
 1 

Congres de l’AFSP-2009 

Section thématique 25 : L’analyse des politiques publiques  à l’épreuve de 
l’Amérique Latine 

 
Lacuisse Marie-Esther 
Doctorante sciences PO 
Secrétaire de l’observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes 
(www.opalc.org) 
Marieesther.lacuisse@sciences-po.org 
 
 

Axe 1 : La réforme de l’Etat au prisme de la décentralisation 
 

Les déterminants historiques et politiques de la décentralisation dans les pays 
andins (draft) 

 
 L’Amérique Latine est souvent présentée comme une région du monde où, depuis la 
crise du paradigme de l’Etat développementaliste dans les années 1970, des réformes 
d’ampleur considérable ont été mises en œuvre. Ces réformes rejoignent des mutations 
intervenues dans d’autres régions, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Elles s’en 
distinguent toutefois par la spécificité des situations de départ propres au continent latino-
américain (faiblesse des institutions formelles et importance des règles informelles, 
problématique récurrente de la construction de l’Etat et de la démocratisation, structure socio-
économique inégalitaire), et par l’amplitude des réformes entreprises, qui ont valu à la région 
son statut largement reconnu de laboratoire. L’une des principales réformes administratives 
engagée a été celle de la décentralisation, dans le but d’améliorer l’efficacité des politiques 
publiques (Del Campo Garcia, 2006, Geddes, 1996). 
 
Les travaux d’analyse des politiques publiques consacrés à ces transformations se sont, pour 
une très large partie, fondées sur deux hypothèse implicites : la première postulait que les 
changements observés étaient de grande ampleur ; la seconde affirmait que, dans un contexte 
de faible institutionnalisation de l’Etat et de prévalence des liens clientélistes et néo-
patrimoniaux,  les configurations institutionnelles nationales n’avaient qu’un faible impact sur 
l’orientation du changement.  
L’analyse des politiques publiques en Amérique latine  a de fait eu tendance à négliger la 
question des sentiers et héritages nationaux. Ce désintérêt doit être lié à la perception 
prédominante de l’Amérique latine comme continent sous institutionnalisé, ainsi qu’à 
l’ampleur des changements observés, qui semble a priori privilégier des lectures en termes de 
diffusion (contrainte ou cognitive) (Weyland, 2004).  
 
 Par ailleurs,  la recherche en sciences politique en Amérique latine s’est focalisée sur 
l’évolution des organismes de l’Etat central, en particulier sur le modèle économique de 
développement de l’état central au cours du XXème siècle avec l’émergence d’institutions 
étatiques « corporatistes » et les normes qui affectent les relations entre l’état et la société 
(Samuel et Montero, 2004). Selon ces chercheurs, il manque de travaux sur la décentralisation 
qui depuis deux décennies  est un processus dominant qui ne correspond pas à un mécanisme 
uniforme entre pays et au sein d’un même pays.  
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Le processus de décentralisation en Amérique latine a initialement été analysé au travers des 
ajustements structurels liés au consensus de Washington suite à l’échec des politiques 
développementalistes. Récemment de nouvelles recherches se sont intéressées aux 
déterminants de la décentralisation face aux variétés de modèles de décentralisation en 
Amérique latine, et les résultats ont démontré que la variable politique nationale était 
déterminante.  
 
Dès 1980, M. Grindle soulignait que l’analyse de la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les pays en développement prenait trop peu en compte les caractéristiques 
institutionnelles de ces pays. Les travaux regroupés dans l’ouvrage de Grindle interrogeaient 
alors notamment l’incidence de l’environnement politico-administratif sur la mise en œuvre 
des politiques publiques. Les pays d’Amérique latine ne faisaient alors qu’amorcer leur 
transition démocratique. Toutefois, près de trois décennies plus tard, la critique reste valide, et 
les analyses n’incluent encore que trop peu les caractéristiques institutionnelles de ces pays, 
même si faibles sont elles données.  Certes, il n’est pas évident de parler de Path dependence 
dans le cas des pays latino américains, bien que des essais étaient conduits (Collier et Collier, 
1991), cependant les trajectoires institutionnelles et encore plus historiques ne peuvent être 
niées  car elles façonnent l’environnement des réformes.  En tant qu’institution, il ne faut pas 
voir seulement en Amérique latine un type d’organisation institutionnalisée dépendante de 
l’Etat mais aussi des organisations de type sociales qui peuvent structurer les relations 
interinstitutionnelle.  
 
Les travaux sur la décentralisation en Amérique latine se sont consacrés essentiellement aux 
pays de tradition fédéralistes (Argentine, Brésil, Mexique) sans porter beaucoup attention aux 
pays andins dont la tradition centraliste est dominante et où les processus de décentralisation 
ont été plus tardifs. Ils n’ont débuté qu’au milieu des années 80 : en premier lieu en Colombie, 
sous le gouvernement de Betancourt (1982-1986), suivi du Pérou en 1989, avec une première 
initiative qui a échoué, puis de la Bolivie en 1994, et enfin en Equateur à partir de 1997.  Les 
premières décentralisations jusqu’au début des années 90 s’inscrivent pleinement dans la 
période du Consensus de Washington au moment où la conditionnalité des prêts était 
renforcée afin d’encourager les réformes institutionnelles. Les suivantes ont été élaborées 
alors que les principes néo libéraux de réorganisation de l’Etat étaient déjà fort critiqués.  
 
 Au-delà de ce contexte, nous souhaiterions nous intéresser à l’enjeu des déterminants 
politiques dans la mise en marche des processus de décentralisation et leur modification ainsi 
qu’au poids de l’héritage national dans les formes variées de politique nationale de 
décentralisation. L’influence des organisations internationales ne sera pas isolée de l’article 
mais nous démontrerons que leur influence est bien plus présente au niveau local que dans la 
mise en œuvre au niveau national de la politique de décentralisation, notamment dans les 
mécanismes de participation et de rassemblements des municipalités.  
 
Nous mettrons l’accent sur le Pérou en perspective comparative avec ses pays voisins, la 
Bolivie et l’Equateur, pour plusieurs raisons. Le Pérou est le premier des trois pays à avoir 
mis en œuvre un processus de décentralisation  mais dont la mise en œuvre a été à plusieurs 
reprises bloquée puis annulée suite à l’auto coup d’Etat de A.Fujimori en 1992 suivi de la 
rédaction d’une nouvelle Constitution (1993). 
Le cas du Pérou est fort intéressant car ses processus de réforme vont à contre courant des 
idées reçues. En effet, le processus de décentralisation initié dès 1979 n’a finalement était 
lancé par Alan Garcia qu’en 1988 sous un gouvernement de centre gauche, alors que les 
préceptes économiques de type néolibéraux appuyés par A.Fujimori  ont conduit à un 
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processus de recentralisation où les régions se sont retrouvées sous l’autorité et la décision du 
pouvoir exécutif (1993-2000). Actuellement, le processus de décentralisation repris par le 
second gouvernement de A.Garcia (2006-2011) se présente comme un retour en force des 
principes néolibéraux orthodoxe  pourtant remis en cause depuis une décennie.  Nous 
tacherons de démontrer que la décentralisation actuelle subit les contraintes des  
caractéristiques historiques de l’administration péruvienne bien plus que celles des préceptes 
néo libéraux ou de l’intervention d’un organisme international. L’aménagement des réformes 
est fortement lié à l’organisation administrative du pays.  
 
 Après une lecture historique des conjonctures politiques qui ont conduit aux processus 
de décentralisation dans ces trois pays, nous analyserons les formes distinctes de modèle 
décentralisation et nous tenterons de mesurer le poids de l’héritage face à l’influence des 
entités internationales. Enfin, et de manière beaucoup plus empirique, et sur la base de 
différentes enquêtes dans différents secteurs d’action,  nous tacherons de démontrer qu’à la 
différence des politiques nationales de décentralisation nous retrouvons au niveau local 
certains mécanismes identiques entre les trois pays dont la diffusion est à faire valoir du côté 
des bailleurs de la coopération.  
 

 
I- Causes du lancement du processus de décentralisation.  
 
Les déterminants politiques.  

 Dans le cadre spécifique des analyses sur les processus de décentralisation, les 
réformes de l’Etat impulsées en Amérique latine dans les années 1990 ont été le plus souvent 
analysées dans une perspective top-down, sans forcément prendre en compte les trajectoires 
institutionnelles et historiques nationales ainsi que les logiques d’appropriation.  
Depuis cette perspective, la décentralisation est donnée comme un outil pour améliorer 
l’efficacité des politiques publiques  en favorisant l’investissement local direct (Del Campo 
Garcia, 2006). La décentralisation est une réforme liée au Consensus de Washington dont 
l’objectif premier était de réduire le déficit fiscal. Elle avait également pour objectif 
d’améliorer la légitimé du système politique (Geddes, 1996)  
 
Une autre série de travaux, émanant essentiellement du champ anglo-saxon (Treisman, 2002), 
s’est attachée aux effets de la réforme de l’Etat, en analysant par exemple les risques de la 
décentralisation en termes de déséquilibres régionaux. En effet, et contre les attentes 
internationales émanant de la Banque Mondiale, qui encourageait la décentralisation, les 
travaux sur la transitologie en Amérique latine ont démontré que les processus de 
décentralisation n’avaient pas eue les effets escomptés en termes de réduction des inégalités 
régionales à la différence des pays d’Europe de l’est.  
A l’inverse, une autre série de travaux s’est spécialisée sur l’analyse des modes de 
participation locale en Amérique latine, en particulier dans les pays andins et au Brésil, pour 
contrer les approches du choix rationnel et les analyses de type top down afin de mettre en 
avant les initiatives locales face aux directives internationales, auxquelles la décentralisation 
est incluse. Récemment de nouvelles recherches en ébauche essayent de démontrer tout au 
contraire que ces nouveaux mécanismes de participation émanaient bien plus de pressions 
exogènes, notamment de la coopération nord américaine, afin de palier les travers des 
prérogatives néolibérales qui n’ont pas favorisé le développement des zones les plus 
délaissées et bien au contraire ont renforcé les inégalités.  
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Considérer les institutions comme faibles a priori ne permet pas d’expliquer pourquoi la 
contrainte internationale n’a pas eu la même influence sur les réformes selon les pays. C’est le 
point que nous discuterons particulièrement dans ce contexte au regard de la littérature qui a 
accordé beaucoup d’importance à l’analyse des pressions exogènes que des états centraux 
eux-mêmes. Ces études ont été conduites sous l’impulsion des organismes internationaux de 
financement qui ont cherché à mettre en avant la dilution généralisée des compétences avec la 
notion de gouvernance, sans accorder beaucoup d’attention à l’Etat central, particulièrement 
dans le cas des travaux à prétention normative inspirés du Nouveau Management Public 
(Bezes, 2007). Ce type de travaux ont également porté peu d’intérêt aux pressions endogènes 
qui ont poussés à la réforme de l’Etat au travers de la décentralisation. Avant de nous 
intéresser à l’influence des héritages nationaux sur les politiques de décentralisation, nous 
présenterons les causes politiques et éminemment rationnelles qui ont poussés à lancer le 
processus.  
 
 Cette approche s’inscrit plus spécifiquement dans la lignée des travaux qui soutiennent 
avant tout que la décentralisation a des fins éminemment politiques. Non pas qu’elle serve à 
améliorer la légitimité du système politique, mais qu’elle répond aux intérêts des partis 
politiques au pouvoir (Geddes, 1996). Plusieurs travaux récents se sont inscrits dans cette 
perspective (Samuel et Montero, 2004 et O’Neill, 2005).  Chacun des ouvrages met en avant 
que la décentralisation a été lancée pour répondre à une logique électorale. Selon Samuel et 
Montero, il est très difficile d’expliquer les causes de la décentralisation au travers des 
variables facteurs internationaux, néolibéralisme, démocratisation et structuralisme sociale. 
Seule l’analyse du processus au travers des institutions politiques nationales et de l’approche 
électorale permet de donner une explication. La recherche qui a le plus approfondi le sujet est 
celle de O’Neill. Elle conclut à partir de l’analyse des processus de décentralisation dans les 
cinq pays andins (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela) que la décentralisation 
est mise en route lorsque le parti au gouvernement voit son appui électoral baissé au niveau 
national et renforcé au niveau local avec des appuis stabilisés au fil du temps (O’Neill, 2005 : 
p 204). L’hypothèse est probante pour les cas boliviens et colombiens et se confirme dans les 
cas péruviens et équatoriens au travers d’un processus beaucoup plus lent.  
 
Il faut mentionner préalablement qu’il n’y pas de correspondance temporelle dans les 
processus de décentralisation de ces trois pays. Le Pérou tente de lancer le premier processus 
de décentralisation sous la constituante de 1979 mais la première application ne date que de 
1988. Suite au processus de recentralisation sous Fujimori, le Pérou se débat avec la 
réorganisation de la décentralisation depuis 2003.  En Bolivie, il n’y pas eu de phase de 
transition et la décentralisation est mise en œuvre dès le premier essai du président de la 
république Gonzales Sanchez de Lozada en 1994. Quant à l’Equateur, le processus a été lent 
et plusieurs fois révisé. C’est aussi le pays où le système de partis politiques a été le plus 
instable et fragmenté durant les années 90. La première forme de décentralisation a été établit 
par l’assemblée constituante de 1997 dans un contexte de forte crise politique et le contenu a 
été reformulé sous l’assemblée constituante de 2007.  
 
Pérou, Bolivie et Equateur : poids de la stratégie électorale sur le processus de 
décentralisation.  
 Dans la nouvelle constitution démocratique du Pérou, promulguée en 1979, trois 
niveaux de gouvernements ont été créés et l’Etat est dit « unitaire, représentatif et 
décentralisé ». Un chapitre de la Constitution prévoyait la décentralisation de l’Etat (Titre IV 
chapitre XII). L’Assemblée constituante de 1979 soutenait un plan de régionalisation. Les 
partis politiques majoritaires de l’époque étaient volontairement sous représentés lors de 
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l’Assemblée constituante pour se démarquer du régime militaire autoritaire qui conduisait la 
transition démocratique (Bermudez 1976-1980). Sous le gouvernement démocratique de 
Belaunde (1981-1984), dont le parti nommé Action Populaire (AP) était minoritaire à 
l’assemblée,  les autres partis politiques ont bloqués les projets de lois de régionalisation du 
pays. Ce n’est qu’en 1987, sous la présidence d’Alan Garcia, représentant de Parti Apriste 
Péruvien (APRA), que le premier projet de régionalisation est accepté au parlement dans un 
contexte de grave crise économique et politique avec une hyperinflation volante et la montée 
en force des attaques du Sentier Lumineux1.   
Le pays est divisé en onze régions et les premières élections des présidents de région se 
déroulent en 1989. Alan Garcia a perdu son appui électoral au niveau national, le système de 
partis est en train de se fractionner avec la création d’une multitude de mouvements 
politiques. Alan Garcia est le premier représentant de l’APRA a remporté les élections 
présidentielles. Le Parti Apriste Péruvien a été créé en 1930 par Haya de la Torre, fondateur 
de l’Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine, influencée par les concepts de la 
révolution mexicaine. Le parti a forgé sa base électorale auprès des ouvriers du sucre dans le 
nord du pays. Le Parti a subit une forte répression de la part des nombreux gouvernements 
militaires  qui ont gouverné le Pérou dont ceux de M.Odria (1948-1956) et de M.Pardo (1956-
1962). C’est néanmoins le parti qui a les appuis les plus stables notamment dans la zone nord 
de la côte péruvienne. Bien qu’Alan Garcia ait détourné le parti de ses préceptes fondateurs, il 
continue à perpétuer la mémoire d’Haya de la Torre, un des plus grands intellectuels de 
l’Amérique latine (Collier, 1991). Au regard de la profonde crise que vit le Pérou à la fin des 
années 80, Alan Garcia ne compte plus que sur des appuis régionaux.   
 
 En 1990, Fujimori est élu à la présidence du Pérou. Il n’est issu d’aucun parti et ne 
compte que de peu d’appuis au niveau régional et local. Il initie un nouveau cycle en 
Amérique latine qui est celui du candidat aux élections présidentielles anti-parti et outsider du 
système politique. Lors des élections locales de 1993, le mouvement politique de Fujimori, 
nommé Cambio 90,  n’a pas remporté plus de 2,8% des districts. Le Pérou compte alors de 
quatre niveaux de gouvernements ; national, régional, province et district. Suite à l’auto coup 
d’Etat de Fujimori en 1992, afin de remanier la Constitution et de renforcer le pouvoir de 
l’exécutif sur le législatif, les gouvernements régionaux sont annulés et remplacés par les 
Conseils transitoires de l’administration régionale (CTAR) placé sous l’autorité du Ministère 
de la Présidence, institution rectrice des régions, nouvellement créé  en 1992. Il n’y a plus de 
transferts de fonds aux régions et le gouvernement privilégie le découpage départemental en 
vingt quatre départements. Les municipalités ne sont pas isolées mais leurs ressources sont 
réduites au  profit du Fond de compensation pour les municipalités (FONCOMUN) géré par 
le pouvoir exécutif. Cette réforme s’inscrit dans un processus de recentralisation total de 
l’Etat autour de la présidence. Les ministères perdent leur fonction de mise en œuvre et le 
parlement est limité.  Les municipalités avaient cependant plus de budget pour la réalisation 
de leur projet sous Fujimori qu’à l’heure actuelle.  
 
La reprise du processus de décentralisation en 2002 par le gouvernement de Toledo a été le 
symbole du changement pour marquer la fin du régime autoritaire de Fujimori. La 
régionalisation a été relancée en 2005, mais elle a reçu un refus par referendum. Désormais, 
Alan Garcia, réélu à la présidence en 2006 avec un appui territorial bien limité (vote des 
classes urbaines aisées et régions nord de la côte) tente de relancer une décentralisation 
                                                
1 Le Sentier Lumineux est une guérilla maoïste menée par Abimael Guzman. L’organisation est formée dès 1969 
pour lutter contre la réforme de l’éducation conduite par le gouvernement de Velacso  puis elle reconstituera ses 
rangs au début des années 80 sous forme de guérilla inspirée du maoïsme mais surtout de Ho chi min dont 
l’action va conduire à plus de 70.000 morts au Pérou entre 1985 et 1992.  
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effective au travers des départements et des municipalités. Selon l’analyse de O’Neill, les 
tentatives de décentralisation au Pérou illustrent «how political fortunes shape power-sharing 
arrangements between central and subnational governements » (p 189).   
 
 Concernant la Bolivie, le processus de décentralisation a été lancé en 1994 sous la 
présidence de Gonzales Sanchez de Lozada, représentant du Mouvement National 
Révolutionnaire (MNR),  La décentralisation fait partie d’un paquet de réformes qui avait 
pour but de moderniser l’Etat. La loi dite de Participation Populaire a été donnée dans un 
premier temps comme l’œuvre des pressions internationales tel que la Banque Mondiale et les 
Etats-Unis. Certes l’influence extérieure a toujours été plus importante en Bolivie que dans les 
autres pays, et nous verrons par la suite comment cette influence s’est manifesté dans la mise 
en œuvre de la réorganisation du système politique, cependant les causes qui ont provoqué le 
lancement de la décentralisation du pays semblent avant tout d’ordre politique et électoral.  
 
Le MNR est un parti qui participe depuis les années 50 au système politique avec des appuis 
relativement stable. Le parti a remporté à plusieurs reprises les élections présidentielles (1951, 
1960, 1964, 1985) sans pour autant pouvoir gouverner face au blocage des militaires.  
Initialement le parti de la révolution et des paysans, le MNR s’est transformé au fil du temps, 
pour finalement être l’auteur des premières réformes structurelles néolibérales en 1985 sous la 
présidence de Paz Estenssoro (1985-1989). Sous Sanchez de Lozada (1993-1997), le MNR a 
perdu des appuis  au niveau national mais le parti a conservé des appuis locaux notamment en 
zone rurale. Les paysans croient encore au MNR2 en 1993. Dès 1995, les paysans appuieront 
malgré tout le nouvel instrument politique développé par les producteurs de coca sous la 
direction d’Evo Morales et Villca de la Cruz désormais nommé le Mouvement pour le 
Socialisme (MAS). Le cas bolivien est donné comme un exemple de processus de 
décentralisation où l’organisation territoriale du système politique a été rapidement modifiée 
et ce sans forte pression du niveau local. Nous verrons par la suite, comment le processus de 
décentralisation a été approprié par les structures locales existantes.  
 
 Le cas de l’Equateur diffère, car à la stratégie électorale du parti au gouvernement, il 
faut ajouter la pression des mobilisations sociales sur le gouvernement central (Lacuisse, 
2006). L’ouvrage d’O’Neill généralise son hypothèse sans percevoir qu’en Equateur, les 
pressions sociales ont eu droit sur la logique électorale. Nous verrons d’ailleurs par la suite 
que les séquences de décentralisation en Equateur sont différentes de ses voisins. La 
décentralisation a également été précédée par une ouverture du système électoral afin de 
favoriser la participation des organisations sociales indigènes et limiter les mobilisations. 
L’Assemblée constituante de 1997 a  donc pris la décision de mettre fin au système national 
de planification (CONADE), issu des réformes développementaliste des années 70, et de 
renforcer les organes de planification provinciale et cantonale. Il faut noter que Fujimori avait 
également fermé l’Institut National de Planification à son arrivée au pouvoir. La constituante 
a ajouté à la décentralisation fonctionnelle la planification de la décentralisation territoriale. A 
la différence des autres pays d’Amérique latine, l’Equateur a toujours valorisé la participation 

                                                
2 La révolution de 1952mené par le MNR a eu pour conséquence une réforme agraire importante dans tout 
l’occident du pays. Les terres des grands propriétaires terriens ont été repartis aux ouvriers. La révolution a eu 
des effets exclusivement dans l’Occident du pays. La réforme agraire n’a pas été effectuée dans l’orient du pays, 
à l’époque encore peu développé (Santa Cruz). Cette réforme à l’Occident a d’une certaine façon favorisé le 
développement de l’Orient, partie du pays où ont migré les grands propriétaires terriens.  
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politique au niveau local bien que contrainte par un centralisme fort avec l’établissement d’un 
double régime3.  
 
La Constitution de 1979 reconnaissait « un territoire indivisible » découpé territorialement en 
province, canton et « parroquia » (Art 117). Les gouvernements intermédiaires et locaux sont 
régis par deux types de régimes : exécutif et législatif. Les autorités législatives sont doublées 
d’un représentant de l’Etat à chaque niveau de gouvernement4.  L’article 112 reconnaît aux 
gouvernements provinciaux et municipaux « une autonomie fonctionnelle, économique et 
administrative ». L’autonomie fonctionnelle avait été impulsée sous la période militaire au 
moment du boom pétrolier. Une brève période de croissance, entre 1970 et 1979, qui avait 
permis une modernisation du système politique. Le manque de fonds transférés aux 
gouvernements locaux n’a pas permis le bon fonctionnement du système autonome.  
 
Depuis 1994, sous l’impulsion de l’action collective des indigènes et des revendications 
autonome du Guayas, et face à la crise du parti politique au gouvernement, un processus 
d’ouverture du système politique a été lancé tout d’abord avec l’ouverture du système des 
partis aux organisations indépendantes (1996) puis avec la décentralisation (1998).  
L’assemblée constituante de 1997 était majoritairement composée de partis politiques 
influencés par le néo libéralisme. Le parti qui a mené les discussions sur la décentralisation, le 
Parti Social Chrétien, était également le parti qui avait le plus intérêt politique dans le Guayas, 
force économique du pays. Dans un contexte de crise politique suite à la destitution du 
président Abdala Bucaram en 1997, une solution politique devait également être trouvée pour 
calmer les mobilisations.  
 
L’Equateur présente un cas de figure complètement distinct et plus complexe. Bien que 
partageant avec la Bolivie un système de partis multiple et une instabilité institutionnelle 
importante, peu de points communs sont à mettre en perspective entre ces deux pays dans le 
processus de décentralisation. Au regard du Pérou, nous pourrions dire que les deux pays ont 
une tradition du pouvoir local fort et que les constitutions du retour à la démocratie en 
Equateur (1979) puis au Pérou (1980) ont rétablit dans les deux cas des élections municipales 
libres, ce qui n’a pas était le cas en Bolivie où les élections locales libres et généralisées ont 
été instaurées tardivement avec la Loi de Participation Populaire (LPP) en 1994.  
 
 Les facteurs politiques qui ont poussés à la décentralisation ont influencé la mise en 
place de différents modèles, car ils étaient régis par divers intérêts nationaux et partisans. 
Ensuite, il s’agit d’analyser comment le cadre administratif et les héritages nationaux ont pesé 
dans la mise en œuvre.  Dans le cas du Pérou, nous n’analyserons le processus qu’à partir de 
2003, date à laquelle un réel processus de décentralisation a pris forme.  
 
 
 
 
 

                                                
3 Le paradoxe du système équatorien tient au mélange de la culture politique espagnole du « Cabiltos » et du 
centralisme français.  
4 Le gouverneur pour la province, le chef politique pour le canton et le teniente pour « la parroquia » (paroisse) 
sont les représentants du pouvoir exécutif. Les représentants du gouvernement provincial et local sont élus au 
suffrage. Le préfet, élu au suffrage direct, est l’autorité exécutive dans les provinces. L’autorité de maire est 
accordée aux cantons chef de province. Les autres ne sont composés que d’un conseil municipal dirigé par un 
président de conseil, élu au suffrage indirect. 
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II Mise en œuvre de la décentralisation  
 
 Pour comprendre les formes prises par les différents processus de décentralisation, il 
faut prendre en compte plusieurs facteurs : les séquences et le sentier national. Tout d’abord, 
il est nécessaire d’analyser les séquences de la mise en œuvre de la décentralisation afin de 
définir quel niveau de gouvernement est  bénéficiaire de la réforme. En effet, la 
décentralisation ne réduit pas forcément les inégalités économiques mais elle ne rééquilibre 
pas forcément aussi les pouvoirs entre niveaux de gouvernement. Ensuite, il s’agira de définir 
comment les formes prises se sont adaptées à un modèle administratif déjà existant ou à la 
pression d’intervenants extérieurs.  
 
 Les séquences 
 La décentralisation est  entendue comme « un processus de la réforme de l’Etat 
composé d’une série de politiques publiques qui favorisent le transfert de compétences 
administratives, ressources et autorité d’un niveau supérieur aux gouvernements locaux » 
(Falleti, 2005 : 328). Selon le même auteur, chaque type de décentralisation ; politique, 
administrative et fiscale, a une conséquence particulière qui ne favorise pas forcément les 
gouvernements locaux selon le timing de la séquence. Par exemple, une décentralisation 
administrative sans ressource diminue l’indépendance des gouvernements locaux du 
gouvernement central. Dans le cadre d’une décentralisation fiscale, si les gouvernements 
locaux sont  responsables de la collecte des impôts sans suffisamment de responsabilités 
administrative, leur marge de manœuvre est réduite. Quant à la décentralisation politique, elle 
peut être périlleuse pour les gouvernements locaux lorsque trop de niveaux de gouvernements 
sont créés, car leur légitimité peut être réduite face au gouvernement central. En se référant au 
tableau II.1, nous pouvons observer que chaque pays a établit un processus de décentralisation 
avec des timings différents et que le niveau privilégié n’est pas le même (régional ou local). 
Le Pérou se distincte de ses voisins en ayant privilégié la décentralisation du niveau régional.  
 
 Concernant le timing des séquences, il apparaît clairement que la décentralisation 
fiscale n’a pas été une priorité au Pérou tandis que la Bolivie et l’Equateur l’ont mis en œuvre 
dès le début du processus. La Bolivie est d’ailleurs le seuls pays où les différents types de 
décentralisation ont été mis en marche simultanément. Alors que la loi sur les municipalités 
promulguée en 1985 prévoyait des élections libres et une certaine autonomie des 
municipalités, cette loi n’a été appliquée que dans les centres urbains les plus importants. En 
1994, les élections des autorités sont généralisées, et de 111 municipalités le pays passe à 311. 
Les municipalités n’avaient pas de budget et la loi de participation populaire prévoit le 
transfert de 20% des ressources de l’Etat (revenus internes et douaniers) aux gouvernements 
locaux de manière proportionnelle à la population par départements et municipalités.  Avant 
1994, le gouvernement ne transférait que 4 millions de dollars aux gouvernements locaux 
dont 86% revenaient aux villes de La Paz, Santa Cruz et Cochabamba. Le transfert est ensuite 
passé à 68 millions de dollars (Chemonics, 2003). Le transfert est accompagné d’un fond de 
compensation afin d’équilibrer les budgets des gouvernements qui ne toucheraient pas de 
dividendes des entreprises extractives ou se situeraient en dessous de la moyenne nationale. 
Dans le cadre plus large des réformes de l’Etat amorcées, de nouvelles responsabilités 
administratives sont octroyés aux gouvernements locaux dont celle de la levée d’impôts 
locaux. La  loi a été élaborée dans le but de favoriser les zones rurales plonger jusque là dans 
le plus grand abandon. Les réformes mises en place ne font que palier un déficit 
d’infrastructures et d’organisation territoriale. Un système de participation est associé à la loi 
qui prévoit la création de Comités d’organisation territoriale (OTB’s) et de Comité de 
vigilance. Les plus fortes critiques proférées contre cette loi ont spécifiquement touchés les 



 9 

nouveaux mécanismes de participation, contre lesquels les syndicats ont perçus une 
cooptation des forces corporatistes par les partis politiques. Nous reviendrons ensuite sur la 
question des mécanismes de participation qui semblent le point des réformes les plus 
assujettis aux pressions exogènes.  
 
Le cas bolivien présente le modèle de décentralisation le plus avancé. Récemment, le 
gouvernement de Morales a poursuivi cette politique de développement des zones rurales au 
travers de la promulgation de la Loi des autonomies qui d’une part va permettre 
l’émancipation des régions de l’orient du pays, qui refusent le pouvoir central de La Paz, mais 
aussi des zones rurales communautaires les plus éloignées. Cette loi est également un moyen 
de consolider le tissu syndical au travers de l’administration. Dans l’actuel gouvernement 
d’Evo Morales, une majorité d’acteurs provient des rangs du syndicalisme paysan. Si nous 
reprenons les schémas développés par Falleti, il conviendra que les séquences de la 
décentralisation en Bolivie  semblent profitable aux gouvernements locaux bien que dessinées 
par le gouvernement central pour des fins politiques mais aussi certainement pour une 
meilleur efficacité des politiques publiques. 
Dans le cas de l’Equateur et encore plus du Pérou, certains mécanismes de la décentralisation 
semblent au contraire bloquer la mise en place de politiques publiques ou plutôt de projets 
tant les politiques publiques se composent de saupoudrage de programmes surtout au Pérou.  
 
 En Equateur, c’est la décentralisation fiscale qui a été mise en œuvre dans un premier 
temps accompagnée d’une décentralisation politique avec la création des parroquias. Les 
parroquias, division rurale du canton, se constituent politiquement en junta. La population 
rurale fortement mobilisée dans l’action collective est ainsi représentée. La création de ces 
juntas est un moyen pour le gouvernement central de concentrer les revendications de la 
population rurale. En mars 1997, sous le gouvernement intérimaire de Fabian Alarcon, la 
Loi5de distribution de 15% du budget national aux gouvernements locaux est approuvée. Le 
budget est réparti à hauteur de 75% pour les municipalités, 20% pour les conseils provinciaux 
et 5% pour les fonds d’urgence. La loi ajoute des critères de proportionnalité pour les 
distributions entre provinces et municipalités, relatifs à la population, au niveau de pauvreté et 
aux capacités contributives des entités. Les transferts ne se limitent plus aux fonds spéciaux 
(FONAPAR puis FODOSEC). En comparaison aux autres pays d’Amérique latine, les 
budgets des gouvernements locaux restent faibles en Equateur. Ceci est du à la faible politique 
fiscale du pays. En Equateur, les entrées tributaires ne dépassent les 12% du PIB tandis que la 
moyenne régionale est de 18% (Carrion, 2003 : 332).  
Par ailleurs, la décentralisation administrative était prévue mais n’a jamais été effective. Ce 
blocage répond à deux causes. D’une part, l’instabilité gouvernementale n’a pas permis 
d’élaborer de politique publique et d’autre part, la réorganisation administrative territoriale est 
contrainte par le dualisme provoqué par la présence d’un double régime au niveau local et en 
particulier au niveau de la province. Le préfet, représentation législative, était en constante 
compétition avec le gouverneur  qui défendait les intérêts du pouvoir exécutif. Lorsque le 
préfet et le gouverneur était du même parti certaines initiatives locales ont été prise en matière 
de décision administrative.  
 
Lors de l’Assemblée Constituante de 2007, le double régime a été annulé.  Sous l’assemblée 
constituante, le processus de décentralisation a été réorienté vers le gouvernement 
intermédiaire. Les municipalités ne sont plus au cœur du processus. La nouvelle politique 
placée sous l’autorité du SENPLADES, institut de planification, s’organise autour de deux 

                                                
5 LOI 000, Registre Officiel 27 du 20 mars 1997.  
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lignes d’action : l’aménagement de régions et l’autonomie territoriale pour les communautés 
de l’Amazonie. Initialement, le projet de décentralisation était orienté vers la création de 
régions administrative (projet déjà pensé par le gouvernement militaire de Rodriguez en 
1971), mais le projet n’avait pas aboutit jusqu’à présent et il avait été réorienté vers les 
gouvernements municipaux.  
 
 Dans les cas de la Bolivie et de l’Equateur, les fonds spéciaux de compensation se sont 
fortement réduits face aux transferts de fonds du gouvernement central aux gouvernements 
locaux. A l’inverse, le gouvernement central du Pérou a maintenu la dépendance des 
gouvernements locaux au travers des fonds spéciaux au niveau régional  (FONCOR) et 
municipal (FONCOMUN). En termes de décentralisation fiscale, les gouvernements locaux 
n’ont pas le droit de décision sur le relevé des impôts locaux et les transferts du gouvernement 
ne couvrent que les couts ordinaires. Les budgets des gouvernements municipaux ont 
d’ailleurs été réduits en 2009. Cette réduction a été compensée récemment par une 
augmentation du Fond de Compensation Municipal (FONCOMUN) face à l’augmentation des 
conflits sociaux et l’approche des élections locales qui se dérouleront en 2010. Par ailleurs, les 
gouvernements dits régionaux reçoivent leur plus importante part de ressource financière des 
dividendes des entreprises minières et pétrolières depuis 2006. Le système n’est pas 
redistributif et certains gouvernements régionaux ne perçoivent aucun fond. Les écarts de 
budgets entre les régions et les municipalités peuvent être très conséquents.  Dans un cas les 
ressources manquent tandis que certaines municipalités ne savent plus quoi faire de leur 
argent.  Depuis le départ de Fujimori, les écarts régionaux se sont creusés et certaine zones 
sont isolées. Au-delà de l’autoritarisme et de la corruption d’Etat sous le gouvernement de 
A.Fujimori, il faut mentionner que les ressources étaient mieux réparties au travers de 
politique et de projet dirigés depuis le gouvernement central (Education et infrastructure).   
 
Alan Garcia a voulu relancer le processus de décentralisation mais le système reste fortement 
contrôler par l’Etat central.   
En termes de décentralisation administrative et fiscale, le gouvernement de Garcia a étendu la 
décentralisation aux gouvernements municipaux au travers du système d’investissement 
public (SNIP). Etablit par le Gouvernement de Toledo en 2003, le SNIP permet aux 
gouvernements régionaux, municipalités de province et municipalités de district de déposer 
des projets d’investissement. Jusqu’en 2006, le Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF) restait décisionnaire de l’approbation des projets. Soient les projets ne correspondaient 
pas aux critères du gouvernement central soient le temps d’approbation étaient tellement long 
que le projet était abandonné. Les projets passent pas quatre phases d’évaluation. En 2006, 
A.Garcia décide de décentraliser la gestion de l’approbation des projets aux gouvernements 
locaux tout en maintenant les quatre phases d’évaluation. Le SNIP présente deux autres 
problèmes majeurs qui bloquent son bon fonctionnement. Tout d’abord, le SNIP a été élaboré 
pour des projets d’infrastructures. Il n’est donc pas adapté à des projets de développement 
économique. Ensuite, les acteurs des OPI, entités évaluatrices des projets à chaque niveau de 
gouvernement, sont des fonctionnaires du gouvernement central envoyé depuis Lima. Leur 
cadre d’application est très procédurier et les  indicateurs ont été élaborés depuis le 
centralisme de Lima. Les projets n’avancent pas. Soient les gouvernements locaux manquent 
de budget ou de faculté administrative, car le gouvernement à déconcentrer ses ministères en 
termes de politique sectorielle, soient les projets sont bloqués par le système d’évaluation. 
Récemment, et face aux lenteurs de la procédure administrative, A .Garcia a incité lui-même 
les gouvernements locaux à débuter la mise en œuvre des projets sans attendre le feu vert des 
OPI.  Le responsable du secteur développement économique d’un gouvernement régional sans 
dividende me faisait le commentaire suivant pour résumé l’état d’avancement de la 
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décentralisation : « Il faut savoir que l’expression du pouvoir politique est dans le pouvoir 
économique au travers des administrations. Le gouvernement régional n’a presque pas de 
marge de manœuvre. Toutes ses ressources proviennent du gouvernement central qui a lui 
même installé ses entités décentralisées dans les régions. Nous n’avons pas beaucoup 
d’autonomie ».  
 
 Le Pérou est le pays de la zone andine qui a connu le plus de mobilisations sociales  et 
une forte montée de la violence depuis 2008. Les dysfonctionnements du processus de 
décentralisation sont une des causes à invoquer face à la détérioration de l’ordre social du 
pays malgré d’excellents indicateurs macro économiques. Le Pérou est le pays qui a connu la 
meilleure croissance du continent avec un indice de 9%. Il faut ajouter à cette configuration 
qu’Alan Garcia n’a pas rétablit la fonction exécutrice des ministères et qu’il continue à 
s’appuyer sur les institutions mises en place par Fujimori. Il a lui-même annulé récemment 
l’Institut de planification qui avait été rétablit par A.Toledo.Différemment, les gouvernements 
de Rafeal Correa en Equateur et de Evo Morales en Bolivie ont réhabilité les instituts de 
planification nationale, institution issue du modèle développementaliste de la Cepal.  
 
Le Pérou semble appliquer au XXIème siècle les préceptes du néo libéralisme orthodoxe pour 
le développement du pays ce qui va à contre courant des modèles nouvellement proposés 
(Bezes, 2007).  Dans le même temps, le gouvernement ne semble pas prêt à décentraliser au 
regard des mécanismes de blocage instaurés.  Les causes de ces paradoxes sont à chercher 
dans l’héritage de l’organisation administrative et politique du pays. Mis en perspective avec 
les cas de la Bolivie et de l’Equateur,  nous verrons que les choix pris correspondent plus à 
des raisons historique qu’à un positionnement idéologique qui pourrait facilement être avancé 
au regard des positions politiques actuelles des gouvernements. Le Pérou est actuellement 
aligné sur la politique des Etats-Unis et de la Colombie tandis que la Bolivie et l’Equateur 
s’inscrivent aux principes du socialisme du XXIème siècle défendu et développé par Hugo 
Chavez.  
 
Tableau II.1 
 
Les séquences de la décentralisation en Bolivie, Equateur et Pérou.  
 
 

Date Type  Niveau Gouvernement 

1985 Politique 
loi générale appliquée finalement 
uniquement dans les villes.  

1994 

Politique, 
administratif 
et fiscal Municipal 

G.Sanchez de Lozada 
(1993-1997) 

2006 Politique Département E.Morales (2005-2009) 

Bolivie 2009 
Politique, 
administratif 

Régional et 
autonomie 
indigène E.Morales (2005-2009) 

1979 Politique Municipal Assemblée constituante 

1997 
Politique, 
fiscal 

Municipal et 
département Assemblée constituante 

Equateur 2007-2009 

Politique, 
administratif 
fiscal 

Régional et 
autonomie 
territoriale 

R.Correa, Assemblée 
constituante 
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1979 Politique Municipal 
Assemblée 
Constituante 

1988 

Politique, 
Administratif 
et fiscal Régional Alan Garcia 

1993 Recentralisation Fujimori 

2003 
Politique, 
administratif Régional A.Toledo 

Pérou 2006 

Politique, 
administratif, 
fiscal 

Régional, 
municipal Alan Garcia 

 
 
Le poids de l’héritage 
 Le terme d’héritage historique est volontairement avancé sur celui de Path 
dependence, car l’ensemble des pays étudiés n’ont pas forcément vécu un processus de 
rupture ou d’incorporation d’un nouveau modèle de relations entre l’Etat et la société au 
XXème siècle. L’héritage historique et le path dependence sont souvent confondus dans les 
travaux sur l’Amérique pour les mêmes considérations avancées dans l’introduction quant au 
faible degré de consolidation des institutions. Cependant, le fait qu’un pays ait vécu un 
moment de rupture important peut fortement influencer la mise en œuvre des politiques de 
décentralisation.  
 
Dans ce cadre, Nous nous référons aux définitions les plus strictes et abouties de la notion de 
path dependence  développées notamment par J.Mahoney et pour le lequel, elle caractérise 
spécifiquement « les séquences historiques dans lesquelles des évènements contingents 
mettent en mouvement des formes institutionnelles ou bien des enchainements d’évènements 
qui ont des propriétés déterministes » (Mahoney, 2000 : 507, Thelen, 2004 : 23). Dans les 
travaux spécifiques de Collier et Collier sur les processus d’incorporation en Amérique latine 
qui correspondent à la construction d’un path dependence, ils argumentent que la période 
d’incorporation constitue une rupture et donc un path dependence dans la mesure où elle joue 
un rôle central dans la redéfinition de l’arène politique nationale qui influencera les décennies 
postérieures. Cette période provoque un changement fondamental dans les relations ouvriers 
et Etat ainsi qu’entre propriétaires et ouvriers. (Collier et Collier, 1991 :29).  
A partir de ces définitions, nous pourrons mieux comprendre pourquoi la décentralisation en 
Bolivie, Equateur et Pérou a eu des séquences  et des modes d’appropriation distincts et de là 
pourquoi le Pérou démontre tant de résistance à la réforme tout en affichant une politique 
nettement néolibérale.  
 
 Le seul des trois pays qui ait vécu une rupture efficiente au XXème siècle est la 
Bolivie. En effet, la révolution de 1952 a clairement modifier les rapports des ouvriers et 
paysans avec l’Etat et ce dans la partie occidentale du pays.  La révolution a provoqué une 
réforme agraire sans précédent sur le continent avec une réorganisation corporatiste de la 
production minière et agricole. Cette révolution n’a pas été exempte de l’influence de 
pressions exogènes et notamment de celle des Etats-Unis. En effet, la réforme agraire des 
terres de l’occident a été planifiée dans le cadre d’une politique plus large d’aménagement du 
territoire et notamment de la partie orientale du pays avec la création d’enclaves économique 
(Dunkerley, 2003 ; Andrade, 1979). Au moment de la décentralisation, une partie du pays 
avait déjà opéré un changement déterminant et consolidé. Bien que fortement centralisé et 
sans élection locale, la Bolivie comptait déjà de mécanismes d’organisation au niveau local au 
travers des coopératives et des syndicats.  Le point de la réforme de 1994 qui a posé 
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problème, et qui a été fortement critiqué par les syndicats, tenaient justement aux mécanismes 
de réorganisation des structures participatives (Strobele, 1997).  Il touchait à des acquis de 
l’arène politique local. La nouvelle politique menée par Evo Morales tente de mêler l’héritage 
historique aux effets du path dependence. Il réoriente sa politique sur la variable culturaliste 
en favorisant les demandes indigènes de l’occident du pays, Mais comme le souligne David 
Recondo6, la matrice corporatiste reste fortement présente. La politique est également 
territorialement orientée, car les communautés de l’orient du pays ne reçoivent pas une 
intention égale à celles de l’occident. Le gouvernement poursuivit la division historique entre 
occident et orient.  
 
 Inversement, L’Equateur et le Pérou n’ont pas vécu de processus de changement 
aboutit au XXème siècle. Au Pérou, le gouvernement militaire socialiste de Velasco (1968-
1975) a lancé une révolution agraire en 1969, cependant elle n’a pas eu d’effet structurant à 
long terme. La réforme agraire a provoqué toute au contraire une désorganisation des zones 
rurales qui a intensifié la migration vers les villes, accrue par un système corporatiste 
corrompu et débouté en très peu de temps.  La révolution de Velasco s’est convertie en 
contrainte. Elle n’a pas réussi l’intégration des paysans et des ouvriers, et par ailleurs, elle a 
maintenu un centralisme d’Etat fort où les provinces ont été délaissées. C’est à cette période 
que le Sentier Lumineux a fait ses premières armes. Le Pérou s’appuie encore sur une forme 
d’organisation administrative fortement centralisée héritée de la période coloniale. Lima était 
et reste le monopole politique et économique du pays. Le parti actuel au gouvernement n’a 
pas d’appuis dans les provinces des Andes et de l’Amazonie. Il n’a donc pas d’intérêt à 
encourager la décentralisation. La forme wébérienne de l’Etat est maintenu au Pérou avec une 
administration centrale structurée et stable, bien que fortement corrompue. Aucun parti 
politique, hormis l’APRA à ses débuts, n’a cherché à développer des organisations locales 
dans les provinces du pays.  
 
De fait, les administrations locales manquent de capacité et d’instruments pour gouverner que 
le gouvernement ne leur facilite pas. Majoritairement, c’est la coopération internationale qui 
finance la formation des élus locaux et ce de façon inégale selon les provinces. L’appui au 
développement institutionnel  dépend de l’investissement de la coopération dans les régions. 
Les enjeux sont avant tout sectoriels et l’appui au développement institutionnel est devenu un 
composant nécessaire pour le développement des projets. Certains gouvernements régionaux 
reçoivent jusqu’à 90% de leur budget au travers de la coopération internationale notamment 
dans les zones de production coca, abandonnées par l’Etat7.  En Bolivie, un phénomène 
similaire est discernable. L’appui à la formation des mancommunidad, rassemblement de 
plusieurs municipalités pour décider de la planification des projets, est soutenu par la 
coopération internationale et le niveau de développement de ces structures est inégal selon les 
départements.  La survie des mancommunidad dépend du financement de la coopération. La 
viabilité quant à elle dépend aussi du niveau de degré d’organisation des zones. Encore une 
fois, les départements qui perçoivent le plus de fond sont ceux qui produisent de la coca. 
L’influence des Etats-Unis  reste présente même si ils ne sont pas à l’initiative de tous les 
projets. En Bolivie, Equateur et Pérou, ils ont soutenu la conformation de modèle de gestion 
municipale participatif notamment au travers de la création d’associations nationales des 
municipalités. Mais leur investissement reste très largement ciblé. En Equateur leur 
programme est implanté à la frontière nord avec la Colombie. Au Pérou, l’aide est 
                                                
6 Séminaire La Paz 
7 Il s’agit du programme pro-decentralisation, ex prodes, dont la mise en œuvre est exclusive aux quatre 
départements de San Martin, Ucayali, Ayacucho et Junin alors que le pays compte 21 départements. Ces quatre 
départements correspondent aux zones du Huallaga et du Vrae, bastions du narcotrafic.  
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exclusivement orientée aux quatre départements qui produisent le plus de coca  avec le 
programme Pro-descentralización. Quant à la Bolivie le programme DDPC est désormais 
ouvertement orienté à la région des Yungas, zone la plus productrice de coca.  La coopération 
canadienne et allemande au travers de la GTZ sont fortement présentes également et elles sont 
à l’initiative de nombreux projets et ce, développés de forme plus homogène sur les 
territoires.  
 
 Le pays où la coopération internationale se fait moins ressentir est en Equateur. C’est 
aussi le pays qui présente un processus de décentralisation plus  lent mais aussi atypique. La 
décentralisation fait pleinement partie de la construction d’un projet national.  La politique de 
décentralisation proposée par le gouvernement actuel correspond à un projet antérieur qui n’a 
jamais pu être appliqué. Elle essaie de concilier les demandes des trois régions géographiques 
qui diffèrent sur de nombreux points sans pour autant privilégier le discours autonomiste ni 
culturaliste. La nouvelle loi de décentralisation est en cours d’élaboration. La nouvelle 
constitution prévoit la création de régions administratives dans lesquelles se fonderaient les 
provinces actuelles avec la création d’autonomie territoriale pour les communautés de la 
partie amazonienne.  La nouvelle politique cherche à déconcentrer l’administration et a 
augmenté les transferts de fonds aux gouvernements locaux sans pour autant favoriser une 
décentralisation qui donnerait trop d’autonomie à certaines régions. Le pays cherche l’unité et 
non pas la fragmentation. Le principe d’un Etat fort reste présent. Selon Jorge León, la 
décentralisation s’inscrit dans un processus de changement sur le long terme qui a débuté avec 
l’urbanisation. L’Equateur n’a pas vécu de révolution ni de réforme radicale à la différence 
des autres pays, cependant il semble se dessiner un changement à petits pas qui actuellement 
se réaligne sur les préceptes développementaliste des années 70, période où le pays s’est le 
plus modernisé.  
 
 
III Conclusion : peut-on isoler complètement le poids des pressions exogènes ?  
 
 La variable politique  semble avoir été nettement dominante au niveau des prises de 
décision dans l’ensemble des trois pays.  Dans le temps court de l’intérêt stratégique, la 
décentralisation répond à des enjeux électoraux. Au niveau de la mise en œuvre de la 
décentralisation, les effets du passé ont des conséquences  distinctes selon les pays. L’héritage 
historique peut être une contrainte forte comme au Pérou. Différemment en Equateur, et 
malgré un processus lent bousculé par une instabilité politique et économique forte, le 
processus actuel semble suivre une ligne progressiste de l’évolution historique. Quant à la 
Bolivie, l’héritage historique culturaliste semble de manière conjoncturelle, jusqu’à 
maintenant, reprendre le dessus sur le path dependence. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
le cadre stratégique de la révolution de 1952 avait été fortement influencé par un programme 
nord américain.  
Dans le cadre de la comparaison, le cas péruvien nous fait observer spécifiquement que la 
pression exogène trouve de fortes résistances dès lors que la directive touche aux politiques 
territoriales. Le Pérou a appliqué une politique néolibérale orthodoxe depuis Fujimori qui se 
poursuit sous A.Garcia, mais résiste à mettre une politique de décentralisation effective. La 
décentralisation n’apporte pas les effets voulus, car elle ne rétablit les écarts du passé. Les 
types de relation entre l’Etat et les différentes régions sont maintenus et la décentralisation 
reproduit les priorités du passé.   
 
La décentralisation peut également être accélérée lorsque se profile des conflits sociaux 
importants. Là encore, la pression provient d’enjeux territoriaux. Le régionalisme, bien 
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qu’administrativement faible, est socialement fort, et les gouvernements craignent les 
mobilisations régionales. L’enjeu de la question territoriale est omniprésent en Amérique 
latine et c’est pourquoi l’influence de facteurs externes (organisations internationales, 
économiques…) ont peut être eu moins d’influence dans le domaine des politiques de 
décentralisation. Les interventions des organismes internationaux, financier ou de 
coopération, semble cependant intervenir après coup dans des zones spécifiques pour 
structurer leur zone d’intervention.   
 
Cet article s’appuie sur différents terrains de recherche réalisés depuis 2005 (Equateur, Pérou 
et Bolivie), qui m’ont amenée à traiter de manière transversale la question de la 
décentralisation ainsi que les commentaires et réflexions développées à la table ronde sur la 
décentralisation lors du congrès « Reformas del Estado en los paises andinos », 16 au 19 juin 
2009, La Paz Bolivie organisé par L’Institut Français des études andines, la coopération 
régionale française et l’Opalc.  
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ST 25 : L’analyse des politiques publiques à l'épreuve de l’Amérique latine 
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 Axe 1 : La réforme de l’Etat au prisme de la décentralisation 
 
 
Les paradoxes des politiques locales de l’ethnicité au Mexique 
 
 
La notion de « politique de l’ethnicité » renvoie à un type d’action publique par laquelle des 
droits spéciaux sont reconnus à un public défini sur critère ethnique, les minorités nationales. 
Ces politiques, qui ont connu une diffusion mondiale depuis les années 90 (dans les pays 
développés comme dans les pays du Sud), ont pour cible principale les populations indigènes 
en Amérique Latine. Ces politiques y infléchissent l’orientation des anciennes politiques 
« indigénistes », mises en œuvre dans pratiquement tous les pays latino-américains au XXe 
siècle. Le passage des politiques indigénistes aux politiques de l’ethnicité répond à la double 
critique, politique et intellectuelle, des politiques d’intégration nationale menées au XXe 
siècle. Le changement est de plusieurs ordres : 

- L’affirmation de la supériorité du principe de diversité (politiques de l’ethnicité) sur celui 
de l’intégration nationale (politiques indigénistes) 

- Le principe spécifique de la nécessaire reconnaissance juridique de cette diversité : alors 
que les politiques indigénistes classiques reposaient sur des mesures administratives de 
politique socio-éducative, les politiques de l’ethnicité des années 1990-2000 passent par 
l’adoption d’une législation spécifique qui reconnaît des droits aux peuples et 
communautés indigènes 

- De nouvelles modalités d’action publique : 
… La désectorisation des politiques en matière indigène ; jusqu’aux années 80, la 
question indienne a essentiellement été traitée comme un « problème » socio-éducatif à la 
charge d’une administration spécialisée, l’Institut National Indigéniste (INI). A partir des 
années 90, les affaires indigènes s’étoffent, recouvrant des enjeux tels que la justice, la 
représentation électorale, l’environnement… Le maître mot des réformes indigènes est de 
décloisonner l’action publique de façon à créer des mécanismes de coordination entre les 
secteurs, susceptibles d’apporter des solutions « globales » à la question indigène.  
… le principe d’un nouveau « partenariat » entre l’État et les indigènes, reposant sur un 
plus grand respect de ces derniers de la part de l’État. 

 
Au Mexique, pays régi par une organisation fédérale, les gouvernements locaux ont joué un 
rôle important depuis les années 90 dans la conception et la mise en œuvre des politiques de 
l’ethnicité. Nous interrogerons les voies d’un changement « par le bas » des politiques en 
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matière ethnique, dans un contexte où le rôle du centre est bien plus faible que dans la plupart 
des autres politiques. Nous nous appuierons sur trois cas où la question indienne a été inscrite 
à l’agenda public local : les états d’Oaxaca, de San Luis Potosí et de Michoacán. 
L’idée de ce travail est, en accord avec la thématique de la table-ronde, d’évaluer 
l’importance de la « tradition nationale » en matière d’action publique, non pas via une 
comparaison internationale des processus de décentralisation du domaine étudié,8 ni via les 
conflits entre les normes et les arbitrages cognitifs entraînés par la création des nouvelles 
politiques,9 mais en nous intéressant à la mise en œuvre de « politiques locales improbables », 
tant les principes qui ont présidé à leur création vont à contre-courant de la tradition 
administrative nationale. L’analyse empirique du cas critique des politiques de l’ethnicité sera 
susceptible de nous renseigner sur les voies du changement de l’État au Mexique, passant par 
l’adaptation et l’hybridation. 
 
Nous aborderons dans un premier temps les défis impliqués par le processus de construction 
et de décentralisation de ces politiques, pour étudier dans un deuxième temps, depuis la 
perspective de l’analyse des politiques publiques, les défis qu’impliquent leur 
opérationnalisation. 
 
 
1.- L’originalité des politiques de l’ethnicité : une approche processuelle de la construction 
des politiques locales 

 
Les politiques locales de l’ethnicité sont l’aboutissement d’une dynamique singulière de 
décentralisation au Mexique. Pour comprendre cette originalité, nous étudierons tout d’abord 
les caractéristiques du processus de décentralisation dans ce pays. 
 
 
a) La décentralisation au Mexique : une dynamique contrôlée de transfert de fonctions 
administratives 
Dans ce régime fédéral, mais de tradition centralisée, la décentralisation a essentiellement été 
caractérisée par trois éléments dans les années 80 et 90 : le contrôle du processus par le 
gouvernement fédéral, l’inscription de la décentralisation sur le plan administratif plutôt que 
politique et financier, et une approche « sectorielle » de la décentralisation. 

 
La décentralisation est conduite par le gouvernement fédéral. Depuis les années 80, il s’agit 
d’une « solution » à la dénommée « crise de l’Etat »… 
- sensée rendre l’appareil administratif plus efficace dans la planification de la dépense 

publique 
- supposée répondre à la crise de légitimité du régime de la « Révolution institutionnalisée » 

en rapprochant les décisions gouvernementales des populations. 
 

Si l’on reprend la typologie élaborée par Tulia Falleti, la décentralisation a plutôt été menée 
dans le domaine administratif (décentralisation de l’action publique) que politique et 
financier :10 

                                                
8 Cf. Romain Pasquier, La capacité politique des régions : une comparaison France-Espagne, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2004.  
9 Cf. par exemple Pascale Laborier, "Historicité et sociologie de l'action publique", in Pascale Laborier & Danny 
Trom (dirs.), Historicités de l'action publique, Paris, PUF, 2003, pp. 419-62. 
10 Tulia G. Falleti, "A sequential theory of decentralization: latin american cases in comparative perspective", 
American Political Science Review, vol. 99, no 3, août 2005, pp. 327-47 
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- Le rôle des gouvernements municipaux et surtout des états fédérés a essentiellement été 
revalorisé via la délégation de fonctions de mise en œuvre de l’action publique ;  

- Politiquement, la décentralisation se heurte au décalage entre l’esprit des textes législatifs 
et la pratique de ceux-ci : en théorie, la Constitution Mexicaine prévoit, depuis 1917, une 
large autonomie aux municipalités et la souveraineté des états fédérés ; néanmoins, les 
ressorts du régime de « parti-État », hyper-présidentialiste et à pluralisme limité, ont 
conduit à un exercice du pouvoir pyramidal, limitant de facto les prérogatives des 
municipalités et des états fédérés. Ce n’est qu’avec les premières victoires de l’opposition 
à la tête de certains états fédérés, à la fin des années 80, que les gouvernements locaux 
sont investis d’une symbolique politique renouvelée.11  

- Financièrement, depuis 1980, les ressources « propres » des gouvernements locaux sont 
quasiment inexistantes. Ils sont donc dépendants des ressources que leur transfère le 
gouvernement fédéral (qui ont néanmoins considérablement augmenté depuis 1990).  

 
Enfin, les modalités de la décentralisation administrative et financière contribuent à accentuer 
la sectorisation du processus : à partir de la fin des années 80, le gouvernement fédéral 
spécialise les gouvernements locaux dans la mise en œuvre de services publics comme la 
construction des routes (1989), l’éducation (1992), la santé (1983 ; 1995), l’assistance sociale 
et l’agriculture (2001). Et depuis 1997, l’un des principaux outils de la décentralisation est le 
système financier des aportaciones, qui financent certains secteurs de l’action publique dont 
les gouvernements locaux sont responsables (santé, éducation, équipement, politique sociale). 
 
En résumé, la quasi-totalité des initiatives de décentralisation émane du gouvernement ou du 
parlement fédéral, même si, depuis les années 90, les gouverneurs font pression pour obtenir 
plus de ressources financières et de plus amples prérogatives. La dynamique de 
décentralisation est « pragmatique » : l’objectif visé est le transfert de l’action publique 
sectorielle aux gouvernements locaux ; les initiatives de décentralisation ne sont pas 
formalisées par de grandes réformes constitutionnelles mais via des décrets, des lois 
budgétaires, et des conventions entre le gouvernement fédéral et les états fédérés. 
 
 
b) Les politiques locales de l’ethnicité : la construction tous azimuts d’un champ de 
politiques publiques 
 
Les politiques locales de l’ethnicité vont à contre-courant de cette « méthode » générale : les 
initiatives locales comptent pour une part aussi importante que les réformes fédérales dans la 
construction du champ ; elles passent par des réformes constitutionnelles à fort contenu 
symbolique et politique, mais privées de financements fédéraux. Nous allons voir comment ce 
« champ » de politiques publiques s’est constitué en une dizaine d’années, de façon originale, 
grâce aux interactions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des états fédérés. 
 

1990-1994 : l’introduction de la question indienne sur les agendas locaux 
La question ethnique fait son entrée sur la scène politique des états fédérés au début des 
années 1990, à la faveur du débat national engagé sur la question indienne entre 1989 et 1991. 
Le Mexique prépare alors, comme les autres pays latino-américains, la commémoration du 
500e anniversaire de la découverte de l’Amérique. La question indigène est « dans l’air du 
temps ». Dès son arrivée au pouvoir en 1989, le Président Carlos Salinas de Gortari convoque 
une commission de spécialistes afin de réviser la constitution pour reconnaître les 

                                                
11 Magali Modoux, Démocratie et fédéralisme au Mexique, 1989-2000, Paris, Karthala, 2006. 



 20 

communautés indiennes et les droits culturels des peuples indigènes. L’article 4 de la 
Constitution fédérale est amendé en janvier 1992. C’est aussi à cette époque (1990) que le 
gouvernement mexicain signe et ratifie la Convention 169 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) « sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants », dont 
l’adoption n’est pas non plus étrangère à la commémoration de la découverte de l’Amérique. 
 
Dès 1990, certains états fédérés reconnaissent le caractère multiculturel de leur population. 
On peut s’étonner de la précocité des initiatives du Chiapas, de l’Oaxaca, et du Querétaro, qui 
ont amendé leur constitution avant même que la constitution fédérale ait été réformée. Pour 
rendre compte de ces réformes, on peut invoquer une dynamique nationale dans laquelle le 
gouvernement fédéral centralise les ressources symboliques, politiques et intellectuelles. La 
logique des réformes, tant locales que fédérale, est de « faire un geste symbolique » en la 
matière, de façon à démontrer la « modernité » et la volonté « réformatrice » des leaders d’un 
parti-État en fin de règne, le PRI.12 
 

1994-2001 : de l’insurrection de l’EZLN à la réforme constitutionnelle 
L’insurrection de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) en 1994 change 
radicalement la donne. Pour l’État mexicain, la « question » indienne devient sans transition 
un « problème » ! 
 
Pour contenir la guérilla, le gouvernement fédéral a mis en place une stratégie militaire 
doublée d’un volet de politique sociale, focalisée sur l’état du Chiapas. Or, dans les états 
fédérés où la population indigène est nombreuse, les gouverneurs craignent une contagion de 
l’insurrection. Les gouverneurs se sensibilisent à la thématique indigène et beaucoup d’entre 
eux s’attachent à démontrer leur volonté de résoudre le « problème indigène » dans leur état. 
Leur attitude d’ouverture est propice à la réforme dans le champ des politiques de l’ethnicité, 
lorsque des entrepreneurs de politiques publiques savent profiter de cette « fenêtre 
d’opportunité politique ». C’est par exemple le cas dans l’état d’Oaxaca, où une réforme 
innovante du code électoral, reconnaissant des élections coutumières dans les municipes à 
composante indigène, est votée en 1994. 
 
Les premiers discours sur la nécessité de différencier les politiques de l’ethnicité dans les états 
fédérés apparaissent à cette époque. Ces propositions sont portées par les gouverneurs eux-
mêmes et leur administration, dans le but de se démarquer symboliquement et politiquement 
des évènements du Chiapas. L’idée est la suivante : « Nos Indiens ne connaissent pas les 
mêmes problèmes que ceux du Chiapas. Leurs revendications ne sont pas les mêmes. En 
conséquence, les solutions que nous allons construire sont différentes de celles, radicales, qui 
sont demandées par les zapatistes ». Dans cette optique, les gouverneurs mobilisent les 
anciennes organisations corporatistes paysannes et organisent des consultations pour connaître 
les « vrais besoins » de leurs peuples indigènes. 
 
Néanmoins, à partir de 1996, les revendications des organisations indiennes convergent autour 
d’un même texte : les Accords de San Andrés. A l’automne 1995, L’EZLN et le 
gouvernement fédéral ont en effet entamé des négociations de paix dont le premier thème 
concerne les droits et cultures indigènes. Ces négociations aboutissent à des accords signés 
par les représentants des deux parties en février 1996, dits Accords de San Andrés. Les 
accords énoncent les grands principes d’une « nouvelle relation de l’État avec les peuples 
indigènes » ainsi qu’une série de transformations constitutionnelles, législatives et 
                                                
12 Sur ce sujet, voir David Recondo, État et Coutumes Électorales dans l'Oaxaca (Mexique). Réflexions sur les 
Enjeux Politiques du Multiculturalisme, Thèse de science politique, Bordeaux IV, 2002 
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institutionnelles pour concrétiser une autonomie indigène. Les accords de San Andrés donnent 
au mouvement indien mexicain un programme qui fait consensus. Sous la pression d’un 
mouvement indigène en pleine croissance, ces accords deviennent la base incontournable de 
toute initiative de réforme en matière indigène. Tous les projets de réforme, qu’ils soient 
locaux ou nationaux, vont être jaugés à leur aune. Entre 1996 à 2001, une dizaine de projets 
de réforme constitutionnelle s’inspirant des accords de San Andrés voient le jour (promus par 
la Présidence, les partis siégeant au Congrès, les organisations indigènes…).  
 
Au niveau des états fédérés, la situation a radicalement changé. Les gouverneurs ne peuvent 
plus ignorer les leaders indigènes, qui se font les porte-parole des aspirations des peuples 
indigènes. Or, leurs exigences, désormais calées sur les Accords de San Andrés, sont 
autrement plus importantes que par le passé. De plus, le blocage des réformes au niveau 
fédéral crée une situation d’incertitude juridique. Ce flou a un effet ambivalent sur l’action 
politique au niveau local : elle peut susciter une attitude attentiste de la part des 
gouvernements locaux, qui ne voient pas la nécessité de réformer leurs politiques tant qu’un 
cadre national n’a pas été défini. Toutefois, en l’absence de normes supérieures, les 
gouvernements d’état jouissent d’une liberté maximale pour concevoir leurs réformes, comme 
dans l’Oaxaca, où une réforme constitutionnelle reconnaît le droit des peuples indigènes à 
l’autonomie et à la libre-détermination. 
 

Depuis 2001 : déléguer le problème aux états 
L’alternance politique au niveau fédéral, en 2000, est en mesure de « débloquer » la situation 
juridique. Vicente Fox, lors de sa campagne électorale, s’était en effet engagé à faire voter par 
le Congrès la réforme approuvée par l’EZLN13 une fois qu’il serait élu. En décembre 2000, il 
transmet effectivement l’initiative au Congrès. Mais le vote de la loi ne se déroule pas comme 
prévu. L’initiative a été modifiée lors de la première lecture au Sénat. Le lendemain du vote, 
l’EZLN et les principales organisations indiennes du pays dénoncent la réforme.  
 
La réforme constitutionnelle de 2001 reconnaît un rôle important aux gouvernements locaux : 
les états fédérés vont déterminer « les caractéristiques de libre détermination et d'autonomie 
qui expriment au mieux la situation et les aspirations des peuples indigènes dans chaque état, 
ainsi que les règles pour la reconnaissance des communautés indigènes comme entités 
d'intérêt public » (Art. 2. A. §10). Les transformations institutionnelles, tout comme la 
détermination des bénéficiaires de la réforme, incombent donc aux états fédérés. Cette 
disposition délègue en fait un épineux problème aux états. D’une part, les organisations 
indiennes pro-zapatistes sont désormais hostiles aux réformes. D’autre part, une nouvelle 
incertitude pèse sur les réformes locales : peuvent-elles aller « plus loin » que les dispositions 
de la Constitution fédérale ? Plusieurs états fédérés se lancent pourtant dans d’ambitieuses 
réformes. C’est le cas de l’état de San Luis Potosí, dès 2002, qui réforme de façon importante 
sa constitution et adopte une loi organique sur les droits des peuples indigènes de l’état la 
même année. C’est aussi le cas du Michoacán, mais la tentative de réforme échoue en 2005. 
 
L'ethnicité est un nouveau domaine dans lequel les états peuvent affirmer leurs compétences 
vis-à-vis du gouvernement fédéral et traiter de sujets tels que la participation politique ou 
encore la gestion des ressources naturelles qui sont normalement du ressort fédéral. Dans les 
états qui ont choisi de mener les réformes, une dynamique d'émulation apparaît entre les états 
fédérés et la Fédération mais aussi entre les états fédérés eux-mêmes. Les promoteurs des 
réformes peuvent s’inspirer de l’expérience de près de dix années de réformes en matière 

                                                
13 c'est-à-dire l’initiative de loi proposée par la commission du congrès dite « Cocopa ». 
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indigène. L’éventail des instruments juridiques et politiques à la disposition des 
gouvernements locaux s’étoffe progressivement. Un « champ » des politiques de l’ethnicité se 
crée, par l’accumulation des initiatives locales. Il est révélateur qu’il n’existe pas de dispositif 
institutionnel pour assurer la cohérence générale du dispositif, ni contraindre les états à 
légiférer en la matière.14  
 
 
c) Des champs de politique publique peu institutionnalisés 
La décentralisation du domaine de l’ethnicité a suivi un cours atypique. Mais le dispositif 
humain et organisationnel sur lequel elles reposent au niveau local est également singulier ; en 
effet, le rôle de la bureaucratie y est très faible, tandis que les acteurs extra-institutionnels 
jouent un rôle fondamental dans la mise à l’agenda et la conception des réformes. Ainsi, les 
politiques locales de l’ethnicité s’inscrivent moins dans un « secteur » que dans un « champ », 
un espace public dynamique traversé par des rapports de force et des relations de pouvoir, et 
dont les acteurs partagent des valeurs et des représentations similaires sur l’enjeu de 
l’ethnicité. La notion de champ nous paraît plus pertinente que celle de secteur car les 
politiques de l’ethnicité demeurent peu institutionnalisées. De plus, le champ est moins régi 
par une logique d’autorité hiérarchique que par un certain multi-centrisme. 
 
Les agences des gouvernements d’état en matière indigène (Ministère dans l’Oaxaca, 
Coordination dans le San Luis Potosí et le Michoacán) se caractérisent en effet par leur rôle 
secondaire sur la scène publique locale. Il s’agit d’une « faiblesse » étant donné le rôle 
politique qu’occupe traditionnellement la bureaucratie au Mexique : imposante, celle-ci draine 
financements et concentre les appuis politiques, tout en permettant de « placer » et de 
distinguer les personnalités les plus importantes du secteur.15 Pourquoi la bureaucratie néo-
indigéniste locale est-elle si discrète ? Tout d’abord à cause de l’absence de moyens 
financiers, qui renvoie à son tour au processus de décentralisation atypique de l’enjeu 
ethnique : aucun financement fédéral n’est octroyé aux gouvernements d’état pour ces 
activités ; les états fédérés doivent puiser dans leur budget général, particulièrement serré, 
pour financer les politiques de l’ethnicité. Ensuite, selon la nouvelle conception intégrale de 
l’enjeu indigène, ces agences sont censées ne jouer qu’un rôle de coordination avec les autres 
institutions du gouvernement local, qui sont les véritables responsables de la mise en œuvre 
de l’action publique. Mais ce rôle de « coordination » rentre potentiellement en conflit avec 
celui du gouverneur : sujet politique sensible, l’ethnicité doit rester une prérogative du 
gouverneur ; la bureaucratie ne doit pas éclipser son prestige. De fait, ce sont les gouverneurs 
qui pilotent, financièrement et politiquement, les réformes des constitutions locales en matière 
indigène dans l’Oaxaca en 1998, dans le San Luis Potosí en 2002 et dans le Michoacán en 
2005.  
 
Le champ des politiques de l’ethnicité repose sur deux piliers extra-institutionnels que sont les 
activistes indigènes et les experts engagés.  
 
Le « leader » ou activiste indigène est un acteur qui, au nom de ses origines et de son 
expérience sociale, a acquis la compétence pour promouvoir les intérêts d’un groupe plus 
vaste que la simple communauté (peuple ou région). Le dénominateur commun de tous les 

                                                
14 La Cour Suprême peut néanmoins intervenir sur la saisine de tout organe de gouvernement s’il y a un conflit 
de compétences entre niveaux de gouvernements engendré par une réforme locale (situation qui ne s’est pas 
présentée jusqu’à présent). 
15 cf. Merilee Grindle, Bureaucrats, politicians, and peasants in Mexico : a case study in public policy, Berkeley, 
University of California Press, 1977. 
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leaders, la ressource indispensable pour devenir un acteur légitime sur la scène politique 
locale, est de diriger, ou au moins militer dans une association ou un mouvement social. Leur 
position vis-à-vis des politiques de l’ethnicité est généralement empreinte d’ambiguïté. En 
effet, en milieu rural, la proportion des groupes ayant fait de « l’autonomie » et de 
« l’indépendance » envers le gouvernement leur mot d’ordre a continûment augmenté depuis 
les années 70. Mais d’autre part, la possibilité pour les activistes de participer et d’influencer 
le processus de reconnaissance des droits indigènes est extrêmement attrayante ; en pratique, 
aucun activiste ne refusera de « collaborer » avec le gouvernement d’état pour défendre la 
cause des droits indigènes. D’autant plus que les réformes législatives en matière indigène 
sont également l’occasion d’affirmer la présence, la représentativité et l’influence de leur 
organisation sur la scène politique locale. 
 
Si les leaders indiens s’engagent dans le processus de réformes au nom de leur identité et de 
leur capacité à mobiliser la population, une deuxième catégorie d’acteurs intervient au nom de 
leur connaissance du monde indigène. Ce sont les experts qui étudient le monde indien. Deux 
types d’experts jouent un rôle important au niveau local, particulièrement dans la phase de 
conception des réformes indigènes :  
- Les universitaires (anthropologues) tout d’abord, qui travaillent dans les universités 

locales. Ils renouvellent la vocation politique l’anthropologie au Mexique, même si les 
valeurs qui guident leur engagement sont radicalement différentes de celles de leurs aînés. 
Acquise dans la grande majorité à la cause de la libération des peuples indigènes, la 
communauté académique locale partage souvent un même diagnostic sur le « problème 
indigène » et sur le type de réformes dont elles « ont besoin ».  

- Ce sont ensuite les anciens fonctionnaires fédéraux (indigénisme, développement, 
politiques sociales) qui, après avoir quitté l’administration, s’impliquent dans des projets 
en free-lance ; certains d’entre eux deviennent des « entrepreneurs de politiques 
publiques » dans le sens où ils peuvent se dédier à plein temps à leurs projets, et où ils ont 
une bonne connaissance du système politique et administratif local. 

 
Universitaires, experts et dirigeants indiens parlent un même langage juridique, politisé et 
conceptuel. Sauf exception (comme dans le San Luis Potosí), ils se connaissent et 
s’apprécient,16 partagent des représentations communes de la question indienne, sur ce qui 
doit changer, et ce qui pourrait être fait. L’association des experts et des activistes aux 
nouvelles politiques peut adopter de multiples formes : 
- en tant que conseillers du gouverneur (Oaxaca 1995-1998, Michoacán 2003-2005) ou du 

congrès local (San Luis Potosí 2002-2003) 
- en tant qu’organisateurs ou participant aux débats autour des réformes (Oaxaca, 

Michoacán) 
- en tant que contrôle des initiatives de l’exécutif et du législatif, ainsi que de l’application 

des réformes, via l’action collective (mobilisations d’avertissement, de refus) et 
l’organisation de forums d’idées. 

 
Activistes et experts sont donc à la fois un réservoir d’idées dans lequel les hommes politiques 
vont puiser, des incitateurs mais aussi des « censeurs » des réformes, bien qu’ils ne jouissent 
ni d’une reconnaissance formelle, ni de la force exécutoire de la bureaucratie. Ils contribuent à 
« particulariser » les réformes locales (territorialisation) du fait de leurs savoirs acquis par 
l’étude et l’expérience, tout en faisant le lien avec les débats nationaux et les textes de 
référence en la matière. 
                                                
16 En effet, ils s’intéressent aux même enjeux et participent aux même projets. Par ailleurs, les chercheurs en 
sciences sociales étudient de plus en plus les revendications identitaires des leaders indigènes eux-mêmes. 
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2.- L’impact des réformes : comment faire évoluer les répertoires locaux d’action 
publique ? 
 
 
Les politiques de l’ethnicité ne s’arrêtent pas à la réforme constitutionnelle ou législative. 
Pour que ces réformes deviennent effectives, encore faut-il que la loi soit appliquée, et qu’elle 
se concrétise en de nouvelles modalités d’action publique. Ceci pose la question de la 
coordination des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques (institutions, hommes 
politiques, experts, activistes) ainsi que celle de l’administration de l’autorité pour les rendre 
effectives. Dans une perspective qui emprunte aux études de la gouvernance / gouvernabilité 
des sociétés contemporaines on verra, avec l’analyse du contenu des réformes, comment les 
« outils » de ces politiques font appel à une conception d’un « État mobilisateur » ; puis, nous 
soulignerons l’importance du système politique dans le processus d’articulation des acteurs 
dans le champ de l’ethnicité. 
 
 

a) Quels instruments pour reconnaître la diversité? 
 
Les gouvernements des états fédérés ont joué un rôle important dans la fabrication des 
instruments des politiques de reconnaissance de la diversité ; la réforme fédérale de 2001 a 
entériné ce tournant (cf. ci-dessus). Au travers de la multiplicité des expériences locales, on 
peut distinguer quatre grands types d’instruments : 
- Des programmes d’ampleur nationale, qui sont articulés opportunément avec les réformes 

locales : par exemple, l’essor des universités indigènes, des programmes de 
développement durable axé sur les communautés indigènes, etc. 

- Des programmes de développement local, spécialement ou prioritairement destiné aux 
communautés indigènes. Ces instruments ne sont pas véritablement innovants, dans la 
mesure où ils correspondent essentiellement à un « recyclage » de programmes classiques 
de l’action publique (développement économique, assistance sociale…) 

- Des essais d’institutionnalisation d’un « dialogue » avec les peuples indigènes ; soit 
encore, la création d’instances consultatives sur différents niveaux territoriaux. 

- Et enfin, la reconnaissance des traditions indigènes par la loi.  
 
On s’intéressera aux deux derniers types d’instruments, dans la mesure où ils sont à la fois les 
plus locaux et les plus innovants, et sont donc susceptibles de renseigner sur les processus de 
changement « par le bas ». En effet, malgré leurs différences, ces instruments renvoient à de 
nouvelles modalités d’exercice de la puissance publique : en encadrant les pratiques « extra-
officielles » avec les politiques de reconnaissance, et en organisant la mobilisation des 
populations indigènes dans des instances consultatives, l’État ne dicte plus en principe les 
objectifs des politiques publiques, mais les règles pour que la société organisée contribue à les 
définir.17 Des auteurs ont nommé cette conception « politiques d’organisation »18, d’autres 
« politiques constitutives »,19 d’autres enfin « politiques de mobilisation ».20  

                                                
17 Avec toutes les nuances auxquelles renvoie notre analyse des outils participatifs. 
18 Pierre Lascoumes, "Rendre gouvernable : de la " traduction " au transcodage. L'analyse des processus de 
changement dans les réseaux d'action publique", in CURAPP (dir.), La gouvernabilité, Paris, PUF, 1996, pp. 
325-38 
19 Theodor J. Lowi, "Four systems of policy, politics and choice", Public administration review, juillet 1972 
20 Pierre Lascoumes & Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de la Fondation nationale 
des sciences politiques, 2004 
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Les mécanismes de consultation des peuples indigènes 

La consultation des peuples indigènes est devenue un enjeu important des nouvelles politiques 
de l’ethnicité depuis que le mouvement indianiste mexicain s’est saisi de la Convention 169 
de l’OIT (cf. ci-dessus).21 Les nouvelles technologies de la démocratie participative sont 
arrivées à point nommé dans un contexte plus général de recherche de nouvelles formes de 
légitimation politique et d’épuisement du corporatisme. Les techniques participatives été 
fortement mobilisées lors des réformes législatives locales en matière indigène.  
- Dans l’état d’Oaxaca le gouverneur a fait appel pour préparer la réforme constitutionnelle 

de 1998, aux « conseils indigènes » que l’agence indigéniste locale organisait depuis 1992 
sur plusieurs niveaux territoriaux.  

- Dans le San Luis Potosí, les promoteurs de la réforme ont organisé des consultations dans 
22 communautés indigènes, dans le cadre des assemblées communautaires, avec la 
présence de députés et de membres du pouvoir judiciaire. 

- Dans le Michoacán, un double système de consultation a été établi : l’un, permanent, 
rassemble 33 autorités communautaires au sein d’un « Conseil Consultatif » dont la 
principale attribution est de « co-participer (coadyuvar) à la conception, planification, 
programmation et définition des politiques publiques en matière indigène ».22 L’autre 
mécanisme repose sur des forums régionaux. Organisés pour la réforme constitutionnelle, 
ils ont été conçus par une société spécialisée en question de mécanismes participatifs. 

 
Sans rentrer dans les détails de chaque dispositif, il est possible d’estimer le renouvellement 
du répertoire d’action publique en comparant comment a été traitée et utilisée la « parole 
politisée » des activistes indigènes, qui, de par leur militantisme, ont acquis des 
représentations à la fois globales et techniques de l’enjeu indigène. 
 
État 
fédéré 

Dispositif 
participatif 

Niveau 
territorial 

Participation des activistes 
indigènes 
 
À l’int. des  
Dispositifs part.      Informelle 

Conception 
générale de la 
participation 

Oaxaca Conseils 
indigènes (en 
principe 
permanents, 
disparaissent en 
98) 

 
- municipal  
- « peuple 
indigène » 
- État fédéré 

 
Faible 

 
Très forte 
(auprès du 
gouverneur) 

Renouvellement 
du corporatisme 

Conseil 
Consultatif 
(permanent) 

État fédéré Faible Michoacán 

Forums (ad hoc) Région  Forte 

Forte (groupe de 
pression dans 
l’administration) 

Échec d’une 
refondation 
corporatiste 

San Luis 
Potosí  

Consultations 
communautaires 
(ad hoc) 

Communautés Nulle 
(évitée) 

Nulle (évitée) « Verticale » 
(Rapport direct 
décideurs – 
peuple) 

                                                
21 La Convention stipule, dans son article 6.a., que « les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, 
par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on 
envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement ». 
22 Decreto de creación de la Coordinación interinstitucional para la atención a los pueblos y comunidades 
indígenas del estado de Michoacán de Ocampo. Periódico oficial del estado de Michoacán de Ocampo, lundi 9 
septembre 2002. Article 10.1. 
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Cette analyse met en évidence différentes contributions des outils participatifs dans 
l’évolution du « répertoire » corporatiste (défini par l’imbrication cupulaire des gouvernants 
et des représentants de la société organisée, ainsi que par la hiérarchie et l’obéissance des 
organisations sociales). 
 
Dans l’état d’Oaxaca, les conseils indigènes perpétuent tout en renouvelant le « style » 
corporatiste des gouvernants. Même si le fonctionnaire qui a organisé les conseils revendique 
une liberté et une indépendance inédite, ces nouvelles organisations empruntent aux « conseils 
suprêmes » de coupe corporatiste, instaurés par le régime dans les années 70 pour encadrer les 
revendications sociales. À côté des mécanismes officiels de consultation des peuples 
indigènes, des voies parallèles de négociation avec l’élite indigène ont été établies : le 
gouverneur a ainsi invité plusieurs leaders et intellectuels indigènes à participer à la rédaction 
de l’initiative de réforme. Après que la réforme constitutionnelle ait été votée, les voix des 
intellectuels et des leaders qui ont participé à l’élaboration de la réforme couvrent les 
protestations qui auraient désiré une réforme plus radicale. 
 
Dans le Michoacán, le gouverneur Cárdenas Batel a également essayé de renouveler le 
système corporatiste, sans le succès de Diódoro Carrasco dans l’Oaxaca. À son arrivée au 
pouvoir, en 2002, de nombreux activistes de la principale organisation indigène de l’état 
(l’organisation « Nation Purhépecha », ONP) sont rentrés dans le gouvernement. Dans les 
forums régionaux organisés pour préparer la réforme constitutionnelle, les militants de l’ONP 
dominaient les débats. Mais pendant la rédaction de la proposition de loi, l’ONP s’est opposée 
aux députés locaux ; le gouverneur s’est alors tourné vers le conseil consultatif pour légitimer 
sa réforme. Or, cette instance n’avait pas initialement une vocation politique.23 Lorsque le 
gouvernement se tourne en janvier 2005 pour solliciter une déclaration de soutien à la 
réforme, il obtient sans grande difficulté le soutien unanime du Conseil. Mais cette tentative 
de légitimer in extremis la réforme ne suffit pas à dépasser le veto de l’ONP. La réforme a 
finalement été abandonnée. 
 
C’est paradoxalement dans le San Luis Potosí que le répertoire corporatiste a été dépassé… au 
prix de l’exclusion des activistes indigènes du processus de consultation. En effet, dès le 
départ, les promoteurs de la réforme ont décidé de ne pas la concerter avec les principaux 
leaders indigènes de l’état. Le dispositif participatif retenu (des consultations dans une 
vingtaine de communautés) visait à recueillir l’expérience des « vrais indigènes » (par 
contraste avec les « indigènes professionnels ») ; en situant l’évènement dans les 
communautés mêmes et non pas dans les chefs-lieux municipaux ou dans les villes de la 
région, l’intention était de recueillir les opinions des habitants des villages, et non pas de 
l’élite politisée de la société indienne. La participation est ici comprise comme une 
communication, directe et dépolitisée, entre les décideurs et le « peuple » indigène. 
 
En dépit de leurs différences, ces mécanismes répondent à des objectifs similaires : donner 
l’impression que les réformes répondent à une « demande sociale » (de préférence non 
politisée) ; créer un ou des « interlocuteurs » sur lesquels l’État puisse se reposer ; mobiliser 
une partie pour légitimer les réformes. Dans leur ensemble, ces dispositifs de consultation de 
la population sont beaucoup moins dirigistes que les anciens arrangements corporatistes. Mais 
nulle part, ils n’ont servi d’enceinte à des accords politiques entre les représentants indigènes 
                                                
23 Lors d’une réunion du Conseil à laquelle nous avons assisté, nous avons pu observer que la trentaine de 
participants s’impliquait essentiellement dans la mise en œuvre des programmes de développement (distribution 
d’engrais, vente d’artisanat, etc.). Lorsque les discussions ont été orientées vers le projet de réforme 
constitutionnelle en matière indigène, aucun des membres du conseil n’a désiré prendre la parole. 
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et le pouvoir politique. Ces outils jouent donc plus sur un répertoire « communicationnel » 
que de l’engagement direct des acteurs impliqués dans le processus.24 Ce dernier type 
d’engagement est soit évité, soit circonscrit à la participation non officielle. 
 

La reconnaissance de la diversité : l’exemple des réformes judiciaires 
Les réformes les plus ambitieuses des politiques locales de l’ethnicité ont trait à la 
reconnaissance des traditions indigènes dans des domaines qui sont loin d’être périphériques, 
comme les élections ou la Justice. Politiques paradoxales s’il en est, puisque la modernité 
revient à entériner des pratiques considérées jusqu’alors comme « archaïques ». Mais comme 
l’ont souligné les historiens, c’est en tolérant et « subvertissant » des pratiques à la marge de 
la légalité que le PRI a construit sa légitimité dans les communautés rurales et indigènes au 
cours du XXe siècle.25 A travers l’analyse de la reconnaissance des coutumes judiciaires dans 
l’Oaxaca et le San Luis Potosí,26 nous interrogerons le renouvellement des représentations sur 
la relation entre les communautés indigènes et l’État, mais également de l’État lui-même. 
 
Comme l’a souligné Philippe Macaire dans son analyse de la réforme sur les droits indigènes 
dans l’Oaxaca,27 la reconnaissance d’un « droit indigène » se fonde sur plusieurs présupposés, 
que l’on retrouve tant dans l’état d’Oaxaca que dans celui de San Luis Potosí : premièrement, 
les traditions sont le véhicule d’un système normatif cohérent ; deuxièmement, Ces derniers 
sont spécifiques à chaque communauté ; troisièmement, cet ensemble de règles peut être 
articulé avec le droit positif. De cette articulation, dépend finalement la portée de la politique 
de reconnaissance. On présente ci-dessous trois éléments centraux du dispositif. 
 
Sur le fond, la loi reconnaît que les jugements émis par les autorités communautaires 
indigènes, qui font référence aux normes orales acceptées par l’ensemble de la communauté, 
sont valides et ont une force exécutoire… sous certaines conditions. La principale d’entre 
elles est le respect des droits de l’homme et des garanties individuelles. Dans l’Oaxaca, les 
systèmes normatifs internes des communautés doivent en outre respecter la Constitution et les 
lois de l’État, ce qui réduit la juridiction communautaire… au rôle communément attribué à la 
coutume dans les pays de droit civil, c'est-à-dire ce les cas non régulés par les codes. Le 
domaine de la juridiction indigène est également précisé (essentiellement les matières 
familiales, le droit civil et les infractions mineures au code pénal). En revanche, dans aucun 
des deux états, les normes communautaires ne sont pas formellement homologuées ; elles 
conservent donc le caractère oral propre à la coutume. 
 
En termes de processus, l’État encadre de façon subtile les pratiques communautaires. Par 
exemple, dans l’Oaxaca, les conditions procédurales « de base » des jugements indigènes sont 
précisées par la loi.28 Dans le San Luis Potosí, la supériorité du principe de conciliation sur 
                                                
24 Cf. la typologie des instruments d’action publique de Lascoumes & Le Galès, Gouverner par les instruments, 
p. 361-363. 
25 cf. l’article de référence de Jan Rus, "The "Comunidad Revolucionaria Institucional" : the subversion of native 
government in highland Chiapas, 1936-1968 ", in G. Joseph & D Nugent (dirs.), Everyday forms of state 
formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico, Londres, Duke University Press, 1994, pp. 
265-300. 
26 Les textes législatifs de référence sont : « Ley de derehos de los pueblos y comunidades indígenas del estado 
de Oaxaca » ; « Ley de administración de justicia indígena y comunitaria del estado de San Luis Potosí ». 
27 Philippe Macaire, "Reconnaître les coutumes : le discours de la loi face aux enjeux locaux", TRACE, no 46, 
2004, pp. 121-42 
28 On lit, dans l’article 38 de la loi, que les audiences seront publiques ; que la détention préventive n’excèdera 
pas 36 heures (ou 48 heures pour les délits) ; que le prévenu devra pouvoir communiquer avec l’extérieur (et 
qu’il ne devra pas être torturé…) ; que la résolution des autorités et les motifs de la résolution seront consignés 
par écrit. 
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celui de l’arbitrage est affirmée, et les peines infligées par les juge indigènes sont limitées. 
Dans les deux états, les juges communautaires sont considérés comme des membres du 
pouvoir judiciaire : faiblement dans l’Oaxaca, où la Loi reconnaît que les autorités 
traditionnelles sont des « auxiliaires du Ministère Public » ; fortement dans le San Luis Potosí, 
où il est prévu que les juges indigènes (jueces auxiliares) soient formés par le Conseil local de 
la Magistrature. Ces derniers doivent par ailleurs informer semestriellement les autorités 
judiciaires de leurs activités communales.  
 
Enfin, les lois proposent des mécanismes d’articulation entre la Justice indigène et la Justice 
d’État, mais avec des perspectives différentes dans chaque état. Dans l’Oaxaca, la justice 
communautaire est conçue comme un « premier niveau » dans la pyramide des normes 
juridiques29 ; elle s’impose aux habitants des communautés indigènes ; les décisions des 
autorités communautaires peuvent être déférées aux tribunaux d’État. Ce système annule 
quasiment la portée de l’acte de reconnaissance : étant donné que la coutume indigène ne doit 
contrevenir à aucune loi (cf. ci-dessus), la Loi va systématiquement être préférée à la coutume 
dans les tribunaux d’État. Dans le San Luis Potosí, les législateurs ont préféré à cette 
construction pyramidale celle du choix entre deux systèmes judiciaires parallèles : celui de 
l’État, et la dénommée Justice indigène. Ainsi, tout indigène impliqué dans une dispute pourra 
choisir entre l’un des deux systèmes ; s’il choisit la justice communautaire, la décision des 
autorités est irrévocable (si les garanties élémentaires de la personne et les droits de l'homme 
sont respectés). 
 
En résumé, l’analyse des instruments des politiques de l’ethnicité souligne que loin 
d’encourager l’« auto-régulation » des systèmes sociaux indigènes, les instruments des 
réformes analysés ci-dessus témoignent d’une recherche de nouvelles formes d’articulation de 
ces derniers avec le système politique. De façon plus générale, la problématique de la 
coordination des acteurs sociaux, politiques et institutionnels est cruciale pour la 
compréhension de la mise en œuvre effective des réformes législatives en matière indigène. 
 

b) Le défi de la mise en œuvre de la loi 
Les réformes législatives et constitutionnelles en matière indigène de l’Oaxaca (1998) et du 
San Luis Potosí (2002) sont autant des promesses de changement qu’un défi pour l’action 
publique. En effet, deux obstacles s’opposent à la mise en œuvre des réformes. 
 
Le premier, d’ordre général, renvoie aux faiblesses de la Loi en Amérique Latine et au 
Mexique en particulier. Plusieurs facteurs y concourent : domination du pouvoir exécutif sur 
le pouvoir législatif, système judiciaire corrompu et inefficace, absence d’une « culture de la 
loi » dans la société et dans les institutions... Non pas que la Loi n’importe pas : mais pour 
qu’elle devienne une référence qui norme le comportement de la majorité des acteurs sociaux, 
sa simple promulgation ne suffit pas. Il faut qu’elle soit investie d’une force exécutoire par 
une volonté politique et soit soutenue par l’action d’une bureaucratie institutionnelle 
puissante. Or, les agences néo-indigénistes occupent une place subordonnée dans les systèmes 
politiques locaux, comme nous l’avons vu ci-dessus.  
 
La seconde difficulté est liée à la conception des réformes, qui ont pour vocation d’embrasser 
« l’intégralité » de la condition indigène :  

                                                
29 Macaire, "Reconnaître les coutumes : le discours de la loi face aux enjeux locaux",  p. 125. 
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- Dans les termes de la fonction publique mexicaine, ceci a été traduit par le concept de 
« désectorisation » : toutes les institutions du gouvernement prennent en compte la 
perspective ethnique, et non plus une seule agence spécialisée.  

- Dans les réformes législatives / constitutionnelles, cette ambition se manifeste par la 
multiplication des domaines d’application de la loi ;30 

 
Outre les problèmes liés à la précision, et donc à l’applicabilité des textes législatifs, force est 
de reconnaître que la juxtaposition d’objectifs multiples joue en défaveur d’une mise en 
œuvre exhaustive. On se souvient de l’analyse classique de Pressman et Wildawsky, dans 
laquelle les auteurs montrent que la multiplication des objectifs d’un programme (ou d’une 
réforme) conduit à augmenter les circuits décisionnels, ce qui complique la mise en œuvre, et 
l’hypothèse même de l’application de la loi.31 
 
De fait, la mise en œuvre des réformes en matière indigène est sélective : tant dans l’Oaxaca 
que dans le San Luis Potosí, seules certaines mesures sont réellement mises en œuvre. Il s’agit 
là d’une caractéristique des réformes « valises » (pensons, par exemple en France, au destin 
du Grenelle de l’environnement). En effet, si les réformes contribuent à créer un nouveau 
« climat » favorable à l’expression de la diversité culturelle, les effets d’entraînement d’un 
secteur à l’autre en matière indigène sont très faibles. Mais plutôt que de s’appesantir sur ce 
constat peu original, il nous semble plus pertinent d’interroger les conditions et les raisons de 
la mise en œuvre effective de certaines mesures dans l’Oaxaca et dans le San Luis Potosí.  
 

Oaxaca : une dynamique de l’expérimentation 
Dans l’état d’Oaxaca, les réformes législatives en matière indigène se succèdent à un rythme 
soutenu entre 1995 et 1998. Mais elles sont réalisées dans une logique d'expérimentation, sans 
plan d'ensemble : 
- Le code pénal et la loi sur l’éducation publique ont été amendés en juin 1995 (López 

Bárcenas & Monsiváis Márquez, 1998). 
- En août 1995, le Code des institutions politiques et des procédés électoraux est réformé, 

reconnaissant un régime coutumier d’élection des autorités municipales. 
- Le 4 juin 1998, les articles 12, 16, 94, 138 bis et 151 de la constitution sont réformés. 

L’état reconnaît le droit des peuples indigènes à l’autonomie et à la libre détermination 
(c’est le premier texte législatif au Mexique qui énonce ces droits).  

- La loi réglementaire de cette réforme est votée la même année, sous le nom de « loi des 
droits des peuples et communautés indigènes. Elle comprend notamment un important 
volet sur les « systèmes normatifs internes » (≈Justice indigène) 

 
De toutes ces mesures, c’est la réforme électorale qui a connu la mise en œuvre la plus 
systématique. Cette réforme reconnaît, pour les élections municipales, un nouveau régime 
d’élection, selon les « us et coutumes » des communautés : le vote ouvert, en assemblée, y est 
ainsi reconnu. Les autorités municipales élues sous cette modalité ne doivent pas 
nécessairement être inscrites à un parti, à la différence des élections « normales ». La réforme 
est approfondie en 1997, avec l’interdiction des partis politiques dans les élections 

                                                
30 Par exemple, dans la « loi des droits des peuples et communautés indigènes de l’état d’Oaxaca » : culture et 
éducation, systèmes juridiques internes, femmes, ressources naturelles, développement ; dans la loi 
réglementaire de l’article 9 de la Constitution de l’état de San Luis Potosí : autorités traditionnelles, justice, 
patrimoine historique et culturel, éducation et langues indigènes, santé, ressources naturelles, développement 
social et humain, crédits budgétaires destinés aux communautés indiennes… 
31 Jeffrey L. Pressman & Aaron B. Wildavsky, Implementation, Berkeley, University of California Press, 1979. 
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coutumières. Si l’on compare cette réforme avec celles qui n’ont pas été mises en œuvre, c’est 
un facteur politique qui explique le destin contrasté des réformes. 
 
Les autres réformes, et en particulier la réforme constitutionnelle et sa loi organique, n’ont pas 
bénéficié d’une telle dynamique de mise en œuvre. La réforme constitutionnelle est 
essentiellement l’œuvre du gouverneur D. Carrasco et de ses conseillers. Or, celle-ci est 
promulguée quelques jours avant le départ du pouvoir de Carrasco. Son successeur, José 
Murat, entretient de très mauvaises relations avec lui, ce qui ne l’incite pas à mettre en valeur 
l’œuvre de son prédécesseur. Bien que le gouvernement de l’état d’Oaxaca ait utilisé la 
réforme constitutionnelle à des fins de promotion politique au niveau national, ses effets 
juridiques internes sont nuls. Si l’on se réfère aux deux principales avancées de la réforme 
constitutionnelle (la reconnaissance des peuples et communautés comme des sujets de droit 
public et la reconnaissance du droit coutumier communautaire), aucune d’entre elles n’a été 
reconnue par le système judiciaire.32  
 
Si l’on compare la réforme électorale avec la réforme constitutionnelle pour comprendre le 
destin contrasté des deux réformes, c’est essentiellement un facteur politique qui ressort de 
l’analyse. Comme le souligne David Recondo, bien qu’issue de propositions des activistes 
indigènes et des universitaires, la réforme électorale prend corps grâce aux accords successifs 
entre les partis politiques, au sein de l’Institut Electoral (juin, septembre et novembre 1995, 
puis, à nouveau, en 1997), qui donnent progressivement forme à une réforme dont la 
formulation initiale était très elliptique.33 Chaque parti escomptant que la réforme nuise 
directement à son adversaire le plus proche, ceux-ci deviennent, paradoxalement, les 
principaux acteurs d’une réforme qui va les exclure des élections dans plus des trois quarts 
des municipes ! 
 

San Luis Potosí : une tentative de coordination institutionnelle 
Dans l’état du San Luis Potosí, le modus operandi des réformes est déterminé avec précision 
par les promoteurs : tout d’abord la réforme de la constitution locale, puis, l’adoption de la loi 
réglementaire relative à cette réforme, et, enfin, la transformation progressive de la législation 
de l’état vers une orientation « multiculturelle ». Jusqu’à présent, seule la Loi de Justice 
indigène a été adoptée par le Congrès local en 2006. 
 
Les réformes du San Luis Potosí étant beaucoup plus récentes que dans l’Oaxaca, nous ne 
disposons pas d’un recul suffisant pour évaluer définitivement les changements que ces 
réformes ont entraînés. Nous nous contenterons donc de relever les « tendances » indiquant 
des transformations institutionnelles consécutives aux réformes. 
 
Tout comme dans l’état d’Oaxaca, les conditions pour la mise en œuvre des dispositions de la 
réforme indigène ne sont pas optimales. En effet, en septembre 2003, un nouveau gouverneur 
rentre en fonction. Cependant, cette rupture n’a pas les mêmes effets que dans l’Oaxaca, car 
les promoteurs de la réforme (un petit groupe d’« experts néo-indigénistes » selon la typologie 
exposée ci-dessus) ont mis en œuvre une stratégie de coordination institutionnelle avant 

                                                
32 En ce qui concerne le caractère des communautés de droit public, des activistes de l’organisation SER ont 
invoqué la loi en 2001 pour que les communautés puissent ester en justice comme des sujets de droit public. 
Mais cette qualité n’a pas été reconnue par les juges fédéraux ; Quant à la reconnaissance du droit coutumier, il 
existe un désintérêt et une ignorance des juges et des procureurs de l’état en la matière, comme le reconnaissait 
en 2001 le Ministère local des affaires indigènes de l’état. De plus, les autorités traditionnelles, qui sont sensées 
être les principaux bénéficiaires de cette loi, ne sont parfois ni au courant, ni convaincues des bienfaits de la loi. 
33 Recondo, État et Coutumes Électorales dans l'Oaxaca, op. cit. 



 31 

même que la réforme ne soit adoptée. Ils ont associé des membres des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire à l’élaboration de la réforme de 2002. Les promoteurs de la réforme 
étaient conscients qu’une partie de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle reposerait 
sur les juges et les procureurs, pour la reconnaissance des systèmes juridiques coutumiers34. 
Ils ont donc associé les plus hauts responsables du pouvoir judiciaire de l’état à la rédaction 
de la réforme constitutionnelle, dans l’objectif de la faire connaître (et accepter) par ces 
derniers. De fait, le Tribunal Suprême de l’état de San Luis Potosí a prolongé en 2006 le cycle 
des réformes avec une nouvelle loi sur la Justice indigène, dont les perspectives de mise en 
œuvre semblent assez favorables. Le coordinateur de la « Commission de Justice Indigène » 
du Tribunal Suprême de Justice de l’état affirmait, au lendemain du vote de la loi, que des 
ressources seraient dégagées pour former les juges généraux à la problématique indigène et 
aux nouvelles dispositions de la loi. 
 
Cette analyse du processus de mise en œuvre peut être victime de l’illusion rétrospective 
dénoncée par Pascale Laborier (soit encore, le fait d’attribuer, sur la base des témoignages a 
posteriori des principaux acteurs, des intentions et des valeurs qu’ils n’avaient pas dans le 
cours de l’action).35 Sans doute y avons-nous succombé ; la mise en relief de la partie 
stratégique du comportement des promoteurs de la réforme ne doit pas faire oublier la 
multiplicité des tâtonnements, improvisations et arbitrages inhérents à toute réforme 
législative. Dans ce cas précis, elle est néanmoins essentielle pour comprendre les ressorts de 
la mise en œuvre. Si l’on monte en généralité et qu’on la compare avec la réforme électorale 
de l’état d’Oaxaca, elle illustre l’importance des accords préalables entre les pouvoirs et 
acteurs institutionnels qui joueront selon les nouvelles règles édictées par la réforme ; le rôle 
des « entrepreneurs » des réformes consiste à faire évoluer les préférences de ces acteurs. 
Ainsi, même dans un champ aussi peu institutionnalisé que celui des politiques de l’ethnicité, 
les institutions politiques officielles sont des acteurs déterminants, dans la mesure où les 
décisions adoptées doivent être fondées sur des accords résultant de la convergence des 
préférences de ces acteurs.  
 
 
Conclusion 
 
En étudiant les nouvelles politiques locales de l’ethnicité, « action publique improbable », 
nous avons souligné les difficultés qu’impose la tradition bureaucratique mexicaine à l’action 
publique locale : la faiblesse de l’instrument légal ; les ruptures entraînées par l’alternance au 
pouvoir ; les difficultés de mise en œuvre d’une politique « intégrale » ; et enfin, le handicap 
que représente l’absence de transferts financiers aux gouvernements d’état dans ce domaine 
spécifique. Mais en révisant les différentes expériences locales, la question est apparue sous 
un jour nouveau. De façon quelque peu cavalière, on pourrait dire que l’on trouve beaucoup 
de « public » et peu « d’action » dans ce champ d’action publique. 
 
Beaucoup de public, car les politiques de l’ethnicité se développent dans le cadre de champs 
très dynamiques, dans lesquels la société civile se mobilise, les gouvernements locaux font 
preuve d’un véritable effort pour singulariser leurs réformes, d’où un ensemble de processus 
de consultation, d’échanges politiques, de médiatisation des réformes, etc. Ces réformes 

                                                
34 Plusieurs ont une expérience non négligeable du pouvoir judiciaire : l’un d’entre eux a dirigé le département 
de Justice indigène de l’INI ; l’autre a travaillé comme avocate d’office pour le Tribunal Suprême de Justice du 
San Luis Potosí ; un autre, enfin, est un avocat reconnu dans l’état. 
35 Pascale Laborier, "L'entretien dans l'analyse des politiques publiques : un impensé méthodologique?" Revue 
Française de Science Politique, vol. 55, no 1, février 2005, pp. 73-113 
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permettent aux gouvernements des états de s’affirmer non plus seulement comme des acteurs 
administratifs mais aussi comme des acteurs politiques de l’action publique, au service d’une 
certaine « vision du monde ». Le moteur de l’innovation dans le champ des politiques de 
l’ethnicité se trouve au niveau des états, dans l’interaction entre les pouvoirs formels des 
gouvernements d’état, les activistes indigènes et les experts. 
 
Peu d’action, dans le sens où la plupart des dispositions des réformes ne sont pas appliquées 
ou tombent rapidement dans l’oubli, à l’exception de quelques rares mesures (comme les 
élections municipales coutumières dans l’Oaxaca). On peut expliquer cette faible activité par 
plusieurs facteurs : les éléments d’inertie rappelés ci-dessus y contribuent en partie, ainsi que 
le caractère politique de réformes qui jouent plus sur les symboles du pouvoir que sur les 
modalités de l’action publique. Mais on doit également relier ce constat à une analyse globale, 
liée aux limites de « l’État mobilisateur »,36 dont les techniques sont plébiscitées par les 
gouvernements locaux sous toutes les latitudes. On décèle effectivement une tendance où les 
mobilisations territoriales contribuent essentiellement à créer… de la mobilisation 
territoriale.37 Au Mexique, cette tendance se traduit par plusieurs déclinaisons de l’ancien 
répertoire corporatiste, sur un mode néanmoins plus pluraliste que par le passé. Dans le 
domaine particulier des politiques de l’ethnicité, ce deuxième paradoxe contribue à figer les 
positions d’acteurs pourtant extérieurs au champ de la politique institutionnelle, qui n’ont pas 
la possibilité de rétroagir sur les règles qui organisent les politiques de l’ethnicité, même 
lorsque celles-ci sont ineffectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
36 Lascoumes & Le Galès, op. cit., p. 361. 
37 Cf., par exemple, les textes réunis par Emmanuel Négrier & Bernard Jouve (dirs.), Que gouvernent les régions 
d'Europe ? Echanges politiques et mobilisations régionales", Paris, L'Harmattan, 1998 
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Axe 1 : La réforme de l’Etat au prisme de la décentralisation 
 
 

Vers une décentralisation de la sécurité ? 
L’expérience salvadorienne : bilan et limites 

 
 
 La sécurité n’est traditionnellement pas considérée comme un secteur propice à la 
décentralisation, tant elle est définie comme le domaine réservé de l’Etat, et plus 
particulièrement comme le domaine d’intervention exclusif de l’Intérieur [Dieu, 1999].  
Dans le cas du Salvador, ce postulat est d’autant plus valable que le pays a été marqué par de 
longues années de conflit civil38. Un des principaux enjeux des accords de paix39 a donc été de 
rétablir le monopole étatique de la violence physique légitime [Weber, 1998] afin d’assurer la 
sécurité des citoyens. C’est à travers la redéfinition des fonctions des forces armées et la 
création d’une nouvelle police (PNC, Policía Nacional Civil), mais également par la 
recomposition du système judiciaire, que ce monopole tente alors de se reconstruire. 
Cependant, si à partir du milieu des années 1990 les taux d’homicides ne cessent de diminuer, 
il n’en reste pas moins qu’au Salvador, à l’instar du Honduras et du Guatemala, ils dépassent 
ceux du reste de l’Amérique latine (excepté la Colombie) et sont bien au-dessus des standards 
internationaux fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour la période 1995-2003, 
selon les données de l’OMS, la moyenne mondiale est de 8,8 homicides pour 100 000 
habitants et, selon cette même organisation, si ce taux dépasse les 10 homicides pour 100 000 
habitants, la criminalité est définie comme une « épidémie » [PNUD, 2005]. Au Salvador, en 
faisant une moyenne des taux d’homicides fournis par les trois institutions de référence en la 
matière40 sur la période 1999-2003, on obtient un taux d’homicide de 41,3 pour 100 000 
habitants, ce qui fait du pays sur cette période, le troisième pays le plus violent d’Amérique 
latine, après le Honduras et la Colombie. En 2007, ce taux est estimé à 49,1 homicides pour 
100 000 habitants.41 
 Dans cette perspective, le monopole étatique de la violence est mis en péril et c’est 
pourquoi le Salvador est un cas d’étude intéressant pour étudier le processus de réforme de 
l’Etat à travers le prisme de la sécurité. En effet, dans ce contexte de violence non contrôlée et 
occupant le devant de la scène publique et médiatique à partir de la deuxième moitié des 
années 1990, l’action publique semble traversée par des tendances contradictoires. Entre 
contrôle et répression de l’action criminelle et délinquante impliquant majoritairement les 
                                                
38 Conflit civil s’étant déroulé de 1980 à 1992 et ayant fait environ 100 000 morts. 
39 Nous nous référons ici à la fois aux négociations régionales d’Esquipulas en 1987 (Tratado de Esquipulas II) , 
et aux Accords du Chapultepec, signés le 16 janvier 1992, mettant officiellement fin au conflit salvadorien. 
40 Il s’agit de la police (PNC), de l’institut médico-légal (IML) et du Ministère Public (FGR). Les données 
recensées par chacune de ces institutions peuvent diverger fortement, c’est pourquoi nous avons choisi 
d’effectuer une moyenne. 
41 Selon les données recensées par la Mesa Técnica, créée en 2006 et regroupant les trois institutions 
traditionnellement chargées de faire leur propre recensement. 
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administrations centrales d’une part et, d’autre part, initiatives et expériences développées à 
l’échelon local, soutenues ou impulsées par l’Etat central, la gestion de la sécurité apparaît 
comme un axe d’analyse pertinent pour interroger le processus de réforme de l’Etat dans la 
région. Ces tendances contradictoires  sont à la fois sources de tensions et de conflits, mais 
également d’échange et d’apprentissage, comme en attestent les évolutions récentes de 
l’action publique en matière de sécurité qui mettent en avant, bien que timidement, l’échelon 
local et les dynamiques de coopération avec les gouvernements locaux et la « communauté ». 
L’objet de cette présentation est de montrer comment cette dynamique attestant d’une certaine 
« décentralisation » (ou démonopolisation ? [Roché, 2004]) de la sécurité se fait jour dans le 
pays et dans la région, mais également en quoi elle entre en conflit avec des dynamiques 
institutionnelles, politiques et cognitives contraires. L’impact limité, et parfois l’échec de 
certains programmes et expériences,  permettent de mettre en avant des facteurs 
institutionnels liés à un Etat traditionnellement centraliste, mais aussi de souligner 
l’importance du contenu de la politique publique (la sécurité définie comme un domaine 
réservé de l’Etat), des cadres cognitifs en vigueur en ce qui concerne la gestion de la violence 
criminelle et délinquante dans le pays (répression vs. prévention ?), ou encore des éléments 
proprement politiques (importance du cycle électoral, concurrence entre partis politiques). 
 
 Pour ce faire il semble nécessaire de revenir, dans un premier temps, sur les arguments 
de la décentralisation appliquée au champ de la sécurité, tant ceux-ci ne vont pas de soi dans 
ce secteur. Dans cette perspective, nous nous intéresserons au discours porté par un certain 
nombre d’acteurs (organisations internationales, experts mais aussi criminologues et 
universitaires) qui, à partir des années 1990, mettent en avant les bénéfices de la 
décentralisation et de la gestion locale du crime. Dans un second temps, nous montrerons 
comment, ce paradigme est soumis à des logiques contradictoires sur le sol salvadorien, entre 
« manodurismo »42 impulsé au tournant du XXIème siècle par l’Etat central, et 
« localismo »43 expérimenté par certains gouvernements locaux, en insistant sur les 
dimensions conflictuelles entre ces deux modes de gestion de la sécurité. Enfin, il s’agira 
d’interroger plus précisément les logiques d’emprunt entre échelon local et échelon national, 
attestant au cours des dernières années d’une nouvelle inscription de la gestion locale et 
décentralisée de la sécurité sur l’agenda gouvernemental. 
 
 Il convient également de souligner dans ce moment introductif, la nature de cette 
recherche, qui repose sur des réflexions nées de notre travail de terrain de mémoire de 2ème 
année de Master, entre Février et Avril 2008, mémoire qui portait sur les politiques mises en 
place par l’Etat central [Bosetti, 2008]. Les évolutions récentes de celles-ci nous avaient en 
effet permis d’identifier une tendance, si ce n’est à la décentralisation, du moins à la gestion 
locale du crime, sur laquelle nous nous proposons ici de revenir. 

                                                
42 Nous employons ici, et tout au long de cette présentation, le terme de « manodurismo » en référence aux 
politiques publiques de lutte contre la délinquance attribuée aux maras et pandillas (gangs de jeunes ultra-
violents) initiées par l’Etat central à partir de 2003 avec le Plan Mano Dura, suivi du Plan Súper Mano Dura en 
2004. 
43 Nous utiliserons ce terme par la suite pour désigner à la fois les expériences locales de gestion de la sécurité 
(mises en place par différents municipes) et le discours de la « proximité » mis en avant par différents acteurs 
(ONG, organisations internationales, secteur privé et, dernièrement, certains acteurs étatiques) 
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Pourquoi décentraliser ? Les arguments de la gestion locale du crime 
 
Démocratisation et décentralisation : quelle application au cas Salvadorien ? 
 
 Tout d’abord il convient de réinscrire le débat portant sur la décentralisation de la 
sécurité dans un cadre plus large, concernant notamment le lien entre démocratisation et 
décentralisation. Que ce soit dans le domaine de la sécurité ou dans d’autres secteurs, la 
décentralisation apparaît dès les années 1980 comme un impératif de « bonne gouvernance » 
[Hermet, Kazancigil, Prud’homme, 2005] inscrit sur l’agenda de la plupart des organisations 
internationales implantées dans le pays. La Banque Mondiale, le Fonds Monétaire 
International ou la Banque Interaméricaine de Développement sont souvent mises en avant 
comme les principaux moteurs de ces réformes reposant, entre autres, sur la décentralisation, 
dans le continent latino-américain [Blanquer, 2001]. La décentralisation apparaît dans cette 
perspective comme un des instruments de la réforme et de la modernisation de l’Etat, en lien 
également avec le développement économique, puisqu’elle devient une des conditions de 
financements et d’investissements internationaux dans la région latino-américaine. Ainsi l’on 
peur dire qu’ « en Amérique latine, les années 1980 ont été celles du tournant néolibéral, de 
l’ouverture économique, de la transition démocratique et de la décentralisation » [Prévôt 
Schapira, 2000]. Si cette dernière a beaucoup été étudiée dans le cas des grands Etats latino-
américains, son application à de plus «petits » pays n’a pas donné lieu à beaucoup de travaux 
[Arze, Martinez Vazquez, 2003]. De plus, celle-ci a largement été étudiée dans le domaine 
d’un certain nombre de secteurs et de services (eau, éducation, santé etc.), mais on dénombre 
peu d’études cherchant à repérer des tendances à la décentralisation dans des secteurs 
traditionnellement considérés comme régaliens, comme, par exemple, celui de la sécurité44. 
 Au sortir du conflit civil salvadorien cependant, l’enjeu principal ne repose pas sur la 
question de la décentralisation, mais, bien au contraire, sur la reconstruction des institutions 
centrales dans la perspective plus large de reconstruction de l’Etat démocratique et de son 
monopole en matière de sécurité.  
 
 Il apparaît donc nécessaire de faire tout d’abord le bilan des compétences locales 
formelles et légales en matière de sécurité au Salvador. Le Salvador, petit pays d’Amérique 
centrale d’un peu plus de 21 000 km² et d’environ 5,7 millions d’habitants45, est divisé 
géographiquement en trois zones ( zone occidentale, qui regroupe les départements 
Ahuachapán, Sonsonate et Santa Ana ; zone centrale qui regroupe les départements de La Paz, 
Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente et La Libertad ; zone orientale 
regroupant les départements Usulután, San Miguel, Morazán et La Unión) , et quatorze 
départements mais qui ne constituent pas de niveau de gouvernement intermédiaires. Quand 
on parle de « décentralisation » on s’intéresse donc ici au gouvernement local, qui correspond, 
dans le cas salvadorien, à l’étude des 262 municipios. Dans ce petit Etat à forte tradition 
centralisatrice, leurs pouvoirs sont limités et ce n’est qu’à la fin des années 1980, alors que le 
pays connaît les plus dures années de la guerre civile, qu’est mis en place le Código 
Municipal [Corte Suprema de Justicia, 1986], régissant les compétences des municipios, 
gouvernements municipaux. C’est en effet le « municipe » qui correspond à l’échelon local de 
gouvernement : le maire est élu au suffrage direct pour 3 ans, et se voit assisté de Conseils 
Municipaux (Consejos Municipales), élus eux aussi pour 3 ans et constituant la branche 
législative de ce niveau de gouvernement. En matière de gestion de la sécurité, les 
                                                
44 Pour une étude sur le cas français se reporter à l’article de Sebastian Roché cité en bibliographie, [Roché, 
2004]. 
45 Selon les données du dernier recensement (Censo de Población y Vivienda), réalisé en  mai 2007 et publié en 
2008. 
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compétences sont limitées. Celles-ci reposent principalement, nous y reviendrons, sur 
l’existence d’un instrument policier : les CAM, Corps des Agents Métropolitains (Cuerpos de 
Agentes Metropolitanos), sorte de « police municipale » sous la dépendance du gouvernement 
local ; et sur des possibilités de votes de textes législatifs à travers les ordonnances 
municipales (ordenanzas municipales) qui peuvent être votées au sein des Consejos 
Municipales. Cependant, au sortir du conflit civil, l’enjeu principal ne repose pas sur la 
décentralisation mais, au contraire, sur la reconstruction des institutions centrales. C’est dans 
cette perspective que l’on peut comprendre les compétences limitées qu’accorde le Código 
Municipal  aux différents municipes. Si celui-ci opère un certain transfert de compétences 
dans certains domaines à destination des gouvernements locaux (comme c’est le cas par 
exemple du secteur de la sécurité avec les instruments mentionnés ci-dessus, ou encore de 
celui de la santé), cependant ces compétences ne sont pas clairement définies, notamment 
entre ce qui est du ressort du municipe et ce qui est du ressort de l’Etat central. En ce qui 
concerne le secteur de la sécurité, ces instruments sont limités et la plupart des compétences 
en la matière reviennent à l’Etat central. De plus, du fait du peu d’autonomie financière46 
[FUSADES, 2005] dont ils disposent, les municipes ont du mal à mettre en œuvre les maigres 
compétences qui leur sont pourtant attribuées. 
 La priorité, au moment des Accords de paix signés en 1992, a donc été donnée à la 
reconstruction d’institutions centrales chargées d’assurer au niveau national la sécurité des 
citoyens. C’est dans cette perspective qu’est créée la PNC, Police Nationale Civile, que sont 
épurées les Forces Armées, qu’est créée la Cour de Justice ou la Procuraduría General para 
la Defensa de los Derechos Humanos. Dans les années 1990 ce sont donc ces axes qui sont 
prioritaires, dans la perspective de la reconstruction du monopole étatique en matière de 
sécurité. A ce titre, la création de la PNC est souvent présentée comme exemplaire et érigée 
en modèle dans la région latino-américaine [Stanley, 1995].  
 
 De manière formelle (légale et administrative) il ne semble donc pas que la 
décentralisation dans le domaine de la sécurité aille de pair avec la démocratisation du pays 
tout au long des années 1990. Pour comprendre les dynamiques récentes qui attestent, à nos 
yeux, d’une certaine tendance à la « démonopolisation » dans ce secteur, il faut donc se 
pencher non pas du côté de facteurs proprement institutionnels mais plutôt du côté des 
discours et expériences portés par experts, universitaires et organisations internationales 
implantées sur le sol salvadorien, qui mettent principalement en avant, et ce dès la deuxième 
moitié des années 1990, l’importance de la gestion locale du crime. 
 
Territorialité, proximité et sécurité 
 
 Au-delà du lien entre décentralisation et démocratisation, dans le domaine de la 
gestion du crime et de la violence ce sont essentiellement des postulats d’efficacité et 
d’efficience qui sous-tendent les arguments de la gestion locale du crime.  
 En effet trois arguments peuvent être retenus de la littérature spécialisée [Dammert, 
Zúñiga, 2007] : d’une part, l’argument de la territorialisation de la violence (la violence est 
par essence localisée, au sens où elle touche principalement certaines zones et certaines 
communautés) ; l’argument de la connaissance du terrain de la part des gouvernements 
locaux (en ce sens le gouvernement local apparaît comme légitime pour intervenir dans ce 
domaine, et l’on observe donc ici une concurrence entre légitimité traditionnellement étatique 
dans ce domaine, et légitimité locale qui gagne en importance du fait de cette territorialisation 
                                                
46 Une étude de la FUSADES (Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales), un think tank 
important et proche du gouvernement ARENA (du nom du parti de la droite au pouvoir de 1992 à 2009), réalisée 
en 2005, montre que seulement 7% des fonds publics sont gérés au niveau municipal. 
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de la violence47); et enfin l’argument de la proximité entre citoyens et gouvernements locaux 
(ce qui rejoint également l’argument de la légitimité de l’action locale : non seulement parce 
qu’elle serait plus experte et pertinente, mais également plus « proche » du citoyen et donc 
mieux à même de répondre à ses attentes en matière de sécurité). Tout ceci concorde pour 
mettre en avant la « meilleure » gestion permise par l’échelon local (connaissance, proximité, 
territorialisation). Ce sont donc les trois arguments principaux de la « gouvernance locale » du 
crime [Crawford, 1997] Ces éléments sont également le reflet des évolutions repérées dans le 
champ de la criminologie, qui, à partir des années 1980-1990, se focalise essentiellement sur 
trois dimensions : d’une part l’importance accordée à la prévention situationnelle du crime 
(qui repose sur une vision du délinquant comme acteur rationnel, effectuant un calcul 
coût/avantage avant de « passer à l’acte », et qui propose essentiellement de dissuader le 
délinquant dans une situation, un contexte et un environnement donné48) ; d’autre part, le 
champ de la prévention sociale est lui aussi fortement mis en avant  à travers notamment 
l’émergence de la « Crime Prevention Through Social Development »49 (l’acte délinquant ou 
criminel est à ce titre perçu comme le reflet de dimensions économiques et sociales sur 
lesquelles il faut agir afin de prévenir, dans le futur, la criminalité50) ; et enfin le rôle de la 
« communauté » est également souligné51, et a d’ailleurs été un des arguments du community 
policing principalement aux Etats-Unis dans les années 199052.  
 
 Ce discours se voit également relayé au sein de différentes organisations 
internationales, notamment à travers le « modèle épidémiologique » développé par l’OMS, 
visant à faire le parallèle entre criminalité galopante et épidémie (un taux d’homicides 
supérieur à 10/100 000 habitants étant défini par cette même organisation comme 
« endémique »). Il s’agit donc, dans la perspective de lutte contre la criminalité, d’identifier 
des facteurs de risque sur lesquels agir pour prévenir le passage à l’acte délinquant ou 
criminel. Dans cette perspective un des objectifs de ce modèle est d’éliminer les facteurs de 
risque au niveau local, avec la participation des gouvernements locaux et de la communauté.  
De par ces éléments on comprend mieux la logique d’ « étiquetage » des autorités locales 
comme niveau de gouvernement légitime pour agir dans le domaine de la sécurité. 
 C’est dans ce contexte qu’il faut réinscrire et interpréter la création des PIP-COM53, 
« police communautaire » se rapprochant du modèle de « police de proximité » à 
l’américaine, à la fin des années 1990 sur le sol salvadorien. En effet celles-ci constituaient le 
cœur du nouveau modèle de sécurité (Nuevo Modelo de Seguridad) proposée par le président 
Flores à son arrivée au pouvoir en 1999 [Aguilar, 2004]. Impulsées par le Ministère de la 

                                                
47 Sur cette “competition” des légitimités appliquée au cas de la Grande-Bretagne, voir par exemple: LOVEDAY 
B. (1994), « The competing role of central and local agencies in crime prevention strategies », Local 
Government Studies, 20 (3), p. 361-373. 
48 Sur cette approche, se reporter notamment à BIRCKBECK C., LAFREE G. (1993), “The Situational Analysis 
of Crime and Deviance”, Annual Review of Sociology, 19, p. 113-137. 
49 Notion qui émerge durant les années 1990 aux Etats-Unis, face à la persistance de la criminalité malgré les 
efforts fournis dans les années 1970-1980 (qui mettaient l’accent sur le contrôle du crime à travers le 
renforcement d’institutions clés : police, justice). 
50 C’est d’ailleurs ce type d’approches qui est défendu par les chercheurs de la UCA (Universidad 
Centroamericana, San Salvador), qui ont publié d’importants rapports et ouvrages à l’échelle centraméricaine, 
sur la question des origines des maras et pandillas et des solutions à y apporter.  
51 Voir par exemple: KORNBLUM W., BOGGS V. (1984), « New alternatives for fighting crime », Social 
Policy, 14, CRAWFORD A. (1997), The local governance of crime: appeals to community and partnerships; 
COLES C. M., KELLING G. L. (1999), “Prevention Through Community Prosecution”, Public Interest, n°136. 
52 Sur ce point, voir entre autres: ROCHE S. (2005), Police de proximité, Paris: Seuil; OCQUETEAU F. (2003), 
Community policing et Tolérance Zéro à New-York et à Chicago. En finir avec les mythes, Paris : La 
Découverte. 
53 Patrullas de Intervención Policial Comunitarias. 
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Justice des Etats-Unis, et par le chef de la police de San José-Californie,  elles étaient créées 
dans le but de mettre en place des patrouilles pédestres préventives et dissuasives, travaillant 
en lien étroit avec la communauté et les gouvernements locaux, afin de réduire les taux de 
délinquance au niveau local, ce qui attestait à l’époque d’une prise de conscience  du caractère 
territorialisé de la violence et de l’importance de l’échelon local dans la gestion du crime. Ce 
projet, révélateur d’une certaine reprise et intégration du discours de la proximité et de la 
nécessité de travailler « sur le terrain » en étroite collaboration avec la communauté, a 
cependant manqué de suivi et de continuité, étant aujourd’hui quasiment abandonné. Aux 
dires des acteurs interrogés, le pouvoir était encore largement concentré entre les mains du 
chef de la police nationale, et peu d’autonomie était laissée à ces nouvelles patrouilles54.  
 
 Ces différents éléments de contextualisation nous permettent de mieux comprendre la 
logique d’ « étiquetage » des autorités locales comme niveau de gouvernement légitime pour 
agir dans le domaine de la sécurité. Si la création des PIP-COM à la fin des années 1990 peut 
être interprétée comme la « traduction » de cette logique sur le sol salvadorien, cependant la 
politique manoduriste lancée à partir de 2003 constitue un véritable point de rupture au regard 
de la gestion de la sécurité dans le pays. 
 
 
« Manodurismo » vs. « localismo » : des logiques contradictoires opposant Etat central et 
gouvernements locaux dans la gestion de la sécurité 
 
 
Le paradigme dominant du « manodurismo » 
 
 Si certaines expériences de gestion locale de la sécurité (ce que nous appellerons par la 
suite « localismo ») avaient pu être mises en place par l’Etat central à partir de la deuxième 
moitié des années 1990, dont la plus représentative est sûrement l’instauration des PIP-COM 
en 1999, cependant au tournant du XXIème siècle c’est une toute autre logique qui s’impose 
sur la scène nationale, dont il est ici nécessaire de souligner les principaux traits55.  
 
 Sous bien des aspects en effet, le manodurismo, traduit dans les faits par la succession 
de deux plans policiers (le Plan Mano Dura en 2003 et le Plan Súper Mano Dura en 2004), 
correspond à la mise en place d’un cadre particulier d’interprétation de la réalité. Selon celui-
ci non seulement la délinquance et la criminalité sont principalement attribuables aux maras 
et pandillas, faisant de la jeunesse la principale menace du pays, mais, bien plus encore, la 
solution doit être cherchée du côté de la répression et de la mise en place de mesures 
d’exception qui font revenir dans la gestion de la sécurité publique des institutions qui, depuis 
les accords de paix, en avaient été exclues. Le contexte régional et international post-11 
septembre, couplé à des taux d’homicides qui, s’ils sont en baisse depuis le milieu des années 
1990 restent tout de même préoccupants, sont autant de pressions à prendre en compte pour 
comprendre les solutions proposées à partir de 2003 par le gouvernement salvadorien. 
Cependant, c’est véritablement la perspective des élections présidentielles de 2004 qui va 
contribuer à l’inscription du problème comme priorité de l’agenda gouvernemental dès 2003. 
Menacé aux dernières législatives et municipales de 2003 [Garibay, 2004], il s’agit pour le 
parti de la droite au pouvoir, ARENA, de mobiliser les indécis et les potentiels 
abstentionnistes grâce au thème de l’insécurité. C’est dans cette perspective que le président 
                                                
54 « No hubo una política institucional orientada a proporcionar mayor autonomía a dichas patrullas, de tal forma 
que pudieran resolver los problemas en conjunto con la comunidad respectiva”, [Aguilar, 2004]. 
55 Pour de plus amples détails sur ce point se reporter à notre travail de mémoire [Bosetti, 2008]. 
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de l’époque, Francisco Flores, annonce dans son discours du 23 juillet 2003 le lancement du 
plan Mano Dura, en écho au plan Tolerancia Cero lancé l’année précédente par son 
homologue hondurien56. Pour Flores, les lois pénales sont à l’époque inadaptées et il faut 
réformer le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale pour remédier à cette situation57. Il 
s’agit donc de mettre en place un politique répressive fondée sur l’utilisation de moyens 
législatifs et des mesures d’exception58. C’est ainsi que, comme l’annonçait le discours de 
Francisco Flores, la Ley Antimaras est votée le 9 octobre 2003, après de nombreuses 
discussions à l’Assemblée, du fait notamment de l’opposition des députés du FMLN. Cette loi 
établit un régime spécial d’une durée d’application limitée à 180 jours pour lutter contre le 
phénomène des maras et pandillas59. La définition des maras dans cette loi repose 
principalement sur l’aspect physique, l’apparence et, en définitive, « l’image » des mareros, 
élément essentiel du cadre normatif élaboré par les autorités gouvernementales [Jobert, 1992]. 
La Ley Antimaras s’applique à tous les pandilleros de plus de 12 ans et prévoit que les jeunes 
de 12 à 18 ans peuvent être jugés, après décision du juge pour enfant, comme des adultes. Elle 
instaure ainsi une dualité du système en matière de justice pénale pour les mineurs : l’un 
repose sur la Ley del Menor Infractor, en vigueur depuis 1995 et la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, tandis que le second se fonde sur la législation d’exception pour les 
pandilleros. Prévue pour une période limitée, elle est suivie d’une loi similaire, votée cette 
fois sous la présidence du successeur de F. Flores, Antonio Saca (du parti ARENA), la Ley 
para el Combate de grupos o asociacions ilícitas especiales. En dehors de ce pilier légal, le 
Plan Mano Dura est également un important plan policier, dont l’application est prévue entre 
le 23 juillet 2003 et le 30 Août 2004. En effet, tout un arsenal policier est déployé puisque 
durant cette période, 39 groupes antipandillas ont été crées au sein de la police (les GTA, 
Grupos de Tareas Antipandillas) [Aguilar, Miranda, 2006]. Déployés dans 39 municipios les 
plus sensibles, ces groupes sont formés de forces combinées de police et des forces armées. Ils 
ont contribué, sur cette même période à l’arrestation de plus de 18 000 pandilleros [Aguilar, 
Miranda, 2006]. 
 C’est ce type de politiques publiques de sécurité, reposant sur un double pilier 
législatif et policier, qui a été ensuite repris par le président Antonio Elías Saca, élu en 2004 
sur la promesse d’un Plan Súper Mano Dura. C’est dans son discours du 30 Août 2004 que le 
nouveau président, à ses 100 jours de gouvernement, lance ce nouveau plan. Celui-ci repose 
cette fois sur toute une série de réformes visant à renforcer le système pénal en vigueur. La 
Ley del Menor Infractor se voit ainsi modifiée et remplacée par la Ley Penal Juvenil, et on 
introduit dans le Code Pénal la notion d’ « agrupaciones ilícitas » dont l’appartenance est 
passible de peines allant de 3 à 5 ans de prison. La nouvelle Ley Penal Juvenil autorise 
également des exceptions en termes de publication d’informations relatives à l’identité des 
mineurs en conflit avec la justice. Ce plan, à l’instar du précédent Plan Mano Dura, repose 
également sur un renforcement de la police et des GTA. 333 GTA sont alors déployés dans le 
cadre du plan policier et toutes les délégations de la police au niveau national sont mobilisées 
dans le cadre de ce plan. Une division spéciale est également créée : la División Antipandillas 

                                                
56 Suite à une visite effectuée à New York auprès des équipes de l’ancien maire de la ville Rudolph Giuliani, 
instigateur de la politique de « tolérance zéro », Ricardo Maduro, alors président du Honduras, lance à son tour 
un plan d’action en faveur de la sécurité : « Plan Libertad Azul » ou « Tolerancia Cero ». 
57 Cf. Discours du 23 Juillet 2003 : « Estoy convencido que esta actitud pasiva, protectora de los delincuentes 
que ha generado una serie de leyes que no protegen a los ciudadanos, debe terminar. Hay criminales que tienen 
menos de 18 años. Por su edad no dejan de ser criminales para convertirse en menores infractores protegidos por 
el Estado” [Flores, 2003]. 
58 Ibid. : « En esta batalla frontal contra la delincuencia haremos uso de todos los medios legítimos, incluyendo 
aquellas medidas excepcionales contempladas por la constitución » [Flores, 2003]. 
59 Cf. Ley Antimaras : « La presente ley tiene como objeto establecer un régimen especial y temporal para el 
combate legal de las agrupaciones conocidas como maras o pandillas ». 
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(DAP). Ainsi, entre Septembre 2004 et Août 2005, 14 601 captures de mareros sont réalisées 
[Aguilar, Miranda, 2006]. 
 
 De manière générale, la réponse de l’Etat central à partir de 2003 se caractérise par 
une centralisation importante non seulement dans la prise de décision mais également dans les 
moyens et instruments déployés, reposant essentiellement sur les institutions centrales 
traditionnelles : à savoir la police et la justice. Le projet des PIP-COM est peu à peu 
abandonné, la focalisation ne se fait dès lors plus sur la relation avec la communauté et le 
gouvernement local mais sur la spécialisation et la professionnalisation de petits groupes « de 
choc » (les DTA ou la DAP) sous la dépendance de la police nationale et de l’armée (qui était 
pourtant exclue de la gestion de la sécurité publique depuis la signature des accords de paix en 
1992). 
 
Des expériences locales attestant d’une émergence « par le bas »  
 
 Face à la logique fortement centralisatrice impulsée par l’Etat central à partir de 2003, 
ce sont donc principalement des gouvernements locaux qui mettent en place, dans la limite 
des compétences qui leur sont attribuées par le Código municipal, des expériences de gestion 
locale de la sécurité, assistés en grande partie par différentes organisations internationales et 
ONG spécialisées dans ce secteur. 
 
 Dans son étude de cas sur trois municipios de l’Aire Métropolitaine de San Salvador 
gérés par le FMLN, parti de l’opposition (jusqu’en 2009), Nordin Lazreg [Lazreg, 2008], 
étudiant avec qui j’ai effectué mon travail de terrain au printemps 2008, revient sur un certain 
nombre d’expériences développées à l’échelon local, qui attestent de cette prise de conscience 
municipale du problème de la criminalité et de la délinquance. Dans cette perspective, il 
montre comment s’opère essentiellement à partir de 2005 un changement de paradigme, de 
référentiel au niveau des municipios de l’opposition et ce notamment grâce au leadership du 
maire (ce qui est particulièrement vrai dans le cas du municipe de Santa Tecla, avec l’action 
du maire Óscar Ortíz, « figure » importante au niveau national mais également international, à 
travers les réseaux dans lesquels il s’inscrit) et qui s’exprime à travers la mise en place de 
politiques municipales de « seguridad ciudadana » (sécurité citoyenne). Par des actions que 
l’on pourrait qualifier de « prévention » [Gassin, 1992] ou de « tranquillité publique » [Roché, 
2004], les maires prennent en effet peu à peu en main une partie de la gestion de la 
délinquance, en développant le système des « ordonnances municipales », instrument 
juridique qui leur permet essentiellement d’agir sur le  « cadre de vie » (les nuisances sonores, 
l’interdiction de la consommation d’alcool dans les lieux publics, la préservation de la 
tranquillité des lieux publics comme les parcs et jardins etc.). Les CAM, Cuerpos de Agentes 
Metropolitanos, sorte de « police municipale » au service des municipes sont également un 
outil principal d’action pour les gouvernements locaux, même si ceux-ci n’ont aucune 
compétence judiciaire et doivent donc s’en remettre à la PNC, institution nationale de 
référence. 
 Ainsi, la tendance à la municipalisation ou à la localisation de la gestion de la sécurité, 
repérables dans d’autres régions et continents et occupant une part importante de la littérature 
spécialisée dans le champ de la criminologie, tend à se développer également dans le cas du 
Salvador, pourtant peu propice traditionnellement et institutionnellement.  
 
 Cependant, au-delà des programmes développés au sein de ces municipes, et 
s’articulant principalement autour de la notion de « prévention » de la violence, ces 
expériences s’inscrivent dans ce que l’on pourrait qualifier de « réseaux thématiques » 
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[Rhodes, Marsh, 1992] identifiables à l’échelle régionale et internationale. En effet, de par 
tout d’abord l’importance des organisations internationales implantées dans le pays et 
travaillant sur ces questions de sécurité, et, d’autre part, de par l’insertion des municipios dans 
des associations nationales et régionales, ces expériences locales sont aussi intégrées dans des 
réseaux transnationaux. On peut ainsi citer, au niveau national, la création de COMURES, 
Corporación  de Municipalidades de la República de El Salvador dont l’objectif est de 
promouvoir le développement local et la décentralisation, et qui regroupe les maires  des 
différents municipes salvadoriens, à travers notamment l’organisation des Congrès Nationaux 
de Maires (CDA) visant à développer et échanger des expériences au niveau local. C’est le 
cas également dans le secteur de la sécurité, COMURES ayant par exemple développé des 
programmes de sécurité publique avec la Police Nationale Civile (PNC), inspirés des Contrats 
Locaux de Sécurité mis en place en France sous le gouvernement Jospin en 199760 Au niveau 
régional cette fois, on peut citer l’expérience de l’IDELCA, Instituto para el Desarrollo Local 
Centroamericano, regroupant différentes organisations et associations à l’échelle 
centraméricaine pour la formation de leaders et d’experts au niveau local afin de renouveler 
l’offre politique à cet échelon gouvernemental et qui prône également la décentralisation 
comme axe stratégique de leur action. Il s’agit, pour cette organisation de promouvoir 
l’intégration centraméricaine « par le bas », c’est-à-dire à partir d’une coopération au niveau 
local, en y intégrant différentes thématiques, dont celle de la gestion de la sécurité.  De plus, 
de nombreuses municipalités travaillent en coopération avec différentes agences des Nations-
Unis. C’est le cas par exemple du PNUD qui travaille dans divers projets, comme celui de 
« Municipios libres de armas », programme de récupération d’armes dans les municipes les 
plus violents impliquant les autorités locales (voir ci-après). 
 
 Il faut également prendre en compte, comme acteur clé de l’émergence de la gestion 
locale de la sécurité « par le bas », le secteur privé, lui aussi touché de près par les questions 
de criminalité et délinquance. Selon un rapport du PNUD [PNUD, 2005], la violence coûtait 
au pays en moyenne en 2005 11% du PIB, ce qui explique le regain d’intérêt de ce secteur 
pour cette thématique.  Ainsi la FUSADES61, important think tank proche du gouvernement 
ARENA d’alors, inscrit le thème de la sécurité sur son agenda à partir de 2005, à travers 
notamment la publication d’un rapport [FUSADES, 2005] qui reprend en grande partie la 
terminologie et le discours développés par différentes agences des Nations-Unies telles que le 
PNUD, l’OMS ou encore UNICEF, mettant l’accent sur la « sécurité citoyenne » et le modèle 
de Bogotá62 identifié comme « best practice » de gestion locale du crime. Dans un entretien 
réalisé avec l’ancienne directrice de la chambre de commerce, celle-ci revient également sur 
l’émergence, à partir de 2004, du thème de la sécurité sur l’agenda du secteur privé, tout 
comme les acteurs interrogés au sein de l’Association Nationale de l’Entreprise Privée 
(ANEP). Parallèlement, ces acteurs du privé commencent à cette époque à mettre en place des 

                                                
60 En atteste un entretien réalisé avec un policier: “Tomamos ejemplo en esto con los contratos de seguridad de 
los franceses… ya no se como se llaman… [contrats locaux de sécurité, crées en 1997] , pero bueno para ellos el 
protagonista principal son precisamente los gobiernos locales. Y eso es lo que nosotros queremos, para que 
lideren los esfuerzos (…) Hubo un convenio que firmo la policia con COMURES, y nosotros, en esta division, 
participamos en este esfuerzo” 
61 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. 
62 On doit en effet à l’ancien maire de Bogotá, Antanas Mockus, sur ses deux périodes de gouvernement (1995-
1997 et 2001-2003), d’avoir conceptualisé et appliqué, la notion de « seguridad ciudadana » (sécurité citoyenne) 
pour lutter à la fois contre les forts indices de délinquance et criminalité, mais également accidents de 
circulation, violence intrafamiliales et violences de genre. Opérationnalisé sous la forme d’un plan de 
développement local (« Formar ciudad »), il repose essentiellement sur la construction d’une « culture 
citoyenne » au niveau local, basée sur le « vivre-ensemble » et la perception des citoyens afin de « récupérer » 
l’espace urbain. 
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mécanismes de gestion très localisée de la délinquance (aux endroits où leurs entreprises et 
commerces sont implantés), attestant également d’une privatisation locale du crime (sans 
parler des nombreuses entreprises spécialisées dans la sécurité)., et cherchent par là-même 
également à faire pression sur le gouvernement central, en jouant de leur position d’acteur clé 
dans le bon fonctionnement de l’économie du pays.  
 
 Au vu des différents acteurs qui se voient de plus en plus impliqués dans la gestion de 
la criminalité et de la délinquance, s’opère une sorte de contestation des actions menées par le 
gouvernement central, jugées peu efficaces, et la multiplication et diversification des acteurs 
atteste de l’importance prise par la « gouvernance » de la sécurité [Roché, 2004]. Le Salvador 
s’inscrit dans cette perspective, et ce à l’initiative de différents gouvernements, dans des 
réseaux supra-nationaux où les « best practices » et expériences s’échangent, voyagent et 
donnent naissance à un nouveau référentiel global, celui de la gestion locale et préventive de 
la criminalité et de la délinquance. Si celui-ci ne constitue pas le référentiel dominant sur le 
sol salvadorien tant l’action publique a pris, à partir de 2003, une voie contraire, il est 
cependant présent et gagne en importance depuis les cinq dernières années, et ce même au 
sein des institutions centrales. Ainsi, et face à l’échec avéré du « manodurismo »,   il semble 
que l’opposition entre « manodurismo » et « localismo » tende à se brouiller, donnant lieu, à 
partir de 2006, à une certaine convergence des discours, si ce n’est encore des pratiques.  
 
Vers un nouveau changement de paradigme ?  
 
 
L’échec du manodurismo comme facteur de re-problématisation de la sécurité à l’échelon 
central.  
 
 Nous l’avons vu, le thème de la gestion locale de la sécurité est souvent associé à une 
vision préventive du crime. Celle-ci s’inspire de travaux de nombreux criminologues mettant 
en avant l’efficacité de la territorialité et de la proximité des politiques publiques de lutte 
contre la violence criminelle et délinquante. C’est également sous cette forme que la question 
se voit peu à peu inscrite sur l’agenda gouvernemental salvadorien.  
 Une de premières raisons identifiables de ce changement, peut être trouvée dans 
l’argument de l’échec des politiques manoduristes mises en place à partir de 2003. Selon les 
données recensées par les différentes institutions concernées63, la criminalité (mesurée ici par 
le taux d’homicides pour 100 000 habitants) suit l’évolution présentée dans le tableau ci-
dessous64 : 

 

                                                
63 IML, FGR, PNC. 
64 Elaboration réalisée par la Comisión Nacional de seguridad ciudadana y paz social, dans son rapport final de 
2007 [CNSCPS, 2007] 
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 Les statistiques, élément cognitif d’importance, constituent en effet un facteur 
d’évaluation des politiques publiques à prendre en compte lorsque l’on s’interroge sur 
l’évolution de l’action publique. Si, d’après ce graphique, l’année 2002 correspondait au taux 
d’homicides le plus bas enregistré depuis 1992, à partir de 2003 cependant, c’est-à-dire à 
partir de la mise en place du manodurismo, ce taux augmente à nouveau. Alors que l’objectif 
affiché par le gouvernement Flores était de faire chuter ces chiffres, comme condition de la 
réussite de cette politique publique, il n’a pas, d’après les statistiques publiées, été atteint. Il 
en va de même après l’annonce du Plan Súper Mano Dura. Si celui-ci contribue, sur une 
courte période à faire chuter ce taux (dans les semaines suivant sa mise en œuvre), dans le 
plus long terme (c’est-à-dire si l’on se concentre sur la période 2004-2007), on note également 
une augmentation de ce taux. Ces éléments cognitifs contribuent donc à donner une 
évaluation « négative » de ces politiques et sont à l’origine d’une nécessaire re-
problématisation du problème de la part des autorités publiques responsables. 
 Il en va de même si l’on se penche cette fois sur les enquêtes de victimation réalisées 
par l’IUDOP65 sur cette période. En effet, si l’on peut douter de la fiabilité des chiffres 
présentés dans le graphique précédent, on peut chercher à la compléter par une autre source, 
les enquêtes de victimation66 réalisées sur un échantillon représentatif de la population et 
reposant sur des entretiens systématiques visant à donner une approche plus compréhensive 
du crime. Se basant sur cette source, on obtient cette fois le graphique suivant :  

 
Source : élaboration réalisée à partir des données de 
l’IUDOP sur la période. 

                                                
65 Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana, San Salvador. 
66 Sur la question de la mesure de la délinquance et de la criminalité se reporter notamment à Gérard Mauger, La 
sociologie de la délinquance juvénile, Paris : La découverte, 2008. 
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 La similarité de cette courbe (au niveau tendanciel, car il faut ici souligner que la 
première courbe nous renseigne sur l’évolution du taux d’homicides pour 100 000 habitants 
alors que celle-ci nous renseigne sur les crimes et délits en tout genre dont on été victimes les 
personnes interrogées) avec la précédente nous permet en ce sens de confirmer les tendances 
concernant l’évolution de la criminalité et de la délinquance dans le pays sur cette période 
(1999-2008).  
 Une autre évolution contribuant à remettre en cause le paradigme manoduriste, peut 
être cette fois trouvée du côté de l’évolution de l’opinion publique concernant l’efficacité des  
plans Mano Dura et Súper Mano Dura. Nous synthétisons cette évolution à travers le 
graphique présenté ci-dessous : 

 
Source : réalisé à partir des sondages effectués par l’IUDOP (sur la 
période 

 
 Du point de vue des statistiques comme de l’opinion publique (avec une croissance 
depuis 2003 des « mécontents du manodurismo »), la Mano Dura semble donc être mise en 
échec67, et c’est ce qui conduit, par la médiation des différents acteurs cités précédemment 
(autorités locales, organisations internationales, secteur privé etc.) à une re-problématisation 
de la sécurité et des solutions envisageables pour l’assurer dans le pays. En ce sens ce constat 
ouvre une fenêtre d’opportunité [Kingdon, 1992] pour un traitement nouveau de cette 
question sur l’agenda du gouvernement central. 
 
Participation, prévention et décentralisation : des thèmes récemment inscrits sur l’agenda 
gouvernemental 
 
 L’échec des politiques manoduristes a donc conduit le gouvernement central, dès 2004 
à réorienter, du moins dans le discours, ses politiques et à ouvrir le dialogue avec des acteurs 
considérés jusqu’alors comme illégitimes dans le traitement des questions de sécurité. Ce qui 
nous intéresse ici ce n’est donc pas seulement de se limiter à la gestion locale du crime mais 
d’interroger ses répercussions sur l’agenda national afin de voir si l’on peut repérer, ou non, 
une tendance vers la « décentralisation » de la sécurité. La question des emprunts et échanges 
                                                
67 Il convient de préciser à ce moment de notre analyse, que l’ensemble des acteurs interrogés lors de notre 
terrain, quelle que soit leur orientation idéologique et politique, se met d’accord pour souligner cet échec de ces 
politiques. René Figueroa, ancien Ministre de la Sécurité et de la Justice reconnaissait publiquement il y a peu 
l’échec de ces politiques : « Je n’ai pas peur  d’avouer que lorsque nous nous sommes rendus compte que 
l’approche répressive du Plan Mano Dura avait uniquement contribué à renforcer les pandillas et que ce plan ne 
donnait pas les résultats escomptés, nous avons changé de cap et  nous avons créé  le Ministère de la Securité et 
de la Justice, indépendant du Ministère de l’Intérieur, afin de privilégier la prévention » (La Prensa Gráfica, 
« Mano Dura fracaso, segun Figueroa », article du 28/05/2009). 
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entre niveau local et national nous semble donc pertinente pour interroger l’évolution de 
l’action publique dans un secteur clé et éminemment politique, celui de la sécurité. 
  
 Pour attester de la réorientation ou de l’ouverture au dialogue du gouvernement 
central, plusieurs exemples de concertation avec les acteurs cités précédemment peuvent être 
ici mis en exergue. C’est le cas tout d’abord des Mesas de Gobernación [MINBOG, 2004] qui 
se sont tenues de Juin à Juillet 2004 regroupant 78 institutions, aussi bien étatiques, non-
étatiques, ou internationales, et convoquées par la Présidence de la République pour apporter 
de nouvelles réponses face à l’insécurité grandissante dans le pays. Des recommandations 
émises par ces Mesas, il convient de noter qu’aucune ne concerne directement l’implication 
des gouvernements locaux dans la gestion (ne serait-ce que dans la prévention) de la 
délinquance et de la criminalité. A ce titre, il faut attendre  2006 et la création de la Comisión 
Nacional de Seguridad Ciudadana pour que ces acteurs (les gouvernements locaux) soient 
appelés à participer à ce processus de concertation, et que le travail au niveau local avec les 
municipalités soit reconnu comme un des axes prioritaires de la nouvelle gestion de la 
sécurité. Si ces espaces ont été fortement critiqués par les acteurs y ayant participé (critique 
qui s’est notamment ressentie lors des entretiens réalisés), cependant ils attestent d’une 
certaine re-problématisation des politiques de lutte contre la criminalité et la délinquance dans 
ce pays et ouvrent, une fois de plus une « fenêtre d’opportunité » pour le développement de 
politiques partenariales engageant institutions centrales et gouvernements locaux. C’est ainsi 
que l’on peut interpréter la  mise en place, du Plan Nacional de Prevención y Paz Social, en 
2007 et issu du rapport final de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, visant à 
« prévenir la violence et la délinquance dans les municipes aux taux les plus élevés de 
délinquance  et dans les communautés à haut risque, à travers le développement d’une culture 
de paix sociale » [MNSP, CNSP, SJ, 2007]. L’objectif de ce plan est donc d’articuler, dans le 
domaine de la gestion de la sécurité, les différentes institutions ayant un rôle à jouer dans ce 
secteur et ce aussi bien au niveau central que local, en affirmant la volonté de participation à 
la fois des institutions du gouvernement central et des gouvernements locaux, à travers la 
sélection de 22 municipes prioritaires, parmi lesquels par exemple celui de San Salvador 
(historiquement gouverné par la gauche, du moins jusqu’en 2009). 
 Il semblerait donc que cette  nouvelle orientation vienne modifier la perception de la 
gestion locale du crime par l’échelon central. Dans le cas des PIP-COM, celles-ci 
s’appuyaient majoritairement sur la communauté et le citoyen plutôt que sur une logique de 
partenariat avec le gouvernement local. Jusqu'à très récemment au Salvador en effet, le 
discours de la proximité trouvait son ancrage dans l’approfondissement des relations entre 
police et communauté par exemple, et semblait en quelque sorte contourner le gouvernement 
local. Contrairement au constat fait par Sebastian Roché dans le cas de la France où, nous dit-
il, « il apparaît que les relations tendent à être recherchées bien plus avec les élus qu’avec la 
population directement »68, pendant longtemps au Salvador la logique semblait être inversée, 
la relation directe avec la communauté et le citoyen étant privilégiée et le gouvernement local 
quasi-contourné.  Les premiers efforts faits en ce sens se sont développés au sein des 
administrations « périphériques », comme au sein du CNSP qui, dès 2003 met en place un 
programme de prévention de la violence à l’échelon communautaire (ProJóvenes) en tutelle 
avec l’Union Européenne dans 55 municipes les plus violents du pays. Ce programme, basé 
sur la « route de la prévention » (identification de structures et groupes de socialisation 
pertinents à l’échelle du quartier>renforcement de ces structures>évaluation de la situation de 
violence/diagnostic>proposition d’un plan d’action pour la communauté), s’il intègre les 
gouvernements locaux à certains moments de son déroulement, ne les met cependant pas au 

                                                
68 ROCHÉ S., 2004, p. 49. 
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centre. Il faut attendre 2005 et le lancement du projet « Municipios libres de armas » 
(« Municipes sans armes »), pour que la question du rôle des autorités locales dans la gestion 
du crime soit reposée à l’échelon central. Il convient de souligner que la question de la 
régulation du port d’arme sur le sol salvadorien a toujours suscité un vif débat, depuis la loi de 
1999 (Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares). Au 
niveau national donc, il s’agit d’un thème très polémique et il est intéressant de voir comment 
le niveau local a pu constituer un relais pertinent d’action et un début de solution apportée à 
un problème non résolu au niveau national. L’objectif de ce projet, mené en coordination 
entre le CNSP (Consejo Nacional de Seguridad Pública), l’OPS (Organización 
Panamericana de la Salud), le PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), le 
MSPJ (Ministerio de Seguridad Pública y Justicia), la PNC (Policía Nacional Civil) et les 
autorités municipales, était de développer des “zones libres d’armes” dans certains quartiers et 
lieux des municipes considérés comme les plus violents. L’idée n’est donc pas d’interdire le 
port d’armes dans tous les lieux et dans tout le municipe, mais de se concentrer sur une 
échelle hyper-localisée : le quartier d’une école, une zone de parc, la proximité d’un centre 
social ou culturel etc. Mis en place de manière expérimentale dans deux municipes de 
l’AMSS (Ilopango et San Martín), il a aboutit, dans ces deux cas, à l’adoption d’ordenanzas 
municipales (identifiées précédemment comme un des deux instruments à la disposition des 
gouvernements locaux pour faire de la gestion locale du crime) régulant le port d’armes dans 
différents lieux, et à la mise en place de coopérations plus poussées entre PNC et CAM (les 
CAM ayant été définis comme le deuxième instrument, cette fois policier et non plus 
juridique, dont disposent les gouvernements locaux en matière de sécurité) 
 De plus, un autre point intéressant est de souligner les répercussions qu’a atteintes ce 
programme, au départ développé au niveau municipal, sur la législation nationale. En effet, 
dès 2006, des réformes à la loi de 1999 sont menées à l’Assemblée pour restreindre le port 
d’armes au niveau national. Ce fut le cas dans : les institutions publiques, les centres sociaux, 
culturels et éducatifs, les restaurants, hôtels, bars, billards, parcs, stations service etc. (mais 
pas dans la rue). Il convient également de noter que l’identification de ces lieux comme 
prioritaires a été menée en coopération avec les municipalités.  
 
 Si ces différents exemples attestent, à nos yeux, d’une prise de conscience de la 
pertinence de l’échelon local comme niveau de gouvernement pertinent pour faire face aux 
problèmes de criminalité et de délinquance, cependant le projet de décentralisation présenté à 
l’Assemblée en novembre 2006 qui incluait la sécurité comme domaine de compétence des 
autorités locales à valoriser, a avorté. De plus, la « politique nationale de décentralisation » 
annoncée par la Présidence de la République en Juillet 2007, remettant à l’ordre du jour le 
thème de la décentralisation, ne fait à aucun moment référence au thème de la sécurité et des 
compétences des autorités municipales en la matière. On est donc aujourd’hui en droit de se 
demander si la résurgence de la thématique de la décentralisation sur l’agenda politique 
central ira de pair avec l’inscription de la sécurité comme un des domaines à intégrer à cette 
politique plus générale d’empowerment des autorités locales. 
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Conclusions 
 
 
 Si l’on tente d’apporter une réponse à la question posée dans le titre et l’introduction 
de notre présentation, la réponse semble donc être catégorique : il n’y a pas eu 
décentralisation de la sécurité au Salvador69. Cependant, l’identification de certaines 
tendances (multiplication et diversification des acteurs impliqués dans la gestion de la 
sécurité, développement d’expériences locales relayées et impulsées par l’Etat central et 
différentes agences internationales, inscription de la « décentralisation » sur l’agenda 
politique central etc.) atteste d’une ouverture à la « gouvernance » de la délinquance et de la 
criminalité voire à une « démonopolisation » de celle-ci [Roché, 2004], bien que limitée. Il est 
donc intéressant de repérer que cette tendance à la localisation voire à la municipalisation de 
la gestion du crime, repérable en Europe comme aux Etats-Unis, se fait également jour dans 
un pays à tradition centralisatrice comme le Salvador. L’ouverture à ce nouveau paradigme 
d’action publique, pourrait prendre de l’ampleur dans les mois à venir, si l’on considère 
l’arrivée du FMLN à la Présidence en mars 2009 comme l’ouverture d’une fenêtre 
d’opportunité politique [Kingdon, 1992] au regard de ces thèmes. En effet, le thème de la 
sécurité a été un des axes important de la campagne présidentielle70 et les propositions du 
FMLN, officialisées il y a peu par le nouveau Ministre de la Sécurité et de la Justice (Manuel 
Melgar), et par le président de la République (Mauricio Funes), reposent essentiellement sur 
la mise en œuvre des recommandations de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Paz Social. Dans cette perspective, on peut s’attendre à ce que, dans les années à venir, 
l’échelon local prenne de plus en plus d’importance en ce qui concerne la gestion de la 
criminalité et de la délinquance. C’est ce dont semble attester l’annonce de la création des 
Consejos municipales para la prevención del delito71 dans les municipes les plus violents, 
dans la lignée des méthodes mises en avant au sein du programme expérimental « Municipios 
libres de armas » quelques années auparavant.  
 

                                                
69 Comme il n’y a pas non plus « décentralisation » de la sécurité dans un bon nombre de pays européens, 
comme en France [Roché, 2004]. 
70 Il convient de noter, à titre d’exemple, que le candidat du parti ARENA aux élections présidentielles de 2009 
n’était autre que l’ancien directeur de la PNC au temps du « manodurismo », Rodrigo Ávila. 
71 Conseils municipaux pour la prévention du délit. 
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La régulation des Universités publiques en Amérique latine. Une étude comparée 
 
Introduction 
Pendant la plus grande partie du XXe siècle, la formulation des politiques publiques  en 
matière d’éducation supérieure en Amérique latine a été fondée sur des modèles de 
développement qui avaient comme présupposé politique la construction ou la consolidation de 
l’Etat-Nation. La majorité des grandes universités publiques se créèrent en lien avec ce projet 
de construction de l’Etat national, comme un acte d’affirmation d’indépendance. Dans le 
contexte socioéconomique latino-américain actuel, qui a suivi un démontage progressif des 
éléments issus d’un embryonnaire Etat Providence et leur remplacement par des politiques 
publiques d’inspiration néolibérale, des changements importants se sont également produits 
dans le mode de régulation ou de « gouvernance » des institutions d’éducation supérieure, y 
compris les grandes universités nationales.  
Après des années pendant lesquelles des instances comme la Banque Mondiale et d’autres 
organismes internationaux ne s’intéressèrent que très marginalement aux processus éducatifs, 
ce qui a fini par affecter leur financement, nous sommes passés à une reconnaissance 
stratégique de ceux-ci, et en particulier de l’éducation supérieure à travers un discours 
modernisateur qui condamnait, en particulier, les hauts degrés d’autonomie et de financement 
public qui prévalaient jusqu’alors dans l’université latino-américaine. 
De manière que durant ces vingt ou trente dernières années la plupart des pays latino-
américain, sous la pression des organismes internationaux, ont transformé leur politique 
d’éducation supérieure, dans un contexte de plus ou moins grande résistance. Des auteurs 
comme De Sousa (2005) parlent ainsi d’une véritable crise des universités publiques en 
général en trois dimensions : crise d’hégémonie, crise de légitimité et crise institutionnelle. 
Cette dernière étant celle qui aura marqué le plus profondément l’université par le biais des 
politiques néoliberales qui firent dépendre le financement des institutions de leur évaluation, 
affectant ainsi profondément l’autonomie des universités. Comme le note Villamil (2005:236) 
le statut des universités est de plus en plus contesté : l’auteur relève que, en Colombie, un 
certain nombre de décision de tribunaux portent sur l’université publique, preuve que celle-ci 
est devenue un enjeu des débats sociaux et politiques. Dans ce travail comparatif 
préliminaire72 nous nous penchons essentiellement sur le sens et l’évolution du statut normatif 

                                                
72 Cette communication est un premier produit partiel qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus complète 
portant sur cinq pays encore en cours. Elle est menée depuis février 2009 par une équipe interdisciplinaire de 
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et de l’autonomie des institutions universitaires vus au travers des politiques d’éducation 
supérieure menées par trois pays (ceux du Chili, de la Colombie et de l'Argentine). Il portera 
ainsi sur une comparaison des changements opérés par trois Etats dans leurs politiques 
publiques d’éducation supérieure qui régulent les universités publiques, et plus 
particulièrement leur principale université.  
 
Nous nous demanderons en particulier si des contextes socio-économiques similaires peuvent 
expliquer des changements institutionnels identiques ou s’il faudra introduire d’autres facteurs 
explicatifs, en particulier les facteurs politiques pour donner sens aux différences. De même 
nous nous demanderons quels sont les instruments de pilotage privilégiés.  
 

Les politiques publiques en perspective comparée : une brève (et incomplète) présentation  
 
Bien que la politique comparée puisse se prévaloir d’une longue tradition, il est à signaler que 
dans le domaine spécifique de l’analyse des politiques publiques (policy sciences) le 
comparatisme est relativement récent. Ainsi en 1975, Anderson (en Mény, Thoenig, 
1992:223) pouvait encore dire que l’analyse comparée des politiques publiques n’existait pas. 
En effet, comme la discipline, depuis ses débuts dans les années 60, centrait son intérêt 
essentiellement sur la politique domestique de chaque pays, avec une préoccupation pour 
l’utilité pratique pour les gouvernants, celle-ci a délaissé un véritable travail de comparaison. 
En général, quand la dimension comparée était présente, elle se limitait à une description des 
éléments les plus visibles et faciles à mesurer ou appréhender comme le design institutionnel 
ou certaines données socio-économiques, sans faire grand cas des variables contextuelles dans 
lequel se déroulait l’action politique. Cette perspective a débouché sur une sorte de trafic 
d’import-export institutionnel qui provoquera bien des déceptions.  
 
C’est vraiment durant la décennie des années 70 que se développa l’analyse comparée des 
politiques publiques (Heidenheimer, 1986:175). En particulier, l’école développementaliste 
eut une profonde influence sur la discipline. Se fondant sur l’hypothèse selon laquelle il existe 
une relation causale forte entre développement économique et développement politique, il 
s’agissait alors de prouver empiriquement sa pertinence. Depuis lors, l’intérêt pour des études 
comparées se fit plus fréquent et généra une demande pour des données plus standardisées et 
des approches théoriques et méthodologiques adéquates. Toujours selon Heidenheimer 
(1986:180), la recherche comparée en politiques publiques a pour objet la détermination du 
« comment, pourquoi et avec quels résultats différents gouvernements choisissent telle ou 
telle forme d’action ou d’inaction ». Si en Europe, avec notamment la construction de l’Union 
Européenne, et aux Etats-Unis, de par leur régime fédéral, les chercheurs ont réalisés depuis 
un grand nombre d’études comparées, ce n’est pas encore le cas en Amérique latine. L’intérêt 
pour la comparaison, bien que croissant, y est encore relativement faible.  Généralement, il 
s’agit pour le moment davantage de juxtapositions de travaux que de véritable recherche 
comparée73. Le développement d’études comparées rigoureuses dans le domaine des 
politiques publiques en est encore à ses balbutiements.          
Durant les années 70, dans le but de déterminer les facteurs de l’action publique, les 
politologues se sont focalisés principalement sur les variables suivantes: les niveaux de 

                                                                                                                                                   
l’Université Nationale de Colombie. Elle a reçu l’appui financier de Colciencias. Recherche enregistrée dans le 
système HERMES de l’Université Nationale de Colombie (UNAL) “Autonomía y legitimidad de la 
Educación Superior en América Latina” Nº10356.  
73 Par exemple, dans le domaine de l’éducation supérieure, Courard (1993) 
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développement économique, le rôle des élites, des administrations publiques et de l’État, le 
type de régime politique, des partis politiques et des groupes d’intérêt.  
Trois décennies plus tard, Lodge (2007), dans sa présentation de l’état de l’art de la recherche 
comparée en politique publique signale l’ampleur et l’extrême variété du champ tant en 
matière de méthodes, questionnements et thèmes abordés. L’analyse comparée des politiques 
est devenue un champ qui couvre plusieurs disciplines telles que la science politique, la 
sociologie, l’économie et le droit. Fondamentalement il s’agit de comparer pour signaler des 
inférences, en se situant au delà des histoires particulières, sans tomber toutefois dans de 
grandes généralisations. L’unité du champ réside dans la recherche d’explications des 
diverses caractéristiques des activités étatiques au moyen d’une analyse généralement 
internationale, mais souvent aussi intertemporelle et intersectorielle. Une des controverses les 
plus importantes étant celle de l’abordage méthodologique, en particulier en lien avec le 
nombre de cas nécessaires (voir Rueschemeyer, 2003 ; RIPC, 2004).      
Toujours selon Lodge (2007), les principaux abordages des études comparées peuvent se 
classer en trois groupes. Un premier groupe se focalise sur le « contexte » des politiques, en 
particulier les facteurs socioéconomiques. Le niveau de vie d’une société expliquerait le 
développement de différents types de politiques sociales. Les degrés d’ouverture économique 
et d’internationalisation expliqueraient certaines caractéristiques des politiques fiscales. De 
manière générale, l’hypothèse centrale de ce groupe est que les gouvernements répondent aux 
pressions extérieures. C’est la perspective classique de la démocratie libérale où les 
gouvernements répondent aux demandes des électeurs (ou du moins à certains d’entre eux).  
Par ailleurs il existe une longue tradition de recherche politologique intéressée par le poids de 
la politique sur les politiques (politics matter). Ici il s’agit de montrer si la structure des partis, 
l’idéologie des partis au pouvoir ou l’activisme des mouvements sociaux ont une influence sur 
les politiques publiques. Dans le même sens, des recherches tentent de voir si les structures et 
les activités des groupes d’intérêt organisés et les différents réseaux d’acteurs (issue networks, 
policy communities, advocacy coalitions) peuvent expliquer les interventions publiques.  
Un troisième groupe s’intéresse au rôle des institutions dans la formation des politiques 
publiques : en particulier le courant du neoinstitutionalisme historique. Pour celui-ci, les 
politiques seraient dépendantes du sentier tracé (path dependency). Les institutions 
expliqueraient ainsi les styles nationaux, ceux-ci étant compris comme l’interaction entre les 
institutions formelles et les normes informelles.  En ce sens, les chercheurs tentent de mesurer 
l’impact du système institutionnel (centralisation, décentralisation, fédéralisme, 
parlementarisme, présidentialisme, système électoral, etc...). De la même manière, l’impact 
sur les politiques publiques des relations entre Etat et groupes sociaux ou du système 
juridique ou des styles de décision entre aussi en considération.  
Finalement, il existe également une variété d’instruments d’intervention que peuvent utiliser 
les Etats.  Il y a là une autre manière de différencier les études comparées qui consiste à les 
classer selon l’instrument dominant utilisé. Hood (in Lodge, 2007:279) a proposé 4 grands 
domaines: 1) le budget (comment l’Etat obtient et dépense son argent), 2) l’architecture 
institutionnelle (comment s’organise l’Etat pour produire les biens), 3) l’information 
(comment l’Etat acquiert des connaissances et comment il utilise l’information pour modifier 
des comportements), 4) l’autorité (de quelle façon l’Etat exerce son autorité, comment il 
régule les acteurs sociaux : incitation ou usage de la norme?).  
Dans le cadre de ce travail préliminaire, nous nous intéresserons à la façon dont l’Etat a 
exercé son autorité dans les trois cas choisis, et plus spécifiquement sur la pratique de 
l’autonomie universitaire, thème particulièrement important dans l’histoire universitaire 
latino-américaine.    
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Les universités publiques en Amérique latine 

La création d’universités publiques en Amérique latine s’est produite dans le cadre d’un 
modèle de développement fondé sur l’affirmation de l’indépendance nationale et la 
construction et consolidation de l’Etat Nation. Ainsi, c’est entre le XIXème et le XXème 
siècle que se sont créées les universités publiques d’ordre national aujourd’hui parmi les plus 
importantes : l’Université du Chili (UC) fut fondée en 1842, l’Université de Buenos Aires 
(UBA), fut créée en 1821 et devint Université Nationale en 1881 ; à Mexico est fondée en 
1910, après plusieurs tentatives infructueuses, l’Université Nationale du Mexique 
(Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM a partir de 1929) ; à Bogotá, dans ce 
qui s’appelle encore les Etats-Unis de Colombie est fondée en 1867 l’Université Nationale 
(UNC) et, dans un cadre fédéraliste, l’Etat brésilien de Sao Paulo fonde l’Université de Sao 
Paulo (USP) en 1934. Ces cinq universités, qui seront prises en compte par notre étude, sont 
aujourd’hui parmi les principales universités publiques d’Amérique latine. Ensemble elles 
accueillent actuellement environ 752.000 étudiants (UC : 27.000 ; UNC : 43.000 ; USP : 
81.000 ; UNAM : 293.000 ; UBA : 308.000). 

Selon la catégorisation proposée par Rama (2006), la politique de l’éducation supérieure 
latino-américaine seraient soumise actuellement à sa troisième réforme. La première de celle-
ci fait bien entendu référence à la « réforme de Cordoba »  qui généra dans toute l’Amérique 
latine un processus modernisateur en vue de l’affirmation de l’autonomie universitaire, de son 
caractère public et, a partir des années 60 de sa « massification ». La seconde réforme débute 
dans les années 80 et se caractérise par un processus de privatisation de l’éducation 
universitaire. La réforme actuelle, la troisième, poussant vers une internationalisation de celle-
ci et à l’assignation d’un nouveau rôle à l’Etat. Dans les paragraphes suivants, nous indiquons 
quelques éléments centraux de ces réformes.      

En Amérique latine, la régulation des universités publiques est historiquement liée à la 
question de l’autonomie universitaire. Thème central de ce qui est convenu d’appeler le déjà 
presque centenaire « Cri de Córdoba » ou « Manifeste de Córdoba », en référence au 
mouvement de Réforme Universitaire lancé dans cette université publique argentine en 1918 
lors d’une grève des étudiants. Le Manifeste des étudiants argentins, intitulé « La Jeunesse 
argentine de Córdoba aux Hommes libres d’Amérique du Sud », y dénonçait alors les 
structures anachroniques d’un gouvernement universitaire qui s’appuyait sur une domination 
de type monarchique et monastique et appelait à une profonde démocratisation des institutions 
universitaires74.  

Le mouvement de la Réforme Universitaire s’étendit à toute l’Amérique latine et eut parmi 
ses principes fondamentaux, outre celui d’autonomie universitaire, ceux de co-gouvernement, 
d’accès massif et gratuit, de liberté d’enseignement, du concours public, et du rôle moteur que 
l’université devait avoir pour la société. Par autonomie universitaire, il était entendu que 
l’université devait être autonome et autogouvernée –par les professeurs, les diplômés et les 
étudiants-, que ses autorités devaient être élues sans ingérence d’aucune sorte du pouvoir 
politique et que l’institution se donnait ses propres statuts et programmes d’études75- la 
                                                
74 Le texte complet du Manifeste de Córdoba du 21 juin 1918 est accessible sur 
http://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_Liminar 
75 Il est à noter que, par contraste, cette conception de l’autonomie n’est pas à l’ordre du jour dans nombre de 
pays européens, où il est fréquent que le politique détermine les objectifs et ratifie les nominations de 
professeurs. Pour exemple, une récente entrevue d’un député neuchâtelois de gauche publiée par le quotidien 
suisse Le Courrier du 25 juin 2009 signale que le politique doit garder le pouvoir de nomination des professeurs 
et de la ligne générale de l’université afin d’ « orienter le destin de l’université ».       
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science doit être indépendante de toute ingérence, qu’elle soit d’ordre politique, religieuse ou 
autre-; l’université devait aussi disposer d’un financement public garanti légalement et que 
celui-ci devait être géré de manière autonome. L’autonomie universitaire s’entendait ainsi 
dans ses dimensions tant académiques, administratives que financières. Cela signifiait 
également que les forces de sécurité n’avaient pas le droit de pénétrer à l’intérieur des 
bâtiments et des campus. Le principe d’autonomie universitaire, souvent malmené, limité et 
parfois supprimé par les différents régimes militaires ou autoritaires que connut la région au 
cours du siècle passé, sera au cœur des luttes menées par les mouvements étudiants durant 
tout le XXème siècle.  

C’est pendant les années 60 et 70, dans le cadre des politiques de substitution des 
importations, que les universités acquièrent leur caractère de  « masse ». En effet, c’est durant 
cette phase que les Etats considérèrent la formation universitaire comme un outil fondamental 
pour le développement et favorisèrent ainsi un accroissement du nombre d’étudiants et 
d’institutions publiques.  

Avec les années 80, s’est amorcé un deuxième mouvement de réforme, totalement différent à 
l’antérieur. En effet, avec ce qui est convenu d’appeler la « décennie perdue », les 
changements politiques, sociaux et économiques qui se produisirent alors eurent des 
répercussions profondes sur les systèmes éducatifs dans les pays latino-américains. La 
contraction des ressources économiques de ces années généra alors une stagnation ou une 
diminution des ressources publiques en faveur de l’éducation publique (ainsi que dans le 
domaine de la santé publique) d’une part et, de l’autre, le recours aux fonds privés, suivant 
ainsi les recommandations de la Banque Mondiale pour faire face aux déficits publics. Ainsi, 
depuis lors et jusqu'à aujourd’hui, bien que l’autonomie universitaire soit mise sous la 
pression de la logique des politiques néolibérales (Clark, 1984), celle-ci se trouve toujours en 
débat. Son application et son étendue actuelles se conjuguent selon des degrés et des 
modalités divers dans la plupart des pays d’Amérique latine.  

Dans le cadre général des politiques néolibérales en vigueur, les politiques d’éducation 
supérieure se dirigèrent alors à favoriser le développement d’institutions privées et leur mise 
en compétition. Pour ce faire, les modifications normatives –souvent au niveau constitutionnel 
selon les préceptes de l’économie constitutionnelle chère à J. Buchanan (1989)- devaient ainsi 
assurer la création d’un marché éducatif soumis aux règles de l’offre et de la demande. Ce 
processus de marchandisation des formations académiques ouvrait ainsi également la voie à 
l’adoption de traités de libre commerce, avec les Etats-Unis en particulier, qui devait inclure 
le secteur éducatif.  

Le bilan établi par l’UNESCO (2002) de ces politiques est pourtant sans équivoque : les 
politiques d’austérité ont compromis l’accès, la qualité et l’équité de l’éducation. En ce qui 
concerne l’éducation supérieure, sa transformation entre 1950 et le nouveau millénaire est 
claire. Comme le note Fernandez Lamarra (2004), le nombre d’institutions universitaires en 
Amérique latine est passé de 75 en 1950 à près de 3000 aujourd’hui, la plupart étant de 
caractère privé76.  Le nombre d’étudiants s’est quant à lui multiplié de manière rapide pour se 
situer autour des 15 millions en 2005 contre seulement 276000 en 1950. La majorité des 
étudiants étant absorbée par des institutions privées générant ainsi un renversement de la 
relation public-privé par rapport aux années 70. Dans plusieurs pays (Brésil, Chili, Colombie), 
la matricule universitaire privée dépasse ainsi largement la publique. Ceci a permis, tout 
                                                
76 Selon la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), Buenos Aires, 2002 il y avait 
en 2000, 1917 universités privées et 1028 universités publiques en Amérique latine et aux Caraïbes.  
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d’abord par l’expansion de la matricule publique (1960-1970) relayée ensuite par celle de la 
matricule privée (1990-2000), que le taux brut de scolarisation dans la région passât de 2% en 
1950 à environ  20% en 2000. Chiffre cependant encore très inférieur aux taux enregistrés 
dans les pays industrialisés (51,6% en 1996). Ainsi, en ce début de XXIème siècle l’éducation 
universitaire latino-américaine subit très clairement un double mouvement. Un premier de 
massification relative et un second de privatisation.   

La reconnaissance de cet échec en termes d’accès, de qualité et d’équité jette les bases pour 
une nouvelle réforme des politiques éducatives, avec la recherche de la définition d’un 
nouveau rôle pour l’Etat. Selon Rama (2006), les axes principaux qui caractériseraient la 
reforme actuelle, la « troisième », seraient la massification de l’éducation supérieure, la 
nouvelle régulation nationale et internationale, les nouvelles technologies de communication, 
les nouvelles frontières de l’éducation et des nouveaux savoirs. 

Dans le cadre de cette communication initiale, nous allons nous limiter à une description et 
comparaison des principales dispositions normatives et institutionnelles actuellement en 
vigueur dans trois des cas sélectionnés (Argentina, Chili, Colombie) en nous centrant plus 
particulièrement sur le thème de l’autonomie. A manière de résumé, la table de l’annexe 1 
indique les principales dispositions normatives auxquelles ont été soumises les trois 
universités publiques en considération durant le XXème siècle et ce début de XXIème siècle.  

Le cas de l’Argentine 

Comme il a été signalé auparavant, l’Argentine a été le théâtre du lancement en 1918 d’un 
mouvement universitaire, la Réforme Universitaire, qui marquera profondément la politique 
de l’éducation supérieure tant en Argentine que dans le reste de l’Amérique latine. Le 
mouvement de la Réforme constitue une véritable « épopée émancipatoire» qui s’invite 
encore aujourd’hui dans la plupart des débats au sein des universités publiques latino-
américaines.   

En Argentine même, durant  la première partie de ce XXème siècle (1918-1950), l’université 
se développa dans le cadre d’une conception essentiellement laïque, pragmatique et étatique 
qui visait à former des citoyens et des administrateurs. Elle est gratuite et les Universités 
disposent d’une large autonomie et sont financées par l’Etat, dans la droite ligne des principes 
énoncés para le « Cri de Córdoba ». Une première rupture importante aura cependant lieu en 
1930 avec le coup d’Etat militaire qui marca la fin du régime constitutionnel présidé par H. 
Yrigoyen. Cela signifia la fin de l’autonomie des universités, la répression et le retour du 
conservatisme.  

C’est avec l’avènement du péronisme en 1946 que commença à se concrétiser un système 
éducatif gratuit et de masse : entre 1947 et 1955 le nombre d’étudiants universitaires se 
multiplia par trois. La Loi 13.031 de l’année 1947 instaura ainsi un nouveau cadre légal pour 
l’éducation supérieur dérogeant la Loi Avellana (du XIXème siècle) et les postulats 
d’autonomie et de co-gouvernement issus de la Réforme de 1918.  Cependant, avec le régime 
universitaire péroniste, le recteur ainsi que les professeurs étaient nommés par le pouvoir 
politique national. 

Le coup d’Etat de 1955, anti-péroniste, qui reçut l’appui des intellectuels, permit la 
réactualisation de la Loi Avellana par le biais du décret nº6403. Celui-ci reprenant à son 
compte les principaux éléments consacrés para le mouvement réformiste de 1918. Mais, en 
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même temps, il autorisera l’ouverture d’universités privées (Loi 14.557 de 1958) mettant fin 
ainsi à un monopole d’état vieux de 150 ans.  

En 1966, après un nouveau coup d’Etat, dans le cadre de la lutte anti-communiste, les 
universités furent à nouveau objet de toutes les persécutions politiques. En 1967, la Loi 
Organique Nº 17.245 réorganisa le système universitaire, interdit toute forme de prosélytisme 
politique et limita l’autonomie à sa seule dimension strictement académique. Le Plan Taquini 
procéda à une régionalisation et à une diversification des études universitaires en ouvrant 
entre 1968 et 1972 plusieurs universités publiques dans les provinces argentines (Rosario, Río 
Cuarto, Comahue, Salta, Catamarca, Luján, Lomas de Zamora). Entre 1973 et 1976, la 
politique universitaire passa par des moments contradictoires. D’une part, l’Université de 
Buenos Aires supprima les restrictions à l’inscription des étudiants et prenait une part active 
au projet de modernisation économique et sociale du pays. Mais vers la fin de la période, le 
pouvoir fit marche arrière et restaura les limitations et la répression. A la fin de la dictature en 
1983, le 43% des institutions universitaires (22 sur 49), 24% des étudiants et 38% du corps 
professoral dépendait du secteur privé.  

Avec le retour de la démocratie en 1983, avec Raúl Alfonsin et le Parti Radical au pouvoir, le 
respect de l’autonomie universitaire reçut à nouveau une attention toute particulière. Après 
quasi trois lustres d’interventions autoritaires ininterrompues dans la vie de l’université par la 
dictature militaire,  l’université aspirait à une complète autonomie. Sensible à cette demande, 
le nouveau gouvernement entama un processus de « normalisation » (décret 148 de 1983) qui 
consistait à revenir à la régulation et statuts universitaires antérieurs à 1966. Cela 
s’accompagna d’une réincorporation de professeurs licenciés, la réalisation de concours 
publics, le retour au gouvernement tripartite (professeurs, diplômés et étudiants) de 
l’université et, comme élément de démocratisation sociale, le retour de l’inscription libre 
(sans limitations ni examen) qui avait été supprimée par les gouvernements militaires. Durant 
cette première période, le gouvernement délégua pratiquement à chaque université le soin de 
définir sa politique face aux demandes sociales. Cependant il devint évident, devant 
l’augmentation importante du nombre d’étudiants, de la nécessité d’une réforme du système 
universitaire (Mestman, Suasnábar, s.f. : 3-4).  

Une deuxième phase s’ouvre avec l’accession au pouvoir de Menem en 1989 jusqu’en l’an 
2000, et qui verra un retour de l’interventionnisme de l’Etat dans le domaine universitaire. 
Les premières années furent marquées par l’adoption de l’agenda des réformes proposées par 
la Banque Mondiale, qui aboutit, dans le domaine de l’université, par l’adoption de la Loi 
d’Education supérieure de 1995. Il s’agissait selon Suasnábar (1999), d’une part de 
« délégitimer l’université publique » et, d’autre part, d’installer l’idée d’une transformation 
profonde de celle-ci en avançant le problème de la qualité, de la nécessité de l’évaluation et 
du recours au paiement de la matricule, c‘est-à-dire de la fin de la gratuité. Au niveau 
constitutionnel, c’est l’introduction en 1994 du terme d’équité à coté de celui de gratuité, qui 
permettra d’ouvrir le débat sur une « gratuité conditionnée »77 (voir texte constitutionnel. 
Annexe 1). 

                                                

77 Déclaration du Ministre de l’Education et de la Culture, Jorge Rodriguez à Página 12, durant la convention 
constituante: “Nosotros queremos que en la Constitución figure, al igual que en la Ley Federal, el principio de 
gratuidad y equidad de la enseñanza. La gratuidad debe garantizarse para los niveles preescolar, primario, 
secundario y la formación docente. No para los alumnos que van a la Universidad y provienen de los sectores de 
mayores recursos”. (1994). 
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En concordance avec la banque Mondiale, la loi d’Education supérieure de 1995 avait comme 
objectifs généraux la promotion du développement des universités privées, le développement 
de stratégies d’autofinancement des institutions d’éducation supérieure (vente de services, 
recherche de ressources propres), redéfinition du rôle de l’Etat comme un « Etat évaluateur » 
et recherche de plus d’équité (et non d’égalité). C'est-à-dire tout le corpus doctrinaire des 
politiques néolibérales. Ce nouveau rôle attribué à l’Etat facilita l’émergence d’un corps 
« tecno-bureaucratique » de pairs académiques spécialisé dans l’évaluation universitaire ainsi 
que la création de plusieurs instances de coordination (CONEAU, Consejo de Universidades, 
Consejos de Planification Regional) qui faciliteront la mise en compétition des institutions.     
 
L’instabilité politique qui a suivi la période ménémiste, jusqu’ à l’arrivée au pouvoir des 
Kirchner, n’a pas permis de modifier de manière significative les structures mises en place par 
la loi de 1995. Mis a part quelques « gestes », la politique universitaire se caractérise 
davantage par la continuité (Mestman, Suasnábar, s.f. : 10).  
  
 Au final, il faut signaler que le système universitaire public argentin est constitué aujourd’hui 
par une centaine d’universités, dont 44 universités publiques nationales. En 1955, le pays ne 
comptait que 7 universités. Les universités privées sont devenues majoritaires en nombre (55) 
mais pas en nombre d’étudiants. 

 

Le cas du Chili 

L’université chilienne a été l’une des principales victimes du régime militaire de Pinochet. 
Auparavant, l’université chilienne (en tout et pour tout 8 institutions en 1970) se caractérisait 
par son haut degré d’autonomie. De fait, comme l’affirme Cox (1993 :289) il n’y avait pas à 
proprement parler de « politique » universitaire au sens strict du terme, sinon un « Etat 
bienveillant ». Les années 60 seront ainsi marquées par une forte autonomie des institutions 
universitaires qui, à la fin de la décennie, seront co-gouvernées par les académiques, le 
mouvement étudiant et le personnel administratif.  En même temps, dans le contexte politique 
du Chili de l’époque, l’Université se politise et est l’objet de luttes internes pour son contrôle 
qui sont le reflet de la situation politique nationale. L’expérience de cette autonomie politisée 
est interrompue brutalement par le coup d’Etat militaire de Pinochet en 1973 contre le 
gouvernement socialiste de Salvador Allende.  

Avec le gouvernement militaire l’expérience de l’autonomie universitaire inspirée du 
mouvement de la Reforme Universitaire s’interrompt brutalement. Commence alors une 
logique de contrôle militaire et de purge dans les universités. Les recteurs sont directement 
nommés par le président et l’Université du Chili est démembrée. La logique qui s’impose 
progressivement est celle d’une asphyxie des universités publiques par la baisse des budgets 
alloués (qui avaient été fortement augmentés sous Allende) et de la mise en concurrence des 
universités par l’ouverture d’universités privées à partir des années 80. En 1980, il n’existait 
au Chili encore aucune université privée. En 1985, les universités publiques passent de 8 à 18, 
principalement du fait du démembrement de l’Université du Chili (processus de 
régionalisation de 1981), et les universités privées passent de 0 en 1980 à 3 en 1985 et a 40 en 
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199078.  Au niveau du nombre d’étudiants inscrits, suite à l’augmentation très forte sous 
Allende, le nombre d’étudiants diminuera sensiblement. En 1980, il sera encore inférieur 
d’environ 20% à ce qu’il était en 1973 (Cox, 1993 :307).  A partir de 1980, la croissance du 
nombre d’étudiants se doit essentiellement au développement des universités privées, sans 
jamais pour autant atteindre le niveau de 1973. De fait, le système universitaire chilien entre 
brutalement dans l’ère néolibérale ou la mise en compétition devient la règle absolue. Le 
système universitaire public pratique une sélectivité éducative (la limitation des places 
disponibles implique des exigences académiques élevées) et le secteur universitaire privé 
pratique une sélectivité sociale79 (Cox, 1993 : 310). A partir de 1980, un processus de 
transferts des coûts de l’éducation du budget public vers les étudiants s’amorce et s’installe 
clairement un système universitaire mixte public et privé.  

Sur le plan du gouvernement universitaire, la dictature désigne les recteurs qui sont tous des 
militaires membres des Forces Armées. A la fin du régime militaire, celui-ci établit une Loi 
Organique Constitutionnelle de Education (Décret Loi nº3 de mars 1990) qui prévoit la 
création d’un Conseil Supérieur de l’Education comme une entité autonome de coordination 
qui a pour tâche principale la surveillance, l’accréditation et l’approbation de la création de 
nouveaux programmes universitaires et d’institutions. Cette loi prévoit la pleine autonomie 
des institutions d’éducation supérieure –autonomie académique, financière et administrative- 
avec cependant des limitations en matière d’activités politiques (art. 77 et 7880). Avec le 
retour de la démocratie, difficilement, un chemin se fraie pour aboutir à un nouveau statut 
pour l’Université du Chili, alors plongée dans une crise profonde, en 2006.  Ainsi, en trois 
décennies, l’Université chilienne, est passée du co-gouvernement –académiques, étudiants, 
administratifs- au contrôle externe par le gouvernement militaire et, progressivement à partir 
de la fin des années 80, puis avec la démocratisation, au contrôle du gouvernement 
universitaire par le secteur académique.  Le Statut de 2006 de l’Université du Chili lui 
redonne une pleine autonomie et prévoit l’élection directe du Recteur pour un mandat de 4 ans 
par le corps des professeurs avec une seule et unique possibilité de réélection. Le nominateur 
final restant le Président de la République (art. 18 du Statut).  

Le cas de la Colombie 

Le système universitaire colombien se caractérise par sa diversité. Outre la principale 
université publique – l’Université Nationale- restructurée en 1935 comme une Université 
laïque, étatique et autonome, dans la droite ligne du mouvement de la Reforme Universitaire 
                                                
78 L’augmentation du nombre des universités privées est particulièrement important en 1989, juste avant 
l’abandon du pouvoir de Pinochet qui se produisit en mars 1990, en prévision du changement de normes qui 
rendrait l’ouverture de nouvelles universités plus difficile. 
79 Cette constatation est également valable pour le cas de la Colombie. 

80 Artículo 77 (78).La autonomía y la libertad académica no autoriza a las entidades de educación superior para 
amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico ni permite actividades orientadas 
a propagar, directa o indirectamente, tendencia político partidista alguna. Estas prerrogativas, por su esencia 
misma, excluyen el adoctrinamiento ideológico político, entendiendo por tal la enseñanza y difusión que excedan 
los comunes términos de la información objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y 
las objeciones más conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista. Artículo 78 (79). Los recintos y lugares 
que ocupen las entidades de educación superior en la realización de sus funciones no podrán ser destinados ni 
utilizados para actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras para sus labores. Corresponderá a 
las autoridades respectivas velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior y arbitrar las 
medidas necesarias para evitar la utilización de dichos recintos y lugares para actividades prohibidas en el inciso 
precedente. (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (N° 18.962) del 10 de marzo 1990. 
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de 1918, -perspective cependant bloquée par l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 1946-, 
il existe un grand nombre d’autres universités tant publiques que privées. Cette caractéristique 
est à mettre en relation avec le processus de laïcisation tardif et partial du pays. En particulier, 
la Constitution de 1886, qui régit la République de Colombie jusqu’en 1991, était 
confessionnelle et offrait un quasi monopole sur l’éducation à l’Église catholique.  Ainsi, en 
1965 il existait 22 institutions publiques d’éducation supérieure ou universités et 15 privées. 
Vingt ans plus tard, en 1985, les premières étaient 69 et les secondes 156 (Lucio y Serrano, 
1993 :252-4). Durant les années 60, de manière similaire aux autres pays de la région, la 
perception du rôle de l’université était très contrastée. Pour les uns elle devait être le moteur 
du développement national et pour les autre le fer de lance de la transformation sociale. Cette 
situation ne déboucha cependant sur aucune réforme universitaire jusqu’en 1980. En fait, il 
n’existait pas vraiment de politique universitaire. La croissance du nombre des institutions et 
des étudiants se fit de manière hétérogène, sans planification, et correspondait davantage à des 
opportunités ou à des initiatives diverses tant publiques –nation, départements, municipalités- 
que privées –religieux, corporations privées, groupements économiques ou politiques-. les 
institutions sont pour la plupart de petites tailles.  

C’est en 1980 que le Congrès dota le pouvoir exécutif de facultés extraordinaires pour 
reformer et organiser le système universitaire par décret unilatéral, c’est-à-dire sans qu’il y ait 
eu un processus de négociation avec les acteurs du système, en particulier avec les 
professeurs. C’est ainsi qu’avec le décret 80 de 1980, qui reconnait légalement l’autonomie 
universitaire dans les limites fixées par la loi, l’Etat précise son rôle : celui  de financier et 
d’administrateur dans le cas des universités publiques, en particulier par le biais de la 
nomination du recteur, et celui de contrôle académique et financier dans le cas des universités 
privées. Dans le même mouvement les professeurs deviennent des employés publics, ce qui 
leur enlève la capacité de négocier des conventions collectives de travail avec l’Etat. 
Cependant, l’attitude passive et permissive de l’Etat se traduisit par la multiplication des 
institutions privées et un contrôle à peu près nul de la qualité académique des programmes 
offerts. En fait, cette stratégie permit une (relative) massification des études universitaires 
mais souvent de piètre qualité (professeurs payés à l’heure, cours nocturnes), avec une 
prolifération de ce qui dans le jargon local s’est appelé des « universités de garage » (privées) 
qui forment (?) des étudiants dans des domaines où peu d’infrastructures sont requises (droit, 
comptabilité, sciences sociales, économie, etc.) pour répondre a une demande importante de 
formation postsecondaire alors que les restrictions dans les dépenses publiques empêchent les 
universités publiques d’absorber davantage d’étudiants81 : le montant des dépenses publiques 
alloués à l’éducation supérieure stagne voire diminue durant les années 80 alors que la 
demande augmente, avec comme conséquence une dégradation des conditions d’études 
(bibliothèques) et des services offerts au étudiants (restaurants, logements). Cette (absence de) 
politique permit, entre autre, au secteur privé de devenir majoritaire en terme de nombre 
d’étudiants.  

Sur le plan de l’autonomie universitaire, durant les années 80 celle-ci se trouve reconnue mais 
grandement limitée par le même décret nº80. La conception prédominante étant plutôt celle 
d’une autonomie administrative fondée sur la même logique que la décentralisation (qui, en 
Colombie s’apparentait davantage à la déconcentration). De fait, les universités publiques se 
trouvaient dépendantes du pouvoir exécutif et celles-ci étaient considérées comme des agents 
de l’action gouvernementale sans grande autonomie pour décider de leurs propres processus 
académiques. Ceci est particulièrement évident de par la composition des Conseils Supérieurs 
                                                
81 L’Université Nationale de Colombie n’admet que environ 11% des aspirants qui se présentent aux examens 
d’admission. 
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des Universités ou siégeaient des représentants des autorités politiques et par le fait que le 
recteur de l’institution était nommé par le président de la République. De plus, bien que le 
décret nº80 limita déjà grandement l’autonomie des institutions dans l’élaboration de leurs 
statuts, le pouvoir exécutif se réserva encore le pouvoir de les contrôler : celui-ci devait les 
approuver.  Bref, il s’agissait d’un processus d’autonomie restreinte et sous contrôle politique, 
à l’image de ce qui se passait sur le plan politique national avec le régime du Front National. 
En fait, le rapport entre les pouvoirs de vigilance et d’inspection reconnus à l’Etat et le 
principe d’autonomie concédé aux institutions universitaires, la balance penchait très 
fortement du côté de la vigilance. 

Les années 90 apporteront des changements importants en matière de politique d’éducation 
supérieure. En effet, d’une part la nouvelle Constitution de 1991 reconnaissait (enfin) 
l’autonomie universitaire et la nécessité d’établir une loi particulière (art. 69) qui devait 
prévoir la participation de la communauté éducative à la direction (art. 68). La Constitution 
autorise les Universités à se choisir leurs autorités et à se régir par leurs propres statuts. Et, 
d’autre part, la loi, qui sera promulguée l’année suivante (Loi 30 de 1992), organise le 
système universitaire par delà les différences entre établissements privés et publics. En 
particulier, l’autonomie cesse ainsi de n’être qu’un produit dérivé de la liberté d’enseignement 
(Villamil, 2005) et la balance change de côté : l’inspection se fait moins présente et 
l’autonomie se déploie davantage. Les juges constitutionnels seront appelés durant cette 
décennie à préciser la portée de l’autonomie des universités.  

La reconnaissance de l’autonomie des universités, -qui établit le droit aux universités de faire 
ce qu’elles veulent- est cependant contrebalancée d’une part par la présence de représentant 
du Ministère de l’Éducation au sein des Conseils Supérieurs des universités officielles (le 
Ministre lui-même dans le cas de l’Université Nationale) –la plus haute autorité de 
l’établissement- qui nomment leur Recteur et, d’autre part, par la création de système de 
financement de la recherche (Colciencias), de système d’information et d’accréditation 
périodique des programmes et des institutions (CNA) et le développement d’examens 
nationaux de fin d’études (ECAES). De cette façon, l’Etat tente d’orienter la politique des 
universités, tant officielles que privées, par des outils incitatifs d’orientation et de mise en 
compétition pour les ressources, ce qui limite de facto l’autonomie des universités82.  

La loi 30 de 1992 reconnait également un caractère particulier à l’Université Nationale (art. 
142 transitoire). Celle-ci sera régie par le Décret Extraordinaire 1210 de 1993 qui rendra plus 
explicite le concept d’autonomie (voir Annexe 1). De fait, l’autonomie n’est en réalité que 
partielle du fait que l’élection du recteur est indirecte : par les membres du Conseil Supérieur 
dont la composition est fixée par le décret 1210. Il est ainsi composé de huit membres, y 
compris le recteur (sans droit de vote), dont le ministre de l’éducation, deux membres 
désignés par le Président de la République, un ex recteur élu par les ex recteurs, un membre 
désigné par le Conseil National d’Education Supérieure, un membre du Conseil Académique 
de l’université désigné par lui, un professeur élu par ses pairs et un étudiant également élu par 
ses pairs. D’autre part, les doyens des Facultés sont désignés par le Recteur. Ce qui montre les 
limites de l’exercice de participation des académiques au processus de désignation de leurs 
autorités. Dans la pratique, les professeurs et étudiants ne sont que consultés dans la 
désignation des autorités académiques83. Il s’agit donc là, malgré la reconnaissance formelle 
                                                
82 En particulier, l’introduction d’un examen national de fin d’études (ECAES) par discipline ne peut que 
conduire à une homogénéisation des curricula et constitue un frein à l’innovation.  
83 Il est clair que la participation des membres de la communauté à la désignation de leurs autorités dépend 
fortement de la volonté des recteurs, comme il s’est avéré dans la pratique.   
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d’une ample autonomie de l’université, d’une autonomie réelle limitée et sous contrôle 
partagé entre monde politique et secteur académique. Avec un avantage pour le monde 
politique, du fait qu’il contrôle les cordons de la bourse par le biais de la politique budgétaire.      

 

Conclusion 

La comparaison des tendances et des cadres institutionnels des politiques en matière 
d’éducation supérieure dans les cas étudiés montrent des mouvements similaires dans les trois 
pays pris en compte ici, au-delà de la persistance de différences nationales.     

Un premier niveau d’analyse concerne les dispositions constitutionnelles relatives à  
l’éducation supérieure ou universitaire. Ainsi nous observons que dans les cas choisis, seul le 
Chili ne dispose actuellement d’aucune mention sur ce thème dans sa Constitution de 1980. 
La Colombie a reconnu l’autonomie universitaire dans sa Constitution de 1991. L’Argentine a 
reconnu dans sa Constitution de 1994 les principes de l’autonomie et de la gratuité des 
universités nationales, mais y a ajouté celui de d’équité. Cependant, au-delà de cette 
différence de niveau normatif, il faut reconnaître que, dans le cas du Chili, cette autonomie a 
été largement reconnue par la législation. Le processus de transition démocratique spécifique, 
avec une nouvelle constitution –encore en vigueur- pilotée par Pinochet lui-même, explique 
certainement cette particularité, en contraste avec les processus de transition constitutionnelle 
colombien et surtout argentin qui se caractérisa par la volonté d’effacer les « marques » de la 
période dictatoriale.    

Le constat, valable pour les trois pays, est celui de la constitution de systèmes universitaires 
dont l’autonomie, dans son étendue, dépend des pressions extérieures, tant socio-économiques 
que politiques. Ainsi, il est possible de dégager trois grandes périodes en relation avec la 
conception de l’autonomie universitaire. La première période s’étend de 1918 aux environs de 
1950. Cette période initiale se caractérise par une lutte politique autour des préceptes de la 
Réforme de 1918 entre les universitaires et les gouvernements successifs pour en limiter la 
portée émancipatoire. Cette période est cependant encore marquée par un caractère élitiste de 
l’université. C’est, selon la catégorisation proposée par Krotsch (2001), l’université des 
« avocats ». La période suivante, en lien avec l’idée d’un Etat moteur du développement, 
permettra l’expansion et la « massification » des études universitaires. Dans ce contexte, 
l’autonomie est conçue dans le cadre de la politique économique de la substitution des 
importations, mais son exercice permet aussi la contestation générale de régimes politiques 
basés encore largement sur des structures oligarchiques. Ces régimes politiques répondront à 
cette contestation par une politique universitaire qui, selon l’époque et les pays, oscillera 
entre, ou combinera, la répression et/ou la diversification du secteur universitaire par 
fragmentation, décentralisation et privatisation. L’instrument privilégié de régulation étant ici 
la règle, par le biais d’interventions normatives de manière plus ou moins autoritaire.  

La dernière période, qui s’étend des années 80 à aujourd’hui, se caractérise par une 
démocratisation certaine des régimes politiques de la région (et en particulier des trois pays 
pris en considération) et, simultanément, par la crise des finances publiques. L’instrument 
d’action privilégié sera alors davantage basé sur une mise en compétition des institutions et 
des acteurs universitaires dans le cadre d’une raréfaction des ressources financières 
publiques : ce sont les politiques néolibérales. L’application de cet instrument de nature plus 
incitative se combinant nécessairement par la mise en place de mécanismes d’évaluation et 
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d’accréditation des performances d’enseignement et de recherche, ainsi que d’un 
renforcement du secteur universitaire privé. Dans ce nouveau cadre, l’importance prise par 
des notions comme l’efficience, l’accountability (nouvelle gestion publique) fera apparaître 
l’exercice de l’autonomie universitaire (cogouvernement, gratuité) comme anachronique et 
inadapté aux conditions d’une optimale compétition pour l’obtention de moyens financiers sur 
un marché. De cette manière, la pression ou le chantage financier exercé par les 
gouvernements sur les universités publiques pour faire preuve de davantage d’efficience, 
notamment par la mise en place de diverses instances nationales de coordination et de 
contrôle et à la privatisation, tend à réduire de facto l’exercice de l’autonomie universitaire, 
entendue comme des espaces collectifs de délibération, de décision et de gestion, à sa plus 
moindre expression : à l’activité individuelle qui se développe dans l’espace de la salle de 
cours.  
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Annexe 1 
Université Art. constitutionnel Loi Norme spécifique 

actuelle 
UC (Chili)  -Estatuto Orgánico de 

1931 

-Estatuto Orgánico de 
1971 

-Estatuto Orgánico de 
1981 (Décret-Loi 153)  

-Décreto-Ley  Nº3, 
2006 

Estatuto Orgánico de 
2006 

La Universidad de 
Chile, Persona Jurídica 
de Derecho Público 
Autónoma, es una 
Institución de 
Educación Superior del 
Estado de carácter 
nacional y público, con 
personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y 
plena autonomía 
académica, económica 
y administrativa, 
dedicada a la enseñanza 
superior, investigación, 
creación y extensión en 
las ciencias, las 
humanidades, las artes 
y las técnicas, al 
servicio del país en el 
contexto universal de la 
cultura. 

UNC (Colombie) Art. 69 de la 
Constitución 1991:  

  Artículo 69. Se 
garantiza la autonomía 
universitaria. Las 
universidades podrán 
darse sus directivas y 
regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo 
con la ley. La ley 
establecerá un régimen 
especial para las 
universidades del 
Estado.(…) 
 

-Ley orgánica Nº68 de 
1935 

-Decreto 0136 de 1958 
Estatuto orgánico de la 
Universidad Nacional  

Ley 65 de 1963 

Decreto Ley 082 de 
1980 

Ley 30 de 1992 y 
Decreto Extraordinario 
1210 de 1993 

 

DECRETO 1210 DE 
1993 
Articulo 1. 
La Universidad 
Nacional de Colombia 
es un ente universitario 
autónomo del orden 
nacional, vinculado al 
Ministerio de 
Educación Nacional, 
con régimen especial, 
cuyo objeto es la 
educación superior y la 
investigación, a través 
del cual el Estado, 
conforme a la 
Constitución Política, 
promoverá el desarrollo 
de la Educación 
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Superior hasta sus más 
altos niveles, fomentará 
el acceso a ella y 
desarrollará la 
investigación, la ciencia 
y las artes para alcanzar 
la excelencia.(…) 
Articulo 3. Régimen de 
autonomía. En razón de 
su misión y de su 
régimen especial, la 
Universidad Nacional 
de Colombia es una 
persona jurídica 
autónoma, con 
gobierno, patrimonio y 
rentas propias y con 
capacidad para 
organizarse, 
gobernarse, designar 
sus propias autoridades 
y para dictar normas y 
reglamentos, conforme 
al presente Decreto. 

Articulo 4. Autonomía 
académica. La 
Universidad Nacional 
de Colombia tendrá 
plena independencia 
para decidir sobre sus 
programas de estudio, 
investigativos y de 
extensión. Podrá definir 
y reglamentar sus 
características, las 
condiciones de ingreso, 
los derechos 
pecuniarios exigibles y 
los requisitos para la 
expedición de los ti-
tulos correspondientes. 
Artículo 8.Autonomía 
financiera y 
presupuestal. Para los 
fines definidos por este 
decreto, la Universidad 
Nacional de Colombia 
tiene autonomía para 
usar, gozar y disponer 
de los bienes y rentas 
que conforman su 
patrimonio, para 
programar, aprobar, 
modificar y ejecutar su 
propio presupuesto, en 
los términos que defina 
la Ley Orgánica de 
Presupuesto y la 
correspondiente ley 
anual, teniendo en 
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cuenta su naturaleza y 
régimen jurídico 
especial. 

UBA (Argentine) Art. 75 num. 19 
constitución de 1994 
(atribuciones del 
Congreso) 

(…)Sancionar leyes de 
organización y de base 
de la educación que 
(…) garanticen los 
principios de gratuidad 
y equidad de la 
educación pública 
estatal y la autonomía y 
autarquía de las 
universidades 
nacionales (…) 

Decreto orgánico de 
1874 
Ley 1597 de 1885 
(estatutos de las 
universidades 
nacionales) 
Ley 13.031 de 1947 
Nuevo régimen 
universitario 
Ley 14.297 orgánica de 
universidades 
Decreto Ley 477 de 
1955 (Deroga las 
Leyes 13.031 y 
14.297, y 
restablece la 
vigencia de la Ley 
1.597) 
Decreto 6.403 de 1955 
Organización de 
las Universidades 
Nacionales 
Ley 17.245 de 1967 
Ley orgánico de las 
U.N. 
Ley 20.654 de 1974 
orgánica de las 
universidades 
nacionales - 
Sustitución de la 
Ley 17.245 
Ley de Facto 22.207 de 
1980. Ley orgánica 
de las 
Universidades 
Nacionales - 
Derogación de las 
leyes 20.654, 
21.276 y 21.533 
Decreto 154/1983. 
Universidades 
Nacionales - 
Intervención - 
Aplicación de los 
estatutos vigentes al 
29/7/76  
Ley 23.068 de 1984 
Normalización de las 
U.N. 
Decreto 2.461 de 1985 
Consejo 
Interuniversitario 
Nacional 
Ley 23.569 de 1988. 
Regimen 
económico-

Estatuto Universitario 
de 1983 (contiene las 
modificaciones 
aprobadas por la 
Asamblea Universitaria 
el 22 de 
julio y el 11 de 
noviembre de 1960, 
publicadas en el Boletín 
Oficial el 28 de julio y 
el 6 de diciembre 
de 1960, 
respectivamente, y 
vigentes, según ese 
orden cronológico, 
desde el 7 de agosto y 
el 16 de diciembre de 
1960, y las aprobadas 
por el Ministerio de 
Educación y Justicia de 
acuerdo con lo 
establecido por el art. 6º 
inc. a) de la ley 23.068. 
Fue puesto en vigencia 
nuevamente por el 
decreto 154/83, 
ratificado por ley 
23.068 
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financiero de las U. 
N. 
Ley 24.195 de 1993. 
Ley Federal de 
Educación 
Ley 24.521 de 1995. 
Ley Nacional de 
Educación Superior 
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Axe 2 : La transformation des économies politiques 

La privatisation des services publics au Pérou et en Argentine: entreprise politique et 
contraintes structurelles. 

 
 
 
Le virage dans leur modèle de développement que, un à un, les Etats latino-américains ont 
effectué à partir des années 70 avec l’adoption des politiques du « consensus de Washington » 
pose un problème complexe d’analyse du changement social. La convergence à l’échelle 
régionale d’un mouvement qui débute au Chili sous Pinochet puis, à la faveur de la « crise de 
la dette », gagne les nations voisines, tend à conforter les explications d’ordre structurel ou 
déterministes qui rabattent les transformations socioéconomiques sur la nécessité des « lois » 
du marché84. Ce faisant, ces cadres explicatifs oublient que les transitions vers la gestion 
privée des biens et services collectifs s’est effectuée, dans chaque cas, à l’intérieur de 
« constellations » particulières d’acteurs et d’intérêts dont le jeu pèse profondément sur le 
déroulement et l’issue des processus de libéralisation économique. D’où les différences 
marquées dans le rythme et la profondeur des réformes néolibérales entre des pays tels que 
l’Equateur, où le désengagement de l’Etat s’est produit de manière progressive et partielle, 
dans un va-et-vient ponctué par des vagues de mobilisation sociale, et des pays comme le 
Chili, où la transition vers le néolibéralisme a été imposée de manière violente et brutale.  
 
Ce travail s’intéresse aux deux régimes démocratiques où l’implantation du modèle néolibéral 
a pris le tour le plus abrupte : l’Argentine de Menem et le Pérou de Fujimori. Autant par la 
rapidité du « changement de paradigme » que par le caractère saillant des leaderships 
politiques sous lesquels ce changement s’est déroulé, les deux cas sélectionnés livrent des 
lumières puissantes sur les déterminants politiques et personnels du changement. Il s’agit 
d’étudier le rôle joué par les acteurs politiques, en particulier les deux présidents, dans la 
privatisation des entreprises d’Etat, cette politique étant partie intégrante du programme plus 
large d’ « ajustement structurel » engagé au début des années 90 par ces deux gouvernements. 
L’intérêt d’une approche comparative prenant pour objet d’étude les deux cas évoqués réside 
dans l’uniformité relative des conditions, pratiques et résultats des processus de privatisation 
menés dans ces deux pays, combinée aux différences marquées dans certaines caractéristiques 
politiques des agents présidentiels à l’œuvre. 
  
En effet, Menem et Fujimori diffèrent sensiblement dans leur background politique ainsi que  
dans le type de ressources dont ils disposent à l’origine pour engager les privatisations. 

                                                
84Ces vues font parfois écho à l’opinion commune, comme il arrive en Argentine au moment du changement de 
modèle. Voir Novaro, M et Palermo, V. (1996). Politica y poder en el gobierno de Menem. Buenos Aires: 
Grupo, p.12 
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Menem est issu du Partido Justicialista,  parti-phare de la vie politique argentine associé à la 
figure légendaire du général Perón. C’est au sein de cette formation historique qu’il construit 
sa carrière, se jouant de réseaux clientélaires et de rivalités politiques habilement exploitées. 
Après avoir été gobernador de La Rioja, une des provinces les plus pauvres du pays, au début 
des années 80, il parvient à évincer ses concurrents du parti, dont le favori Cafiero, à la 
candidature pour les élections présidentielles de mai 198985. C’est en tant que représentant 
légitime du peronismo, à la tête d’un mouvement complexe et contradictoire, que Menem 
accède à la présidence.  
  
Aux antipodes de cette trajectoire politicienne plutôt typique s’inscrit cette curiosité de la vie 
politique péruvienne qu’est Alberto Fujimori. Fils d’immigrés japonais, cet ingénieur agricole 
inconnu du public quelques mois à peine avant les élections d’avril 1990 s’embarque dans la 
campagne présidentielle par une sorte de coup de tête. Dépourvu d’une quelconque formation 
politique, son parti « Cambio90 », improvisé pour l’occasion, apparaît comme une « coquille 
vide » rassemblant, pour palier au manque de réseau et de relations dont pâti le leader, des 
individus aux backgrounds obscurs dont beaucoup sans la moindre expérience politique86. 
Début mars 1990, soit un mois avant les élections qu’il finît par emporter, Fujimori n’affichait 
que 3% en intention de vote dans les sondages. 
   
Malgré ces différences marquées, les deux acteurs parviennent à faire aboutir le passage entre 
les mains du secteur privé d’une part très importante des entreprises d’Etat. En effet, vers la 
fin des années 80, ces Etats sont propriétaires d’entreprises dont les domaines d’activité 
couvrent des secteurs aussi variés que les réseaux de télécommunication, les transports aériens 
et ferroviaires, l’exploitation des hydrocarbures ou des ressources minières. Dans certains de 
ces secteurs, l’Etat détient un monopole légal. Ces actifs sont hérités de la période de 
développement hacia adentro  et d’expansion concomitante de l’Etat qui remonte, en 
Argentine, au gouvernement « populiste » du général Perón et trouve son moment fort au 
Pérou durant la dictature « socialiste » de Velasco Alvarado, relayé par le gouvernement 
« populiste » d’Alan Garcia entre 1985 et 1990.  
 
Cette situation connaît toutefois un virement radical, en Argentine comme au Pérou, après 
l’élection de Menem et de Fujimori. En quelques années, le gros du patrimoine économique 
de l’Etat est privatisé. Etant données les différences dans les profils politiques des deux 
personnages, quelles concomitances dans leurs stratégies et dans leur façons-de-faire, mais 
aussi dans le contexte sociopolitique de leur action, rendent compte de leur effectivité 
commune dans l’impulsion des privatisations? 
  
La privatisation des biens et services publics est envisagée ici comme une refondation 
institutionnelle touchant le cadre normatif d’action des acteurs sociaux et de régulation des 
rapports de production. Cette transformation résulte en partie d’une volonté politique, certes 
contrainte par les « conditions objectives » de l’économie et par les pressions exercées par les 
organismes internationaux, qui met en œuvre un ensemble de ressources dans le but d’obtenir 
une modification fondamentale du système légal et l’instauration de pratiques nouvelles.  
 
Pour cerner les ressorts et la portée des facteurs personnels dans les processus de privatisation, 
cette analyse s’appuie sur la notion d’ « entrepreneur politique » proposée par Kingdon pour 
                                                
85Voir Novaro, M et Palermo, V, op.cit., p. 132-133 
86 Sur les circonstances de la campagne et les scandales qui ont fait suite, voir : Bowen, S. (2000). El expediente 
Fujimori. Lima: Peru Monitor S.A., et Degregori, C. I. (2000). La década de la antipolitica. Lima: IEP 
Ediciones.    
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désigner les agents-pivots promeuvent la mise en œuvre d’une certaine politique publique en 
réponse à un problème donné87. La portée explicative de cette notion est explorée dans un 
type particulier de régime politique théorisé par O’donnell sous l’étiquette porteuse de 
« démocratie délégative »88. L’auteur désigne par là un cadre d’action politique caractérisé par 
l’absence d’une régulation des processus de prise de décision et de mise en œuvre, et par la 
personnalisation corrélative de l’exercice du pouvoir par le leader, à qui la souveraineté 
populaire est déléguée sans réserve au moment de l’élection. Il s’agit de montrer en quoi ces 
conditions, combinées à une situation de crise socioéconomique profonde dans les deux cas, 
ouvrent la voie à l’intervention des chefs de l’Etat pour la mise en place de changements 
radicaux tels que les privatisations des services publics. 
  
Il va sans dire que l’analyse de l’intervention personnelle de l’exécutif n’a pas pour prétention 
d’offrir une explication totale de la privatisation des services publics en Argentine et au 
Pérou. Ces processus ont des causes multiples et complexes. Le but est, au contraire, de 
nuancer les explications déterministes qui imputent aux seules conditions économiques ou aux 
pressions internationales le changement opéré dans les modes d’organisation économique. En 
réintroduisant la décision et l’initiative d’acteurs politiques nationaux comme vecteurs 
décisifs des privatisations, il s’agit uniquement d’apporter quelques éléments pouvant servir à 
une compréhension plus complète du processus. De fait, les variables macroéconomiques et 
géopolitiques sont analysées ci-dessous dans leur rapport aux choix et à l’action des 
gouvernants. Une perspective intégrant le jeu des acteurs locaux apparaît d’autant plus 
pertinente que les politiques en question servent aussi des intérêts particuliers sur la scène 
nationale qui, comme nous le verrons, sont étroitement liés aux deux  gouvernements. 
 
Des privatisations extensives à rythme accéléré 
 
La privatisation des actifs du secteur public en Argentine et au Pérou présente des points de 
convergence significatifs. En premier lieu, elle fait suite à l’élection d’un nouveau chef de 
l’Etat. En effet, malgré quelques tentatives partielles sous Alfonsin, frustrées par des 
résistances sociales, ce n’est qu’après l’arrivée de Menem au pouvoir que cette politique est 
rendue effective. De même, dans les deux cas, cette entreprise s’inscrit dans un projet global 
de redéfinition de la place de l’Etat dans l’économie ; ses principes directeurs sont cristallisés 
dans des lois-cadres de « réforme de l’Etat » promulguées en début de mandat. Autre 
caractéristique commune : l’intensité du rythme auquel ces mesures sont adoptées et mises en 
place par des élites « technocratiques » acquises au néolibéralisme ou des responsables 
politiques liés aux intérêts capitalistes. Un compte-rendu des privatisations dans les deux 
pays, esquissé ci-dessous, pose le cadre pour l’analyse ultérieure des facteurs causaux en 
même temps qu’il éclaire les concomitances et les spécificités des deux procès.    
Le patrimoine de l’Etat argentin avant l’élection de Menem recouvre, selon Teichman : « le 
monopole légal sur l’exploitation des hydrocarbures, le control des plus grands dépôts de 
cuivre, le control exclusif des transports aériens et ferroviaires, le control sur la moitié de tous 
les programmes de radio et de télévision et sur presque la moitié de la production d’acier »89. 
A ces droits de propriété dont l’Etat est détenteur s’ajoutent les Fabricaciones Militares, un 
vaste complexe industriel jalousement contrôlé par l’Armée, voué à la production de biens 
divers dont des biens d’armement.   

                                                
87 Kingdon, J. (1984). Agendas, Alternatives and Public Choice. Boston: Little Brown and Company. 
88O'Donnell, G. (1994, Janvier). Delegative Democracies. The Journal of Democracy , 5 (1), pp. 55-69. 
89 Teichman, J. (2001). The politics of freeing markets in Latin America. Chapel Hill: North Carolina University 
Press, p.100.  
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La Ley de Reforma del Estado, promulguée par le Congrès en août 1989, soit moins de deux 
mois après l’investiture de Menem, marque le point de départ du transfert de ce patrimoine 
vers le secteur privé, un processus que le nouveau président qualifiait de « révolution » du 
système économique. Cette loi autorise l’exécutif à engager la privatisation partielle ou totale 
des entreprises publiques dans tous les secteurs évoqués ci-dessus90. Une première liste 
d’entreprises est dressée dont la vente s’achève en un temps record ; en octobre 1990, toutes 
sont privatisés. Au nombre de ces entreprises figurent deux monopoles d’Etat : la compagnie 
de télécommunication ENTEL et les Aerolineas Argentinas. A l’issue de négociations 
controversées, cette dernière est vendue à Iberia, en partenariat avec un groupe local, contre 
200 millions de dollars en liquide et 2 milliards en reprise de titres de dette. Menées dans la 
précipitation, ces transactions sont l’objet de critiques qui dénoncent les avantages tirés par 
les grands conglomérats nationaux (les grupos ecónomicos) accentués par l’absence d’une 
politique complémentaire de mise en place d’un cadre régulateur91. De fait, dans le but de 
maximiser les recettes, les contrats de vente des entreprises publiques comprennent dans 
certains cas la cession des droits de monopole auparavant détenus par l’Etat. Ainsi, sous 
prétexte d’un besoin urgent de liquidités, cette première vague de privatisation accuse un 
manque de transparence qui ressort dans les affaires de corruption impliquant des 
responsables haut placés du gouvernement92.  
Une « deuxième vague » de privatisation est lancée par Domingo Cavallo, nommé au poste de  
ministre d’économie en janvier 1991. Celle-ci s’inscrit dans le célèbre Plan de 
Convertibilidad et s’effectue dans des circonstances économiques plus stables à la faveur d’un 
rééquilibrage relatif de la fiscalité, d’une  maîtrise de l’inflation et d’une croissance retrouvée. 
Elle concerne, notamment, la  production, distribution et transport d’énergie électrique et de 
gaz. Ces conditions macroéconomiques permettent, du même coup, une attention plus 
rigoureuse au cadre juridique d’opération des entreprises privatisées93. Dans le cas d’YPF, le 
géant des hydrocarbures dont le transfert au secteur privé, amorcé dès 1989, s’est fait 
progressivement, une partie des entrées est destinée au règlement de la dette de l’Etat envers 
les retraités. 
Au Pérou, l’exécution du programme de privatisation à proprement parler n’est pas 
immédiatement consécutive à l’élection de Fujimori, même si des mesures drastiques relevant 
des politiques de stabilisation et d’ajustement structurel sont annoncées par le premier 
ministre d’économie, Carlos Hurtado Miller, dès le 8 août 1990, soit dix jours après 
l’investiture du président. C’est néanmoins sous les auspices de son successeur au ministère 
d’économie, Carlos Boloña, que l’extension du marché est réellement engagée. Dès son entrée 
au ministère, début 91, une vague de 61 décrets présidentiels dispose la mise en vente de 80 
entreprises d’Etat. L’opposition de certains membres du cabinet réduit ce chiffre à 23. Pour 
autant, une nouvelle vague législative intervient entre mai et novembre 1991 ou, moyennant 
117 autres décrets, pratiquement tous les secteurs sont rendus privatisables. C’est dans ce 
même mouvement qu’en septembre 1991 est émise la loi de « réforme de l’Etat », qui donne 
les lignes directives du nouveau modèle de développement où le marché tient une place 
centrale. Par la même occasion est décrétée la création de la Comision de Privatizaciones 
(COPRI), agence publique rattachée à l’exécutif et présidée par Carlos Montoya, qui prend en 
charge l’organisation et l’accélération des processus de privatisation des entreprises 

                                                
90 Smith, W. C. (1991, Vol.33 No.4). State, Market and Neoliberalism in Post-Transition Argentina: The Menem 
Experiment. Journal of Interamerican Studies and World Affairs. 
91 Voir Smith, W.C, op. cit. 
92 Ainsi Jorge Triaca et Maria Julia Alsogaray, deux hauts fonctionnaires proches de Menem chargés de la vente 
d’Entel et Somisa ont été accusés de profit illicite. Voir Teichman, op.cit., p.117. 
93 Gerchunoff, P. et Torre, J.C, Gerchunoff, P., & Torre, J. C. (1996, Oct.-Dec Vol.36, No.143). La politica de 
liberalizacion economica en la administracion de Menem. Desarrollo Economico , pp. 733-768. 
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publiques. Les conditions d’entrée pour les capitaux étrangers sont du reste nivelées avec 
celles des investisseurs nationaux94. Enfin, dans un troisième temps, qui recoupe l’autogolpe 
d’avril 1992, les mécanismes de régulation marchande sont étendus au système des retraites et 
à l’assurance médicale. Dans ces secteurs, les portes sont ouvertes pour l’entrée en 
compétition de structures privées avec les administrations publiques95.  
Boloña, devenu la figure de proue des réformes néolibérales, quitte le ministère à la fin de 
l’année 1992 en faveur de Jorge Camet, chef d’entreprise dans le secteur de la construction 
immobilière. Bien que le gros des privatisations intervienne pendant le ministère de ce 
dernier, avec des recettes d’environ 1,2 milliard de dollars en 1993, 2,62 milliards en 1994, 
puis 1,1 en 1995 et enfin 2,63 en 1996, Boloña est considéré comme le fonctionnaire 
responsable autant de la mise en marche du processus politique que de l’établissement des 
bases légales pour le désengagement de l’Etat. Le coup d’éclat a lieu en février 1994, lorsque 
Entel, l’entreprise publique de télécommunication du même nom que son homologue 
argentine, est vendue aux enchères pour 2 milliards de dollars, soit deux fois et demie plus 
cher que son prix d’offre initial. Bien que l’élan s’estompe en 1997, de pair avec un 
changement dans l’orientation du régime, la COPRI fait état, à la fin de cette année, de 7,2 
milliards de dollars de recettes liquides pour le Trésor, plus 7,7 milliards en promesses 
d’investissement.  
D’emblée, ce bilan synthétique met en lumière quelques caractéristiques communes entre les 
deux expériences nationales de privatisation des entreprises et des services. Il s’agit à présent 
d’étendre et d’approfondir l’étude de ces concomitances pour en tirer des propositions d’ordre 
plus général quant au rôle d’ « entrepreneurs politiques » joué par Menem et Fujimori. La 
section suivante s’attèle à caractériser, dans une perspective théorique, le mouvement de 
concentration et de personnalisation du pouvoir observable dans les deux cas, qui constitue 
une condition essentielle de l’intervention présidentielle. 
 
Les pouvoirs du président 
  
Des catégories comme celles de « populisme », d’ « hyper-présidentialisme » ou de 
« caudillisme », conçues ou reformulées de manière ad hoc pour l’analyse de la vie politique 
latino-américaine, témoignent, derrière leurs significations spécifiques et parfois équivoques, 
d’un même phénomène général : la personnalisation de l’exercice du pouvoir politique 
concentré entre les mains de l’exécutif. Les entreprises théoriques ayant cherché à saisir la 
logique de ce mouvement ont eu souvent recours à des notions axées sur les aspects 
symboliques du phénomène. La « légitimité populaire » – par opposition à la légitimité légale 
que confèrent les formes institutionnelles –, « la délégation de souveraineté » ou encore du 
« rapport direct au peuple » sont autant de propositions à caractère métaphorique, difficiles à 
objectiver par des données statistiques, mais qui éclairent pourtant des éléments effectifs de la 
pratique politique.  
L’effet de personnalisation dans le gouvernement de Fujimori comme dans celui de Menem 
s’observe à l’omniprésence médiatique du président, et à l’association de son image à la 
plupart des fonctions sociales et des politiques exécutées par l’Etat. A propos d’Alberto 
Fujimori, un ministre a déclaré : « Tenía olfato de un verdadero estadista … Se daba cuenta 
de que el Estado era lo mismo que el Presidente, que su presencia física importaba ».96 Cette 
citation fait référence aux multiples voyages réalisés par le chef d’Etat péruvien pour 
participer à l’inauguration d’œuvres d’infrastructure bâties par les agences publiques de 
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39.  
96 Ibid., p. 187 
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développement, notamment FONCODES, ou à la distribution de denrées alimentaires. 
Menem cultivait pour sa part, à travers sa participation à des émissions télévisées populaires, 
une aura de vedette, d’homme moderne et actif.   
Les implications politiques de cette personnalisation dépassent de loin le pur effet d’image. 
Comme l’indique les notions évoquées ci-dessus, la personnalisation sous-tend un transfert 
d’autorité en faveur du leader. La personne du président se trouve ainsi investie de ressources 
de pouvoir qui la place au centre des processus de prise de décision et lui donne une capacité 
d’initiative dans la définition de l’agenda bien supérieure à celle des autres acteurs politiques. 
C’est ce qu’exprime O’Donnell lorsqu’il écrit : « delegative democracies rest on the premisse 
that whoever wins election to the presidency is thereby tentitled to govern as he or she sees 
fit »97.  Ainsi, l’acte de « délégation » par le vote, qui vaut dépôt de confiance populaire, 
confère à l’exécutif un droit de gouverner par-dessus les normes en vigueur et des règles de 
droit. Pour preuve, l’expérience de l’autogolpe au Pérou, en avril 1992, par lequel Fujimori 
décrète la fermeture et dissolution du Congrès en même temps qu’il suspend la constitution. 
L’approbation largement majoritaire de cette action par l’opinion (les sondages, y-compris 
ceux menés par des agences opposées au régime, donnaient entre 70 et 80% d’approbation à 
la mesure)  a ainsi conforté le pouvoir de Fujimori vis-à-vis des acteurs de l’opposition 
favorable au respect des procédures démocratiques et à l’égard des gouvernements et autres 
instances internationales qui ont condamné le coup. Cette mesure, que Fujimori a d’ailleurs 
justifiée par l’opposition des législateurs à son programme économique, en a facilité 
l’approfondissement98.  Bien qu’il ne soit pas aller aussi loin dans la rupture de l’ordre 
constitutionnel, Menem a également eu recours à des pratiques tenues pour arbitraires dans la 
mise en avant de son programme de réformes pro-marché. En élargissant le nombre de juges 
siégeant à la Court Suprême, et en nommant au nouveau poste des hommes de confiance, le 
président argentin a ainsi éviter que cette instance deviennent un instrument « de veto pour les 
intérêts affectés par ses politiques ».99 
D’ailleurs, le degré très élevé de discrétion concédé au chef de l’Etat par la structure 
« délégative » du régime s’exprime de manière directe dans les processus de vente des 
entreprises publiques. Ainsi, après la vente par enchères d’Aero Peru à un consortium 
péruvien, Fujimori intervient pour changer la donne en faveur d’un groupe d’investisseurs 
mexicains qui achètent la compagnie.100 De même, Menem intervient personnellement pour 
modifier les termes de vente d’Entel et d’Aerolineas Argentinas après que les premières offres 
ont été faites101.  
Mais l’expression la plus sûre et probante de cette concentration du pouvoir décisionnel réside 
dans la nature des instruments législatifs ayant servi à la réduction des propriétés d’Etat. Dans 
les deux cas, ces réformes sont dominées par un recours massif aux décrets, avec ou sans 
l’approbation du corps législatif. Ainsi, pour l’Argentine, Teichman écrit :  « Two 1989 laws 
enabled the president to bypass Congress and proceed with policy reform through 
presidential decree. Indeed, the use of presidential decrees became the standared means by 
which the executive achieved the reform of the state. From 1989 to the end of 1994, the 
number of emergency presidential decrees used by Menem exceeded the total number issued 
by all the constitutional presidents in more than 130 years. » 102Il en va de même au Pérou, où 
l’on a déjà évoqué la prééminence de l’utilisation des décrets dans la mise en oeuvre des 
privatisations. Degregori signale ce fait paradoxal: «Entre agosto 90 y marzo 92, Congreso de 
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mayoría opositora delegó quince veces poderes legislativos al Ejecutivo, a cuyo amparo se 
dictaron 158 decretos legislativos»103. Il est d’ailleurs significatif que les 126 décrets publiés 
« à quelques jours d’intervalle » jusqu’en novembre 91 aient été surnommés « decretos 
bomba »104.  
Bref, dans ces régimes qu’à la suite de Guillermo O’Donnell nous avons désignés sous le nom 
de « démocraties délégatives », deux traits structurels ressortent qui justifient l’approche 
centrée sur l’acteur politique adoptée dans le cadre de cette étude pour expliquer les politiques 
de privatisation de services publics. D’abord, les capacités accrues des individus investis du 
mandat présidentiel. Ceux-ci jouissent d’un éventail de ressources particulièrement large, lié à 
la faiblesse des normes et procédures, par rapport à ce qui arrive dans les « systèmes 
démocratiques consolidés ». Ce capital est du reste hautement personnalisé, ce qui permet au 
leader de mettre en avant sa personne, avec l’autorité qui y est attachée, pour endosser les 
politiques menées par son gouvernement105. La faiblesse structurelle des « institutions » 
implique par ailleurs la malléabilité du cadre légal et normatif sur lequel les caudillos exercent 
une emprise plus grande que dans des systèmes politiques plus institutionnalisés106.  
Ces conditions favorisent l’action d’ « entrepreneurs politiques » que Kingdon définis comme 
des   «  advocates who are willing to invest their resources –time, energy, reputation, money– 
to promote a position in return for anticipated future gain of material, purposive, or solidary 
benefits»107. Le président représente, dans ce schéma, une sorte d’entrepreneur privilégié, 
détenteur d’un « capital personnel » surplombant, grâce auquel il peut faire le lien, par sa 
seule mise en scène, entre les trois « courants » qui, d’après Kingdon, structurent la vie 
politique : l’enchaînement des problèmes actuels (problem stream), des échéances 
institutionnelles, notamment électorale (political stream) et des modes de l’opinion (policy 
stream). La suite de ce travail s’intéresse à la mobilisation des ressources concentrées par 
l’exécutif, dans des circonstances socioéconomiques exceptionnelles, dans le but de 
promouvoir les privatisations.  
 
La crise comme vecteur de changement 
 
La mise en évidence d’une situation de crise sévère, autre circonstance commune aux deux 
nations considérées lorsque débutent les transitions vers une économie libérale à la fin des 
années 80, ne soulève guère de difficulté tant cette crise est violente. A l’image de 
nombreuses autres économies frappées par la « crise de la dette », le symptôme commun le 
plus spectaculaire en est l’hyperinflation. En Argentine comme au Pérou, la hausse du niveau 
des prix atteint, à l’époque, des niveaux record. Ainsi, en Argentine, le taux d’inflation 
mensuel qui tournait autour d’une moyenne de 14% pendant l’année 1988 s’élève à 200% en 
juillet 1989108. Entre mars 1989 et mars 1990, l’indice des prix au consommateur explose ; il 
augmente de 20,594%109. Au Pérou, les chiffres de l’inflation ne sont pas moins 
invraisemblables. En 1989, la variation du niveau des prix atteint un plus-haut historique, 
avec un taux d’inflation qui s’élève à 2,775%. Ce n’est là, bien sûr, qu’un symptôme saillant 
d’une débâcle économique générale, marquée par l’épuisement des réserves internationales – 
dont le chiffre est négatif au Pérou à la fin des années de Garcia –, la dépréciation dramatique 
de la monnaie et la fuite des capitaux. En six mois, la monnaie nationale argentine perd 25 
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fois sa valeur par rapport au dollar, comme conséquence d’une ruée vers la devise 
américaine110. La chute cumulée de 20% du PIB péruvien entre 1988 et 1990 reflète avec 
éloquence l’état de l’économie.  
Logiquement, la situation financière de l’Etat, qui est un facteur majeur à l’origine de 
l’effondrement économique,  s’en ressent en retour. Aux dettes milliardaires à l’égard des 
institutions financières internationales s’ajoutent des déficits budgétaires d’autant plus 
inquiétants que les recettes fiscales sont très faibles. Ainsi, en 1989, l’Etat péruvien affiche un 
déficit de 9% pourcent du PIB avec des revenus fiscaux qui représentent 30% des niveaux de 
1985111. Le taux de prélèvement fiscal effectif descend à 5% du PIB, alors que la moyenne 
régionale tourne autour de 16%.  
La crise financière de l’Etat s’accompagne d’une perte sévère des capacités administratives, 
aggravée au Pérou par la poursuite d’une guerre sanglante contre l’organisation armée 
maoïste du Sentier Lumineux dont le bilan, en 1992, soit douze ans après le début du conflit, 
s’élève à plus de 25 000 morts et disparus. Si, à cet égard, la conjoncture argentine s’avère 
moins dramatique, le maintien de l’ordre public n’est pas acquis pour autant. Des émeutes 
provoquées par la crise donnent lieu à la déclaration d’un état d’urgence. A propos de l’état 
moral de la société argentine au moment de l’élection de Menem, Novaro et Palermo écrivent 
qu’elle « attendait des autorités le rétablissement d’un ordre qui semblait se dissoudre sous ses 
pieds »112. 
Ces circonstances extrêmes vont favoriser l’adoption des politiques de privatisation par divers 
biais. D’abord, selon un logique comptable élémentaire : la vente des entreprises publiques 
apparaît comme le moyen le plus rapide de pallier à l’endettement colossal de l’Etat et au 
déficit public. De fait, au Pérou, celles-ci accusent des pertes totales de 1,6 milliards entre 
1985 et 1990. C’est dans un but d’équilibre fiscal explicite que les premières privatisations 
ont été menées en Argentine, selon les résultats d’une enquête conduite par Judith 
Teichman113. Ceci explique d’ailleurs que l’entreprise politique se double, dans les deux cas, 
d’un effort plus soutenu de renforcement des administrations fiscales sur le long-terme. Cette 
même logique nourri l’idée, répandue dans les opinions nationales de l’époque, selon laquelle 
l’ « ajustement structurel » était inévitable. Mais le contexte de crise a aussi joué en faveur du 
changement institutionnel à d’autres niveaux. 
La crise agit, d’une part, sur les attentes de la population. Comme l’indique Keeler, à la suite 
de nombreux autres politistes, les conjonctures critiques assouplissent les expectations des 
citoyens, disposés devant le drame à l’essai de solutions nouvelles et plus radicales114. C’est 
une des circonstances au principe de l’ouverture, selon l’expression consacrée, d’une « fenêtre 
d’opportunité ». Et, eu égard aux proportions de la crise dans les deux contextes, cette fenêtre 
ne pouvait être qu’ « énorme ». Ainsi, bien que la mise en place d’un mode de gestion privé 
des biens et services publics rompît avec des habitudes instituées de longue date, la mesure 
avait plus de chances de rencontrer à ce stade, sinon un soutien actif, du moins l’acception de 
la part des acteurs sociaux. Ce fut le cas. Comme l’écrivent clairement Gerchunoff et Torre : 
« La amenaza de caos social y quiebre institucional desatada por la crisis hiperinflacionaria 
no solo llevó a Menem a hacer un audaz giro ideológico, embarcando a su gobierno en un 
proceso de vastas reformas económicas. Esa misma amenaza también incrementó la 
tolerancia de la población hacia políticas que, en una versión más modesta, habían sido 
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fuertemente resistidas poco antes, como lo probaban las trece huelgas generales que 
pautaron conflictivamente los intentos de ajuste económico de Alfonsín.» 115  
D’autres « mécanismes » également théorisés par Keeler, en lien avec les situations de crise, 
ont joué à l’évidence dans les cas analysés. Ainsi de ce qu’il appelle le « mécanisme 
d’urgence », perceptible notamment dans la première vague de privatisation sous Menem, qui 
veut que face au besoin pressant d’apporter une solution à un problème aigu on admet 
l’économie des contraintes procédurales116. Une logique analogue, encore que sous une forme 
extrême, est repérable dans l’approbation généralisée du coup péruvien, bien que le champ de 
problèmes concernés inclus mais dépasse, en l’occurrence, ceux auxquels les privatisations se 
proposent d’apporter une solution. En second lieu, Keeler pointe aussi vers l’effet combiné de 
la crise et du mandat, c’est-à-dire de la part d’autorité déléguée au candidat choisi lors des 
scrutins, qui est fonction de la marge de voix par laquelle il emporte la victoire. L’effet de 
rejet du président antérieur et des politiques adoptées sous son gouvernement ont, de fait, 
renforcé le vote en faveur de Menem et Fujimori, qui emportent des victoires confortables, 
voire écrasante dans le cas du second. Fujimori a balayé au second tour des élections de juin 
1990, l’emportant avec une marge de plus de 20 points sur son adversaire Vargas-Llosa, 
favori quelques mois auparavant. S’opère alors, comme esquissé plus haut, un investissement 
important d’autorité que Keeler nomme « mandat ». Une autre phrase de Palermo et Novaro 
exprime avec acuïté ce mécanisme: « Al calor de la crisis particularmente severa, un 
liderazgo emergente iniciaba un ciclo de gobierno con un mandato social que lo autorizaba a 
definir el rumbo con el que se esperaba huir de la crisis »117.  
Les crises offrent, par ailleurs, une opportunité à l’intervention du leadership, comme pratique 
d’action collective fondée sur la relation d’un homme « guide » à la collectivité. Les crises 
supposent en effet l’ébranlement des formes d’organisation antérieures et le besoin consécutif 
de modèles alternatifs. N’étant pas éprouvées, la confiance et l’acceptation de ces formes 
nouvelles dépendent moins de leur pertinence technique que de facteurs subjectifs où l’acteur 
tient un rôle majeur. La section qui fait suite s’attache à l’analyse de cette dynamique.  
 
L’exercice du leadership  
 
Le passage à un régime privé d’administration des services représente, on l’a dit, une rupture 
avec des conceptions et des pratiques largement installées dans le corps social. Cette rupture 
s’effectue entre un modèle de développement dans lequel l’Etat prend en charge une partie 
importante de l’activité économique et, partant, des besoins sociaux, et un modèle où 
l’allocation des ressources est déterminée par le libre jeu du marché sur des critères de 
compétitivité et de rentabilité. Par conséquent, l’enjeu idéologique de ce qui a été surnommé 
le « changement de paradigme » est gros. Or la crise a pour conséquence de soustraire au 
modèle précédent sa légitimité, de saper la confiance que les acteurs sociaux ont en lui. Un 
sondage cité par Kay montre que 65% des Péruviens soutenaient, en 1990, la vente de la 
majorité des entreprises publiques, et 75% estimaient qu’elles étaient « plus corrompues » et 
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« moins efficientes » que les entreprises privées118. Le malaise vis-à-vis d’un système étatiste 
s’exprime aussi dans les contenus de la campagne électorale péruvienne de 1990. Un axe 
central du discours de Mario Vargas-LLosa appuie, de manière peut-être excessive au vu des 
résultats électoraux, sur le discrédit de la fonction publique, sur l’inefficience et la corruption 
des fonctionnaires. Ceci explique d’ailleurs que Menem et Fujimori s’appliquent, à travers un 
travail de communication qui bénéficie, du moins au Pérou, du contrôle étroit exercé par le 
gouvernement sur les médias, à accentuer la gravité de la situation une fois la l’urgence 
apaisée119. « Para vencer las resistencias que evaluaba habrían de presentar algunos actores 
sociales – écrivent Palermo et Novaro – [Menem] necesitaba exactamente lo contrario: 
enfatizar la percepción colectiva de la gravedad de la crisis »120.  
Les travaux cités jusqu’à présent qui examinent l’impact de différentes variables sur la mise 
en agenda et l’exécution d’un programme de réforme reconnaissent la « qualité du 
leadership » comme donnée essentielle121, bien qu’ils ne s’aventurent guère dans l’analyse de 
ce phénomène « peu familier » qui échappe au sens commun autant qu’aux sciences sociales, 
selon le mot de Phillip Selznick.  
Une des modalités principales d’exercice de cette fonction consiste à porter, à faire valoir, à 
« vendre » cette transition auprès de l’opinion publique, tout en décriant le modèle précédent, 
ce que les deux chefs de l’Etat font habilement. Ainsi Menem condamne-t-il «en forma total y 
absoluta, por ineficientes y deficitarias » les entreprises d’Etat122. L’exécution de ce rôle 
s’exprime ainsi dans la tournure autoritaire de leur pratique et de leur discours vis-à-vis des 
institutions en place et des pouvoirs établis. Aussi les deux s’en prennent-ils avec virulence 
aux institutions « traditionnelles », notamment le Congrès, que Fujimori qualifie 
d’ « incapable » et « stérile ». De même, lorsqu’Alfonsin, depuis l’opposition, dénonce le tour 
autoritaire que prend le gouvernement de Menem, celui-ci réplique que le menemismo 
remplace le « dogme Péroniste révolu » 123: le ménémisme est, dans ses propres mots, la 
« etapa superadora » du péronisme.  Le message de rupture ne peut être plus clair. Aussi les 
privatisations sont-elles, dans les deux cas, vendues comme un passage à la « modernité », 
marquée par l’efficience et la compétitivité.  
Pour Fujimori, certains analystes (et Fujimori lui-même) rattachent son style autoritaire à des 
dispositions personnelles. A son propos, Degregori écrit : «  su estilo de gobierno que jamás 
se pretendió hegemónico sino confrontacional; nunca dispuesto a incorporar al adversario 
sino a aniquilar al enemigo, trasladando las tácticas bélicas a la arena política124

   ». Cette 
attitude politique s’est révélée efficace, du moins dans un premier temps, pour décrédibiliser 
et affaiblir davantage la “partidocracia”, le pouvoir judiciaire, et, par contre-coup, accentuer la 
concentration de pouvoir autour de l’éxecutif.  
 Quoique non dépourvu d’une veine autoritaire, le leadership de Carlos Menem accuse des 
traits différents. Selon Teichman, « Menem’s personalist leadership style and his 
predisposition to patrimonialism and discretionary decision making marked the privatization 
drive, at least in its early years ».125 Ces pratiques plus feutrées et conciliantes répondent, en 
effet, à une situation différente. Menem appartient à une structure politique large et 
institutionnalisée, traversée de relations corporatistes et clientélaires. C’est pourquoi un de ses 
atouts pour l’accès à la présidence à consister à rassembler les tendances diverses et 
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contradictoires d’un parti dont le soutien lui était nécessaire. Dans la mise en œuvre de cette 
capacité de rassembler, qui forme une composante essentielle du leadership, Menem n’a pas 
d’ailleurs pas hésité à faire référence aux valeurs constitutives du péronisme classique qu’il 
rejette aussitôt élu. Cette qualité conciliatrice, absente parce qu’inutile pour le fujimorisme 
qui se présente comme une force extérieure intervenant contre un système politique corrompu, 
ressort dans les témoignages d’acteurs syndicaux engagés dans les négociations concernant 
les privatisations. Comme l’exprime un dirigeant syndical :« He has a way of speaking to him 
that is extremely effective and has a consequence they have great loyalty to him. Even when 
they did not agree with what he wanted to do, they went along…»126.  
Enfin, Menem et Fujimori ont sans doute fait preuve d’une détermination politique très 
affichée, qui s’est imposée aux résistances à la mise en œuvre du répertoire de politiques 
néolibérales défendues par leur gouvernement. La constance, fût-elle simplement construite 
par la représentation médiatique, la capacité de « tenir le cap », constituent un ingrédient 
essentiel du leadership théorisé par Selznick127. Cette détermination se traduit dans certaines 
décisions, comme celle de poursuivre dans la ligne néolibérale alors que l’inflation, en 1990, 
dépassait les 2,300% malgré les mesures de stabilisation mises en place128. Fujimori a su, lui 
aussi, se donner une réputation de gouvernant inflexible, fondée en particulier sur la 
répression tenace des milices révolutionnaires.  
Sans aller jusqu’à affirmer, comme le font Palermo et Novaro, qu’une « force morale 
indispensable »129 est à l’origine du succès dans le mouvement de privatisation, il est certain 
que la « nature des leaderships personnels » de Menem et de Fujimori a joué en faveur de 
l’aboutissement des politiques de privatisations en tirant parti du contexte de crise. Le 
caractère frontal et décidé, mais aussi autoritaire, des leaderships exercés par les deux 
politiques rend compte, en bonne partie, de la rapidité du processus. Pour autant, le rôle 
personnel des deux présidents dans les privatisations ne saurait être réduit à l’exercice de cette 
fonction abstraite. La notion d’ « entrepreneur politique » renvoie d’abord à une action 
proprement politique, c’e.-à-d. qui se joue des relations entre acteurs, des rapports de forces et 
des ressources disponibles pour parvenir à ses fins. C’est à cette politique que s’intéressent les 
deux dernières sections, d’abord au plan international puis sur la scène nationale.    
 
 
Menem et Fujimori face aux institutions financières internationales  
 
Les pressions émanant des instances financières internationales (IFI) – le FMI, la Banque 
Mondiale et le BID – sont souvent mentionnées, avec raison, comme un facteur capital dans 
l’adoption des politiques d’ « ajustement structurel » comprenant la privatisation des 
entreprises publiques. Ces pressions s’exercent néanmoins à travers différents réseaux qui 
impliquent des autorités locales. Ces relations ont, par ailleurs, de lourds enjeux politiques au 
niveau national, notamment pour le président, qui déterminent en bonne partie les attitudes 
des acteurs à l’égard de ces organismes et de leurs prescriptions.  En Argentine comme au 
Pérou, les privatisations répondent dans un premier temps à un souci politique de satisfaire 
ces instances, qui par la suite encouragent l’approfondissement du procès.  
La crise financière et administrative décrite précédemment structurellement corrélée au 
niveau d’endettement des Etats à l’égard des instances internationales. L’origine de cette dette 
remonte loin, mais des circonstances survenues au cours des années 80 avaient contribué à 
aggraver la situation. Au Pérou, le moment critique correspond au début du mandat d’Alan 
                                                
126 Cité dans Teichman, op.cit. p.113 
127 Selznick, P.(1984), Leadership in Administration : a sociological interpretation, California University Press.  
128 Smith, W., op.cit., p.62 
129 Novaro, M et Palermo, V., op.cit., p.131 
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Garcia, lorsque celui-ci décide de limiter le service à la dette externe à 10% des recettes 
d’exportation. Cette décision entraîne l’arrêt net des crédits internationaux et l’accumulation 
d’intérêts qui aboutissent, à la fin du mandat, à une dette totale de 19 milliards de dollars. En 
Argentine, l’affaire est plus complexe. Les plans de relance et de stabilisation engagés par 
Alfonsin, premier président élu depuis le retour à la démocratie, avaient à plusieurs reprises 
reçu le soutien des IFI. Cependant, l’échec de certaines tentatives « hétérodoxes » et la 
montée de l’inflation avaient détériorées les relations entre le gouvernement les institutions 
financières. En 1988, le FMI met fin aux négociations en cours. Au début de l’année 1989, la 
Banque Mondiale fait de même, en l’attente des élections prochaines130. Bref, lorsque Menem 
et Fujimori arrivent au pouvoir, l’accès pressant à de nouveaux crédits est conditionné par le 
renouement des relations avec les IFI.    
Or les conditions au déboursement de liquidités de la part des instances créancières 
internationales recouvrent effectivement la stabilisation de la monnaie ainsi que, à plus long 
terme, des politiques dites d’ « ajustement structurel » comme la libéralisation des taux de 
change, des échanges internationaux et la suppression des aides publiques à l’industrie. De 
fait, au fil des années 80, la question de la propriété des entreprises publiques avait acquis une 
place de plus en plus importante dans l’agenda des négociations avec la Banque Mondiale131. 
De son côté, le FMI, qui réclamait « une réduction substantielle des déficits publics », en était 
venu à encourager les privatisations comme « le moyen le plus rapide (parfois le seul) 
d’atteindre ce but »132. C’est ce qu’avaient fait comprendre à Fujimori les dirigeants des IFI 
lors de leur rencontre à New York, en juillet 1990, peu avant l’investiture du nouveau 
président élu.   
Pour autant, les deux gouvernements ont fait preuve d’un zèle étonnant dans l’adoption de ces 
réformes dont le rythme dépasse les attentes des créanciers et leur valent le soutien du 
gouvernement américain. Ainsi, dès le début de novembre 1990 et malgré une charge lourde 
d’intérêts en retard, le ministre d’économie argentin Néstor Rapanelli signe un accord « stand-
by » avec le FMI, qui marque, selon lui, «le retour de l’Argentine dans le monde des finances 
internationales »133. Quoi que le transfert des fons soit interrompu quelque mois plus tard, la 
désignation de Cavallo à la tête du ministère suscite une embellie des relations avec les Etats-
Unis et les IFI qui facilite la reprise des versements.  
Au Pérou, c’est durant la présence de Boloña au ministère d’économie qu’ont lieu les progrès 
les plus importants vers le rétablissement des relations avec les IFI. En septembre 1991, un 
prêt de 425 millions de dollars est signé avec le BID. Ce geste n’est pas univoque puisque, 
sous Boloña, 60 millions de dollars en guise de remboursement sont versés par l’Etat 
péruvien. Le Pérou n’en fait pas moins l’objet d’un traitement privilégié puisqu’il obtient 
auprès du FMI la plus longue période de grâce jamais accordée pour une extended fund 
facility concédée par ce dernier début 92, ainsi que l’annulation de près de 60% des intérêts 
officiellement dus134.   
Contre l’idée d’une pression directe et verticale d’institutions désincarnées, Teichman propose 
d’analyser ces rapports sur le mode de réseau d’échanges et de circulation d’idées et 
d’agents135. Nombre de ces fonctionnaires partagent en effet les mêmes trajectoires, 
proviennent des mêmes universités, souvent américaines, et entretiennent entre eux des 
relations qui vont au-delà de la sphère simplement professionnelle. Emerge ainsi, selon 
Teichman, une « culture politique internationale » favorable aux principes néolibéraux qui 

                                                
130 Teichman, J., op.cit., p.11 
131 Ibid., p.56. 
132 Ibid. p.57 (traduction personnelle) 
133 Smith, W., op.cit., p.55 
134 Sur ces questions voir Bowen, S., op.cit., pp. 189-190  
135 Teichman, op.cit. 
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facilitent l’adoption des mesures économiques prônées à l’extérieur136. Le concept de 
« technocrate » peut néanmoins être trompeuse, en tant qu’elle évoque un corps de 
fonctionnaires isolés et autonomes décidant et agissant selon des principes techniques 
abstraits. Rien de moins vrai. D’abord, ces équipes de technocrates demeurent « heavily 
dependent on caudillo-like figures who used highly personalistic mechanisms of political 
control »137. L’exécutif « protège » les décisions de son ministre contre l’interférence des 
autres membres du cabinet. C’est du reste au président que revient le dernier mot. En 
témoigne ce propos tenu par Fritz Dubois, un économiste péruvien tenant d’un néolibéralisme 
et conseillé de Fujimori : « When some reform proposals were not approved or executed, it 
was because we failed to persuade the president »138.   
De plus, la privatisation des services publics, comme l’ensemble des politiques 
d’ « ajustement structurel », résultent d’une dynamique d’interaction de forces et d’intérêts 
qui sont loin d’être étrangers aux acteurs « technocratiques » et dans laquelle la figure 
présidentielle joue un rôle proéminent.    
       
La politique du chef : rassembler, convaincre et détruire 
 
Malgré les pressions pressantes en faveur des privatisations, qu’elles soient d’ordre 
économique ou d’origine internationale, la redistribution de ressources qu’elles supposent 
suscite des résistances de la part de groupes d’intérêts établis. C’est bien sûr dans les 
syndicats des entreprises publiques que le pouvoir rencontre les résistances les plus fortes à 
leur privatisation. Selon Moisés Arce, qui étudie le cas péruvien, « succesfull reform required 
the marginalization of the market foes, in particular organized labor and labor-based 
parties »139. De manières différentes, Menem et Fujimori ont concouru à  la neutralisation de 
ces résistances. D’autres groupes d’intérêt, tels que les cercles capitalistes, constituent 
d’importants veto players capables de subvertir les réformes amorcées. Là encore, Menem et 
Fujimori ont su se rallier leur soutien. D’où le besoin de « skilfull political strategy and 
tactics », selon la formule de Nelson140, entreprise dans lesquels les leaders engagent leurs 
ressources politiques personnelles. C’est à la description de ces stratégies menées par 
Fujimori et Menem, dotées d’échos révélateurs mais aussi de différences sensibles, que 
s’attachent les lignes qui suivent.  
Les méthodes utilisées pour désamorcer l’opposition syndicale sont diverses dans chaque 
contexte. Au Pérou, les syndicats sont déjà profondément affaiblis par la crise larvée qui a 
entraîné la réduction drastique de la population active du secteur formel, donc organisé. Par 
ailleurs, le climat de guerre civile contre une organisation dont les liens au secteur syndical 
sont nombreux permet de justifier le recours à la force dans la répression des mobilisations 
potentielles déclenchées par les mesures économiques. Dans un plus de 40% du territoire 
règne un état d’urgence qui tue dans l’œuf la contestation sociale, même pacifique. Et 
Fujimori, outsider sans parti n’est tenu, à son avantage, par aucun compromis de campagne. 
L’approbation diffuse de l’opinion publique constitue, on l’a vu, l’instrument presque exclusif 
de légitimation.  
Le problème se pose différemment pour Menem, dont le parti est lié par une longue tradition 
au mouvement syndical. Son habileté a consisté à rassembler, dans un premier temps qui 
précède son élection, les tendances différentes du parti. Aussi est-il parvenu, par un discours 
péroniste plutôt classique, à conserver ses adeptes jusqu’à l’accès à la présidence. Or la 
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décision de privatiser une large partie des entreprises publiques devait entraîner 
nécessairement un conflit d’intérêts avec les syndicats. Sa réponse a suivi l’adage classique, 
« diviser pour régner ». La Confédération Générale des Travailleurs (CGT) s’est ainsi divisée 
en deux, et l’aile de gauche, dirigée par Ubaldini, a rompu avec le gouvernement et rejoint 
l’opposition. L’autre recours, non moins classique, passait par la cooptation des hauts 
dirigeants syndicaux, tels Jorge Triaca, et la distribution sélective de ressources à des fins de 
création d’une clientèle dans le milieu141.   
L’autre pas décisif vers la consolidation des politiques pro-marché git dans le ralliement des 
cercles d’affaires au projet de réforme. C’est, de fait, la non-coopération des organisations 
patronales et des chefs d’industrie qui avait saboté les plans de développement 
« hétérodoxes » conduits par leurs prédécesseurs. Garcia avait vu sa politique de 
développement vers l’intérieur frustrées par la « trahison » des douze grands groupes 
industriels nationaux, surnommés les « douze apôtres », avec qui le président avait passé un 
pacte échangeant protection contre investissement productif. Alfonsin avait pour sa part été 
victime, entre autres, du manque de confiance dans la continuité de son engagement à 
poursuivre les politiques de stabilisation et de la chute corrélative de la monnaie nationale. Or 
Fujimori et Menem ont su se gagner le soutien des élites industrielles et financières par 
l’intégration à leurs gouvernements de fonctionnaires liés, au plan idéologique comme au plan 
matériel, aux intérêts de ces groupes dont la coopération était nécessaire au succès nouveau 
plan142.  
Un coup d’éclat en ce sens fut la désignation par Menem de Manuel Roig au ministère de 
l’économie. Roig était l’ancien vice-président de Bunge & Borne, un géant de l’agro-business 
et l’une des plus grandes multinationales d’Argentine, holding, symbole de l’oligarchie 
vendepatria fustigée par Péron143. Après la mort de Roig en août 1990, celui-ci est remplacé 
par un autre vice-président de la même firme, Néstor Rapanelli. Ces choix, tout comme la 
mise en vente des monopoles d’Etat dans le premier lot de privatisations, sont de puissants 
signaux de la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes144. Le président argentin 
s’était d’ailleurs, auparavant, prudemment rapproché du courant qui, au sein du parti 
péroniste, pris le nom de renovadores. Formé d’un groupe d’adhérents aux idées libérales plus 
enclin à soutenir son adversaire Cafiero, Menem s’est empressé de les prendre dans son 
équipe au lendemain de son élection car ces réformateurs représentaient le groupe « le plus 
large et le mieux préparé » à l’intérieur du parti145. Une autre recrue notoire du camp 
néolibéral est Alvaro Alsogaray, dirigeant d’un parti libéral de centre-droite dont Menem fit 
son assesseur dans la négociation de la dette. S’il présente un profil plus académique que ses 
prédécesseurs, Domingo Cavallo reste attaché, par sa formation d’économiste à Harvard, aux 
principes du libre marché qui structurent les réformes menées sous sa direction. Ses 
assesseurs, diplômés pour la plupart d’universités américaines telles que Harvard ou Chicago, 
son issus du think tank qu’il a dirigé à Cordoba, réputé d’orientation libérale.  
Le rapprochement de Fujimori au monde des affaires trouve quelques échos dans la trajectoire 
ménémiste. Après l’éviction rapide de ses conseillers d’orientation keynésienne à la suite de 
son élection en 1990, Fujimori nomme Boloña au ministère d’économie. Ce dernier est décrit 
par un économiste issu de l’équipe originale comme doté d’un « zèle libéralisateur presque 
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fondamentaliste »146. Sa fougue libéralisatrice est telle qu’elle suscite des réactions de la part 
d’industriel en proie à la concurrence internationale amorcée par l’ouverture radicale des 
marchés. Par souci de conciliation avec ces acteurs puissants, Fujimori remplace Boloña par 
Jorge Camet, ancien président de l’association intersectorielle du patronat nommée Confiep. 
Par ce choix, le chef de l’Etat entérine son alliance avec les grands intérêts économiques. 
L’influence de ces derniers s’exerce aussi, au plan « cognitif », à travers un think tank financé 
par la Confiep dont sont issus la plupart des conseillés du président en matière économique.   
 
 
 
 
Conclusion 
 
L’analyse qui précède a tenté de rendre compte de l’importance de l’intervention personnelle 
de l’exécutif dans l’adoption et la mise en œuvre des privatisations de services publics au 
Pérou et en Argentine. Cette intervention se joue à différents niveaux : dans la prise en charge 
symbolique du choix de politique publique qui met en jeu l’autorité discrétionnaire dont l’élu 
est investi par le peuple, dans le choix des alliances et la gestion des relations avec les groupes 
impliqués par le processus et capables de le détourner, bref dans la mobilisation de ressources 
multiples qui, dans un contexte particulier, ont donné les moyens à ces « entrepreneurs » 
d’opérer un bouleversement institutionnel d’une ampleur exceptionnelle comme le transfert 
au secteur privé de la gestion de services collectifs et vitaux. Cette thèse n’exclut pas pour 
autant l’impact de la crise économique. Au contraire, les conditions propres à cette situation 
ont favorisé le changement de modèle tout en créant une opportunité pour la personnalisation 
du processus. De même, l’analyse de l’influence des institutions financières internationales 
doit tenir compte des réseaux « technocratiques » par le biais desquels elle s’exerce. Ces 
réseaux détiennent un pouvoir important de décision et d’initiative au plan national, même 
s’ils restent dépendants de l’exécutif pour la mise en œuvre politique des privatisations. Sur ce 
plan, l’efficacité politique de Menem et Fujimori explique, en partie, la rapidité, voire la 
brutalité, du processus.      
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