur nationaliste joue, en postguerre froide, plus que 
jamais du côté de la révolution.

38. La gauche latino-américaine a été profondément affectée par 
l’apparition des populismes. En Argentine, la participation du PC et du 
PS à l’Unión Democrática ou au coup d’État de 1955 est indissociable d’une 
vision du monde axée sur l’antimilitariste et le libéralisme positiviste et de 
profondes sympathies pour l’héritage « civilisateur » de Sarmiento. Comme 
le péronisme, quelques années plus tard, la révolution cubaine divisera de 
nouveau la gauche argentine.

39. Entre les partis appartenant à l’Internationale socialiste, peuvent 
être évoqués comme principales exceptions le Partido Socialista 
Popular de l’Argentine, l’APRA au Pérou et l’Acción Democrática au 
Venezuela.

40 Pour une analyse comparée, voir E. Manero, « Construcción de 
identidades y conflictos sociales en la América latina del desorden global. La 
cuestión nacional : un palimpsestus de la memoria politica », in Anuario del 
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Instituto de Estudios Histórico-Sociales, n° 20, Universidad nacional del Centro, 
Argentine, 2005.

41. L’émergence ou la propagation de la conscience nationale 
est caractéristique de l’époque contemporaine ; elle se rapporte au 
développement des communications qui lient des identités différentes. La 
globalisation a encore plus réduit la distance entre les différents « autres », ce 
qui a des conséquences sur le binôme altérité-identité. L’homogénéisation 
croissante qui accompagne la modernité semble encourager la renaissance 
des rivalités nationales ou ethniques. Voir P. Hasnner, La Violence et la Paix, 
Seuil, Paris, 2000, p. 53.

42. L’EZLN, avec sa critique radicale de la structure politique de l’État et 
sa proposition de construction d’un pouvoir alternatif, est une exception.

43. Ils combinent, sous une nouvelle forme, les trois dimensions caractéri
stiques, selon A. Touraine, des mouvements sociaux dans la périphérie : classe, 
nation et modernisation.

44. Sur l’influence des penseurs contre-révolutionnaires dans la 
catégorisation du populisme, voir. E. Laclau, La razón populiste, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 2005.

45. Nous faisons référence au paradigme développé à partir de l’ouvrage 
de F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New 
Yok, 1992.


