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« La vérité comme savoir dans les politiques des droits de l’homme au Chili   

(1990-2004) » 
 

Introduction 

 

La communication que je vais vous présenter aujourd’hui est tirée d’une recherche en 

cours sur les controverses publiques sur la re-démocratisation au Chili post dictature, 

notamment les polémiques qui ont successivement eu lieu à propos des crimes du passé 

dictatorial de 1990 à 2004. J’utilise la notion de « controverse publique » pour désigner 

l’approche qui est la mienne : j’ai choisi d’étudier ce qui a été dit et ce qui a été fait en public 

et pour un public afin de comprendre les diverses formes que prend le collectif politique 

proposé par les élites gouvernantes et le rôle joué par les discours politique. Dans ce sens, 

« public » ne se limite pas à la notion d’audience mais acquiert une signification plus large 

comme figure de l’ordre social ou Tiers symbolisant ; en ce cas elle correspond à la figure 

d’un collectif politique (Cf. Quéré, 1982, 2002 ; Widmer, 2008). 

 

Ces controverses ont été nombreuses. Dans cette recherche, je me concentre sur trois 

moments polémiques liés à trois programmes gouvernementaux visant à régler ce qu’il est 

convenu d’appeler le « problème des droits de l’homme ». 

 

Cette communication est plus spécifiquement centrée sur une dimension de ces controverses, 

à savoir, « la publicisation et la factualisation de la vérité sur le passé» au Chili ». Plus 

précisément, je voudrais explorer de quelle manière les programmes gouvernementaux des 

droits de l’homme, dans la parole du président de la république, ont participé à ce processus, 

transformant les résultats de ces programmes en savoir politique dans, au moins deux sens : 

d’une part, un « savoir pour le politique » 1 (avec un E) c’est-à-dire reconstruire une référence 

commune au passé (« la vérité ») qui permette un agir ensemble au présent et, d’autre part, 

produire un « savoir pour la politique » (avec un A) comme système qui permette de répondre 

au problème pratico-politique de la gouvernabilité. 

 

 

 

                                                
1 La distinction entre la et le politique renvoie aux travaux de Claude Lefort. Essais sur le politique, Paris, Seuil, 
1986. 
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I. La publicisation et la factualisation de la vérité sur les crimes du passé. 

  

Pour régler les comptes du passé (c’est- à dire les crimes), des gouvernements post 

autoritaires, plus ou moins démocratique, ou, parfois, des institutions internationales agissant 

dans différents pays, ont eu recours notamment à l’amnistie et parfois, ils ont entrepris des 

procès judiciaires emblématiques. Depuis les années 1980, de nouveaux dispositifs ont vu le 

jour : les commissions de vérité. Elles se sont rapidement popularisées comme outils de 

gestion de sortie de conflit (pour utiliser des termes à la mode) : plus de 24 commissions de 

vérité ont été créées du Maroc au Chili depuis 1982. L’action de ces dispositifs est parfois 

assimilée par les gouvernements à une forme de justice réparatrice : une justice sans 

châtiment comme dit l’avocat français des droits de l’homme Etienne Jaudel. Cela consiste, 

en gros, à établir une enquête pour attester une vérité générale et mettre en place des mesures 

de réparation pour les victimes certifiées comme telles (Cf. Hayner, 1996 ; Jaudel, 

2009 ; Lefranc, 2002 ; Teitel, 2000).  

 

Le Chili aussi a eu sa commission de vérité en 1990-1991. Ensuite, deux autres dispositifs 

gouvernementaux ont été mis en place afin de régler le problème des droits de l’homme : une 

Table de dialogue des droits de l’homme en 1999-2000 et une commission d’enquête sur la 

prison politique et la torture en 2003-2004, qui faisait partie d’un programme global des droits 

de l’homme (« Pas de lendemain sans passé »). Ces dispositifs se sont développés dans 

différents contextes (à la sortie de la dictature ; durant l’affaire Pinochet à Londres et au Chili 

et lors des commémorations de 30 ans du renversement d’Allende) répondant à différentes 

demandes (celles des familles des disparus et de l’Opposition à la dictature, des militaires et 

d’ex prisonniers politiques). Ils divergent aussi quand à leurs mandats et modes de 

fonctionnement, mais tous les trois participent au « processus de publicisation et factualisation 

de la vérité au Chili » (Cf. Arquembourg 2008 ; Dulong, 1998 ; Terzi& Bovet, 2005). 

 

Qu’au Chili aient été commis des crimes durant la dictature est aujourd’hui une évidence 

presque banale, et peut être cela l’a toujours été depuis la France. Mais comme pour l’Europe 

de 1945 et jusqu’à l’ère du témoin (Annette Wieviorka, 1998), pour le Chili, « dire la 

vérité sur ce qui s’est passé » a constitué un double travail et un double processus : de 

publicisation et de factualisation. De publicisation parce qu’il a fallu montrer et faire 

reconnaître à la lumière d’un public national et international ce qui a été nié : constituer un 
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public de disparitions, des exécutions, des tortures. Factualisation car les événements et les 

faits, même les plus définitifs comme la mort, n’ont d’existence publique qu’à travers de 

multiples procédés qui les attestent (du témoignage aux documents administratifs). 

 

Ce double processus définit une longue trajectoire faite de conflits, de pas en avant et en 

arrière, de nouvelles reconnaissances et de vieilles négations, de controverses pour attester 

publiquement ce qui était, ce qui est réel. Au Chili, cela a commencé par les enquêtes des 

parents de ceux qui, à l’époque des premières années de la dictature, étaient des détenus 

ordinaires et qui deviendront des « détenus - disparus » : martyrs de la gauche révolutionnaire 

aussi bien que victimes des droits de l’homme. Dire la vérité dans de sombres temps, comme 

le note Arendt, quand la politique même est niée, signifiait faire de la politique, résister et /ou 

s’opposer ; comme l’ont fait les familles des détenus disparus au Chili, en Argentine et 

ailleurs.  

 

Attester des listes de victimes des droits de l’homme par la parole autorisée du président de la 

république, appuyée par le savoir expert et la grandeur morale d’une commission d’enquête, 

était au contraire, dépolitiser, pacifier, normaliser. De ces transits, je voudrais montrer trois 

moments au travers de l’analyse des discours présidentiels annonçant des « vérités – 

résultats », c'est-à-dire des  vérités fruits d’une recherche dotée d‘objectifs politiques, comme 

l’explique Barbara Cassin pour le cas de la Commission sud africaine. Dans le cas du Chili, 

ces résultats sont issus du travail de la commission de vérité et réconciliation en 1991, de la 

Table de dialogue en 2001 et, enfin, de la Commission sur la prison politique et la torture en 

2004. 

 

II. Le président de la république diseur de vérité : du savoir expert à la parole politique  

 

On l’a dit avec Arendt : dans les sombres temps (de dictature), le diseur de vérité 

devient acteur politique, il s’oppose et il résiste au déni de réalité et au déni de justice. Mais 

dans des « temps normaux » ou en voie de normalisation, dire la vérité appartient au champ 

de l’objectivité scientifique ou en tout cas aux arènes d’action du juge et de l’historien à 

l’extérieur de la politique. Que signifie alors le positionnement du président de la république – 

acteur politique majeur – en diseur de vérité sur le passé d’une collectivité politique ? Quelle 

vérité entend-il énoncer ? Quel rôle joue-t-elle ensuite ? Et quel statut acquiert-elle ? 
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J’aborderai ces questions en analysant les discours de « vérité » des présidents chiliens 

annonçant les résultats des trois dispositifs que je viens de nommer. 

 

L’annonce le 4 mars 1991 par Patricio Aylwin (premier président élu après la dictature) des 

résultats de la Commission de vérité et réconciliation constituée en 1990 représente de ce 

point de vue un moment crucial. L’importance de son annonce ne résidait pas dans la 

nouveauté de l’information, car l’enquête s’est largement basée sur les investigations menées 

auparavant par des organismes des droits de l’homme. Toute son originalité résidait dans le 

changement de statut de la vérité : d’une vérité pour la dénonciation, celles des opposants à la 

dictature, on passait à une vérité pour la réconciliation. Il ne s’agissait plus d’une vérité dont 

le public était limité aux cercles de l’opposition à la dictature, mais d’une vérité avec 

prétention de généralisation. En fait, pour Aylwin, l’unité de la nation dépendait de la vérité 

partagée sur le passé comme socle du commun.  

 
Mais comment reconstituer une collectivité nationale unie tout en révélant, dans le même 

temps, la vérité sur un passé récent qui met à mal cette prétendue unité ? Les experts (les 

membres de la Commission de vérité et réconciliation) et leur production savante (la vérité) 

représentent ici une possibilité de surmonter ce problème par le biais de la production d’un 

nouveau tiers médiateur de la collectivité politique : une vérité à caractère scientifique, 

produite au moyen de procédés de factualisation (preuves), certifiée par la haute qualité 

morale des enquêteurs et qui prétend à la reconnaissance de l’ensemble du collectif politique 

et non seulement des dissidents à la dictature. Aylwin demandait cette reconnaissance dans les 

termes suivants : 

 
«Le rapport que je rends public aujourd’hui éclaircit la vérité. A la vue des antécédents 
(informations) propres du rapport et à la vue de la qualité de leurs auteurs – dont plusieurs 
ont soutenu l’ancien régime – cette vérité doit être acceptée par tous. Aucune personne de 
bonne foi ne peut ne pas la reconnaître ». (Aylwin, 4 mars 1991, c’est nous qui soulignons) 

 

Cette vérité qui « doit être acceptée par tous » comportait deux volets : d’une part, une 

révision historique qui attribuait les origines de la violence politique à la polarisation de la 

société chilienne des années 60’, rendant ainsi la gauche d’Allende aussi responsable de la 

violence que les militaires. D’autre part, les faits : une liste de 2279 victimes divisée en 2115 

« victimes des violations des droits de l’homme » et 164 « victimes de violence politiques », 

c'est-à-dire victimes de la gauche (groupes terroristes, attentats). De telle sorte que  la vérité 

« pour » la réconciliation est une vérité, sinon politique, du moins avec des objectifs 
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politiques puisque pour opérer comme tiers médiateur de l’unité nationale, elle doit prétendre 

au consensus et à l’inclusion des anciens ennemis dans un seul et unique public La 

polarisation apparaît ainsi comme un processus global qui concernait, selon ce récit, toute la 

société et en conséquences les victimes sont tout autant celles des violations des droits de 

l’homme que celles de la violence politique de gauche.  

 

C’est cette recherche d’un public d’une vérité consensuelle qui échouera en 1991. La 

discussion a vite tourné en confrontation entre deux acteurs : Forces armées et gouvernement. 

Ce processus s’est clos, fort symboliquement, par l’attentat contre un important idéologue de 

la droite pinochetiste par un groupe armé d’extrême gauche. Défendre l’Etat de droit contre le 

terrorisme sera le nouveau consensus retrouvé. 

 

La configuration publique du problème des droits de l’homme a longtemps été définie par 

l’état des « relations civico-militaires ». Cette catégorisation nous indique déjà comment le 

problème a été traité : comme une affaire circonscrite aux relations entre le gouvernement et 

les Forces armées touchant la stabilité du consensus politique. Ce sont les Forces armées qui, 

à trois reprises en 1990, 1993 et 1995, ont défié l’Etat de droit avec des manifestations de 

force : manière de s’opposer aux procès à l’encontre de la famille Pinochet et au nommé 

« défilé » des militaires (« uniformados ») aux tribunaux. En deux occasions (1993 et 1995) 

ces manifestations ont donné lieu à des réponses de la part du gouvernement sous la forme des 

accords pour « en finir avec le problème des droits de l’homme ». Elles ont cependant échoué 

en raison de l’opposition de certains secteurs politiques qui rejetait des mesures considérées 

d’impunité. 

 

 C’est dans le contexte de l’arrestation de Pinochet à Londres qu’une nouvelle initiative 

gouvernementale des droits de l’homme a finalement été concrétisée. En 1999, le 

gouvernement de Eduardo Frei, deuxième président élu après la dictature, a mis en place, par 

le biais de son ministre de la défense, la Table de dialogue des droits de l’homme,. Présentée 

comme une politique de vérité dans la continuité de la commission de vérité, elle devait 

également contribuer à l’unité du pays. 

 

Si dans le rapport de la Commission de vérité l’objectif était de rendre une vérité générale, 

matérialisée dans une liste des victimes des « plus graves violations aux droits de l’homme » 

(des morts), dans le cas de la Table de dialogue, le problème est (encore) plus délimité : il 
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s’agit aussi des morts, mais cette fois seulement de ceux qualifié auparavant de « détenus 

disparus ». Le problème des droits de l’homme est ainsi représenté comme la relation entre les 

chercheurs du destin des disparus et les informateurs sur ce destin, un problème entre familles 

des disparus et militaires qui, monté en généralité, devait contribuer à la bonne coexistence 

nationale : une tâche de culture et de civilisation, selon les initiateurs de la Table de dialogue. 

 

Ce dispositif était une sorte de mise en scène métonymique d’un dialogue entre militaires et 

victimes, sauf que celles-ci n’ont pas accepté d’y participer et on refusé ce dispositif. Ce sont 

donc certains avocats des droits de l’homme qui ont pris leur place. La place du médiateur du 

dialogue fut occupée par des membres de la société civile, au premier rang desquels les 

représentants des églises, mais aussi divers experts et personnalités du monde de la culture. 

 

Ce dialogue avait comme objectif d’établir une méthode pour rechercher l’information 

concernant le destin et les corps des détenus disparus, mais aussi faire une nouvelle révision 

historique des causes du conflit politique chilien. Après plusieurs séances de dialogue dont la 

méthode n’a pas empêché la passion des paroles et de multiples allers et retours, que je ne 

peux pas résumer ici, un accord a été signée par les 22 membres de la Table sous le 

gouvernement de Lagos en juin 2000.  

 

Dans un jeu de miroirs, d’une part, les membres de la Table devaient représenter la diversité 

de la société et d’autre part, la société devait s’identifier à un dialogue et à un accord délégué 

à une instance réglée de négociation méthodique. Ceci devait contenter les deux parties, un 

« plus jamais » équitable entre deux positions : les bande de militaires et le bande de victimes, 

comme les appelle Lagos. Les victimes (donc la gauche) doivent reconnaître le mal causé par 

la violence politique, et cela figure dans la déclaration de la Table de dialogue. Le régime 

militaire ou ses représentants et partisans, doivent quant à eux reconnaître le mal causé par les 

violations aux droits de l’homme. C’est ainsi qu’en janvier 2001, dix ans après l’annonce 

d’Aylwin sur la Commission de Vérité, Lagos a annoncé les résultats de cette recherche 

d’information. Il déclare : 

 
« Cette information, dure (forte) comme elle est, sera de grande utilité pour que la Justice 
puisse éclaircir un nombre important de cas. De 180 personnes détenus- disparus qui seraient 
morts,  130 seraient dans la mer, dans les fleuves et dans les lacs et 20, dont on ignore les 
noms, seraient dans une fosse ici dans la Région Métropolitaine ». 
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Etonnant résultat d’un an et demi de dialogue résumé en 3 lignes et quelques secondes de 

discours qui, pour les victimes, sont évidemment insuffisantes au niveau pratique et 

inacceptables au niveau éthique. Mais au niveau politique duquel Lagos parle et agit, le 

résultat majeur du dispositif réside dans la reconnaissance des faits de la part des Forces 

armées : 

 
« […] plus que le nombre, dit Lagos, ce qui compte est la reconnaissance des hauts gradés 
des Forces Armées, qui ont assumé que le Chili ne pouvait pas regarder le futur sans dissiper 
les doutes du passé. Pour cela, les hauts commandants en chef des Forces Armées signalent 
que les faits qui ont conduit à la violence politique ne doivent pas se répéter dans notre 
pays ». 
 

En fait, la Table de dialogue a fonctionné sur la base de la Commission de vérité : elle 

entérinait les résultats du Rapport de ladite commission que les Forces armées avaient rejetés 

en 1991.. C’est cette reconnaissance que Lagos appelle la vérité. En 1991, la vérité du rapport 

de la Commission devait servir à la réconciliation du pays. Mais en 2001, la reconnaissance 

des faits annoncés en 1991 devait servir politiquement, selon le président, à un deuil 

pluraliste, c'est-à-dire à différents deuils selon la position occupée  par le passé : victime, 

Forces armées, société toute entière.  

 

Le débat suscité après cette annonce s’est centré sur la véracité de l’information livrée par les  

Forces armées (des disparus qui seraient dans la mer ou dans des fosses) et sur la portée de la 

reconnaissance de ces crimes. Les juges, nouveaux acteurs du débat depuis l’arrestation de 

Pinochet à Londres ont montré que l’information était, selon les mots du gouvernement, 

« erronée ». En fait, la publicisation de cette information, trop rapide, n’avait pas encore passé 

les épreuves de la factualisation. 

 

Ainsi, en 2002, une affaire d’occultation d’information de la part des Forces armées (del’air) a 

obligé le président Lagos à reconnaître que La table de dialogue perdait sa crédibilité2. 

L’information n’était pas seulement erronée mais elle était fausse. De cette manière, la 

reconnaissance des faits sur la base du mensonge réduisait sa signification car elle perdait 

toute légitimité. Cette « vérité-reconnaissance » n’était pas à la hauteur des objectifs que le 

président lui avait attribué : plus d’unité et un deuil pluraliste pour passer au temps de la 

mémoire. 

                                                
2 “ Lagos fustiga a Rios y cuestiona credibilidad de Mesa de Dialogo” La Tercera, 1 octubre 2002 
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C’est en 2003, dans le contexte des commémorations du 30ème anniversaire du 11 septembre 

1973, (renversement du gouvernement d’Allende) que le gouvernement Lagos a impulsé une 

politique de « vérité-mémoire ». Dans un programme des droits de l’homme lancé en août 

2003 (« Pas de lendemain sans passé ») il proposait : des nouvelles réparations, une loi de 

réduction de peines en échange d’informations sur les disparus et une nouvelle commission 

d’enquête, cette fois, sur la prison politique et la torture. Dans les mots de Lagos, la prison et 

la torture était la vérité qui manquait pour compléter un long et difficile chemin. 

 

Dans ce nouveau contexte politique, où l’immunité de Pinochet a été levée l’heure était venue 

que de la nation supporte sans risque majeur une division mineure ou même pour que son 

unité se trouve renforcée par la levée des refoulés (comme le dit Derrida dans le Siècle du 

Pardon, 2004). C’est en tout cas de cette manière que Lagos a publicisé les résultats de cette 

enquête en novembre 2004 : comme un dévoilement, le terme du silence sur une réalité 

incontournable :  

 
« Le rapport - dit Lagos - nous fait regarder en face une réalité incontournable : la prison 
politique et les tortures ont constitué une pratique institutionnelle d’État qui est absolument 
inacceptable et étrangère à la tradition historique du Chili » 

 
Une grande partie du travail de la commission d’enquête, qui a donné lieu à ce rapport, a été 

d’attester par différents croisements de sources les témoignages de prison et de torture des 

survivants : plus de 38 000 témoignages réunis durant 9 mois. Un immense travail dirigé par 8 

personnalités, notamment avocats mais aussi psychologues et assistantes sociales qui, bien 

que sans militance affichée, étaient plus ou moins proches des partis politiques 

parlementaires, donnant lieu à une composition équilibrée comme dans le cas de la 

Commission de vérité. 

 

A la différence de la mort, prouver la torture 31 ans après les faits, s’avère très difficile, mais 

ce qui était plus important au niveau politique était d’établir une nouvelle catégorie de 

victimes au moyen d’une enquête publique et leur reconnaître le droit à la réparation. 

Lorsqu’il publicise les résultats de cette enquête le 28 novembre 2004, Lagos se centre moins 

sur la rigueur de l’enquête que sur la valeur des témoignages. Certifier ces nouvelles victimes 

pouvait permettre une action publique avec une marge d’efficacité qu’elle ne pouvait pas 

assurer s’agissant de retrouver les disparus. 
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L’autre effet politique de cette annonce était de publiciser la reconnaissance de ces pratiques 

de répression comme une politique institutionnelle de l’Etat. Quelque part, elle constituait la 

reconnaissance de la vérité ratée de la Table de dialogue, ce à quoi le nouveau commandant 

en chef des Forces Armées (Emilio Cheyre) avait  beaucoup travaillé. Dans un texte publié 

dans un journal de diffusion nationale, le général déclare que : 

 
 « L’armée de terre a pris la dure mais irréversible décision d’assumer les responsabilités qui 
lui incombent en tant qu’institution dans les faits punissables et moralement inacceptables du 
passé » (La Fin d’une vision, La Tercera, 5 novembre, 2004) 

 
Les déclarations publiques de ce général et du président de la république font apparaître une 

transaction objective : Cheyre reconnaît la responsabilité de l’Armée de terre et Lagos dit 

dans son discours que la reconnaissance de cette réalité incontournable est une vérité qui était 

due aux chiliens : 
 
« Il s’agit [aussi] d’une vérité qui nous était due, qui était nécessaire pour compléter la justice 
et la réparation auxquelles ont droit ces familles » 
 

 

Le sens de cette « vérité due » est complexe. D’une part, elle renvoie à la reconnaissance des 

responsabilités des Forces Armées, reconnaissance due et attendue. D’autre part, elle est une 

reconnaissance de tout l’Etat qui vient compléter la reconnaissance de diverses catégories de 

victimes : les disparus, exécutés, les exilés, les licenciés pour des raisons politiques. C’est ce 

processus de reconnaissance de victimes qui constitue l’action publique par excellence, 

définie comme un acte de justice. La justice n’est pas ici synonyme de procès judiciaire ni 

moins de peine mais la reconnaissance et la réparation des personnes qualifiées comme 

victimes. 

 
 

* 

* * 

 

Ces premières analyses permettent de dégager quelques pistes sur la signification de la vérité 

comme savoir en politique. En premier lieu, la vérité comme récit du passé est toujours 

appuyée par un savoir expert, mais surtout doté des dispositifs avec deux conditions : 

grandeur morale et équilibre politique. Deux conditions de crédibilité quand les conditions 

politiques ne permettent pas de confier la vérité au seul travail de la science et de ses experts. 
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Ce savoir expert et moral se voit transformé dans la parole du président de la république en 

savoir politique car la vérité (pour la réconciliation, pour le deuil ou pour la mémoire) opère 

comme médiateur des objectifs politiques dans les deux sens déjà explicités : d’une part, 

comme le prétendait Aylwin, la vérité doit réconcilier et par cette voie reconstituer une 

communauté politique unie. D’autre part, comme cherchait à le faire la Table de dialogue, 

l’information présentée comme vérité doit servir à résoudre un problème de stabilité de La 

politique comme affaire de gouvernabilité. 

 

Enfin, on a pu observer que la trajectoire de publicisation et de factualisation de la vérité sur 

le passé, telle quelle a été orientée par les gouvernements post autoritaires au Chili, concerne 

un processus non linéaire de reconnaissance des victimes et des faits de la part de la société 

comme un tout, de l’Etat et des responsables des faits, en ce cas les Forces Armées et la 

police. C’est en ce sens que la vérité devient un problème public. C’est un récit qui, pour être 

efficace, doit constituer des destinataires en toute généralité.  

 

Les anciens diseurs de vérité, les victimes et familles de victimes, ont commencé à faire de la 

politique dans les sombres temps : contre le déni de réalité ils dénonçaient la vérité et 

réclamaient que justice soit faite. Mais pour faire de ce problème un problème public, il doit 

concerner toute la société. C’est l’Etat, prenant en change le problème, qui opère cette 

transformation : pour les présidents de la république, le problème des victimes nous affecte 

tous comme société et la vérité est le socle de la reconstitution du collectif national, La 

reconnaissance en toute généralité du problème de victimes en problème national se traduit en 

politiques de réparation comme politique d’Etat. C’est la reconnaissance du tort fait par la 

société à la société. Ainsi, la solution politique du problème en toute généralité est le plus 

souvent insuffisante pour les victimes et leurs familles dont les revendications et les attentes 

débordent les étroites limites des négociations politiques. 

 


