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bougé :  c’était  toujours  Stroessner,  qui 
est  resté  en  place  de  1954  à  1989.  Le 
Pérou  et  l’Équateur  étaient  des  cas  un 
peu  particuliers,  avec  des  régimes  mili-
taires  moins  répressifs  (qu’on  appelait 
d’ailleurs « dictablandas », c’est-à-dire 
des  dictatures  « soft »),  à  caractère 
national-développementiste,  cepen-
dant  que  la  Bolivie,  elle,  était  plongée 
dans l’instabilité (alternance de putschs 
et  de  régimes  divers…).  Enfin,  le  Bré-
sil  était  lui  aussi  une  dictature  féroce 
(depuis  1964),  mais  avec  un  projet  de 
développement national guidé par l’État 
et  visant  à  faire  du  pays  une  puissance 
dotée  d’une  certaine  autonomie,  et 
pas  un  simple  pion  des  États-Unis  ou 
un  « croisé  occidental »  de  plus  dans  la 
guerre froide ; en cela, il se différenciait 
de régimes comme ceux qui gouvernaient 
en Argentine et au Chili, pays qui étaient 
alors des laboratoires d’expérimentation 
des privatisations massives et du néoli-
béralisme le plus sauvage, sur le modèle 
des Chicago Boys. 

En  bref,  la  situation  politique  du  conti-
nent dans les années 1970 n’est pas uni-
forme,  mais  le  sort  et  le  prestige  de  la 
démocratie y est certainement très pré-
caire, avec d’un côté des régimes répon-
dant clairement à la logique de la guerre 
froide et où les coups d’État sont orches-
trés par les États-Unis, et de l’autre des 
secteurs  de  gauche  à  tendance  avant-
gardiste  et  insurrectionnelle,  qui  ne  se 
soucient  guère  de  démocratie  formelle, 
de  séparation  des  pouvoirs  ou  de  res-
pect des droits civiques (dans la mesure, 
justement,  où  ils  adoptent  un  schéma 
insurrectionnel souvent militariste et où 
ils  professent  une  admiration  pour  des 
régimes à parti unique, comme Cuba). 

DS : Puis le continent, dans les années 
1980, se démocratise peu à peu. Qu’est-
ce qui a causé, ou tout au moins favorisé, 
cette évolution ?

MSU :  Il  y  a  l’échec  de  ces  régimes  mais 
aussi, bien sûr, la pression de la société, 

Défis Sud : Quelle était, sur le plan démo-
cratique, la situation de l’Amérique latine 
dans les années 1970 ? N’y avait-il que 
des régimes autoritaires ou dictatoriaux ?

Marc Saint-Upéry :  Tous  les  États  à 
l’époque  n’étaient  pas  des  dictatures. 
On peut citer le Costa Rica (même si c’est 
un  cas  un  peu  particulier  car  il  s’agit 
d’un petit pays sans armée), le Mexique, 
qui était dans  la continuité d’un régime 
assez  autoritaire  (le  PRI,  dont  l’hégé-
monie  ne  sera  remise  en  question  qu’à 
partir des années 80-90) mais non « dic-
tatorial »,  et  surtout  la  Colombie  et  le 
Venezuela,  qui  ne  connaissent  pas  de 
dictature mais bien une démocratie for-
melle  aux  rouages  institutionnels  assez 
bien huilés. Certes, ces deux pays étaient 
des  régimes  d’alternance  bipartite  se 
partageant le pouvoir de façon semi-ins-
titutionnelle,  semi-mafieuse,  avec  une 
tendance à bloquer  l’accès à tout autre 
prétendant  au  pouvoir  politique  (sur-
tout  en  Colombie,  ce  qui  causera  d’ail-
leurs, en partie, l’insurrection des Farc), 
mais  en  termes  institutionnels,  ce  sont 
des  démocraties,  à  alternance  limitée 
et  avec  de  grandes  injustices  sociales, 
mais des démocraties quand même. Ces 
deux pays sont toutefois les grandes ex-
ceptions, même si, dans le Cône Sud par 
exemple, l’Argentine n’avait pas toujours 
été  non  plus  une  dictature :  elle  avait 
connu une alternance de dictatures et de 
démocraties,  notamment  avec  le  retour 
de  Perón  en  1973,  mais  les  conditions 
de  dégradation  et  de  polarisation  poli-
tique et sociale à cette époque condui-
sirent les militaires à intervenir quelques 
années plus tard, en 1976, pour installer 
la dictature la plus féroce du continent. 
Au  Chili,  il  y  a  bien  sûr  eu  Pinochet  dès 
1973, tandis qu’au Paraguay rien n’avait 
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Paradoxalement aussi, ce sont les dicta-
tures du Cône Sud (Argentique, Chili) qui 
ont  favorisé  la  « maturation  démocra-
tique »  de  la  gauche  latino-américaine 
car, comme l’a dit un sénateur socialiste 
chilien :  « Après la première demi-heure 
de torture, vous cessez de penser que 
l’habeas corpus est un droit formel bour-
geois ! ». Autrement dit,  la gauche elle-
même  a  commencé  à  comprendre,  sous 
l’effet de ces dictatures féroces, que les 
droits  humains  fondamentaux  (comme 
celui  de  ne  pas  être  détenu  arbitraire-
ment et sans jugement) avaient quelque 
chose  d’universel  et  n’étaient  pas  une 
revendication superficielle propre au ca-
pitalisme  et  liée  aux  secteurs  bourgeois 
et à la classe moyenne.

DS : Quels sont donc les pays à s’être 
démocratisés dans les années 1980 ? 
Y avait-il encore des « dictatures » au 
terme de la décennie ? 

MSU :  Entre  la  fin  des  années  1970  et  le 
milieu  des  années  1980,  on  voit  accé-
der  à  la  démocratie  l’Argentine,  le  Bré-
sil,  l’Équateur,  le  Pérou,  puis  le  Chili  en 
1990,  le  Paraguay  de  Stroessner  restant 

des régimes sécuritaires dictatoriaux (il 
n’était plus question de faire front contre 
un quelconque camp communiste). 

Le pays  
le plus prometteur  

serait le Brésil.

Ce fut un peu  le point de non-retour, et 
il devient, dès le début des années 1990, 
très difficile de perpétrer un coup d’État 
militaire en Amérique latine (même s’il y 
en a encore eu un ou deux). En témoigne 
l’échec du putsch contre Chavez en 2002, 
qui présente un caractère hybride « civi-
co-militaire »  et  « pseudo-institution-
nel ».  De  fait,  ce  qu’on  a  connu  depuis, 
ce  sont  des  manipulations  institution-
nelles,  et  des  coups  d’État  « parlemen-
taires »,  comme  au  Honduras  ou  au 
Paraguay ;  mais  même  dans  des  cas  de 
ce type,  les sociétés latino-américaines 
d’aujourd’hui  (et  la  communauté  inter-
nationale)  ont  beaucoup  plus  de  mal  à 
accepter  le  renversement  de  manda-
taires légitimement élus. 

une  demande  de  liberté  de  fait.  Cette 
vague de démocratisation coïncide aus-
si, en partie, avec  le début d’une auto-
critique  américaine  (sous  le  mandat  de 
Carter)  à  l’égard  de  la  politique  exté-
rieure des États-Unis (qui soutenait cer-
taines  de  ces  dictatures).  Mais  les  fac-
teurs  principaux  restent  les  résistances 
internes  et  les  exigences  de  la  société 
elle-même :  l’Église  d’abord  qui,  si  elle 
s’était  plutôt  rangée  au  départ  du  côté 
des régimes autoritaires, a fini par jouer 
un  rôle  de  résistance  important  au  sein 
de la société civile en dénonçant les at-
teintes aux droits de l’homme et  la vio-
lence épouvantable de la répression. Une 
partie  croissante  de  la  classe  moyenne 
aussi,  qui  avait  également  soutenu  ces 
régimes  ou  du  moins  leur  avait  apporté 
un consentement passif, les a peu à peu 
lâchés, tandis que l’intelligentsia s’y op-
posait aussi de plus en plus ouvertement. 
Il y a également eu des facteurs plus spé-
cifiques comme, dans le cas argentin, la 
défaite  honteuse  de  la  guerre  aux  Ma-
louines… Puis, à la fin des années 1980, 
tout  cela  entre  en  phase  avec  la  chute 
de  l’URSS,  qui  supprime  d’un  coup  l’une 
des  grandes  justifications  du  maintien 

Au Brésil, la foule lors de l’inauguration de la présidence de Lula, en 2003.
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seulement par une confiance de plus en 
plus grande dans  les  institutions démo-
cratiques (malgré le bémol apporté plus 
haut) mais aussi par des politiques d’in-
clusion sociale novatrices qui ont permis 
à  des  dizaines  de  millions  de  personnes 
de  sortir  de  la  pauvreté  au  cours  des 
dernières  années.  Qu’il  faille  attribuer 
une  partie  de  ces  progrès  au  « virage  à 
gauche » (et donc à la démocratisation) 
d’une série de pays du continent est indé-
niable. En tout cas, ce virage sanctionne 
l’échec des modèles néolibéraux des an-
nées 1980 et 1990, dont les promesses en 
termes de croissance, d’équité, ou même 
d’efficacité  et  d’accessibilité  des  ser-
vices privatisés, n’ont pas été tenues. 

Il devient  
très difficile  

de perpétrer un coup 
d’État.

Quant à savoir si ce « cycle progressiste » 
est  durable…  la  question  reste  entière 
car  tous  ces  gouvernements  de  gauche 
présentent  plusieurs  fragilités  impor-
tantes :  une  croissance  économique  un 
peu trop basée sur l’exportation de ma-
tières premières (ou de produits agroali-
mentaires) et, donc, fort dépendante des 
aléas du marché et du monde extérieur ; 
une  forme  « d’autisme  idéologique »  ou 
absence de dialogue non seulement avec 
l’opposition politique mais aussi avec les 
secteurs populaires insatisfaits ou dissi-
dents (c’est particulièrement flagrant au 
Nicaragua  et  au  Venezuela) ;  l’augmen-
tation de la violence et de la criminalité, 
avec  des  forces  de  police  parfois  com-
plices  ou  au  bord  de  la  dissidence  poli-
tique (illustrée par  la tentative de coup 
d’État policier en Équateur en 2010) ; ou 
encore  l’éducation,  caractérisée  par  un 
véritable  gouffre  entre  l’enseignement 
privé  –  inaccessible  aux  classes  popu-
laires  –  et  l’enseignement  public,  qui 
voue à la marginalité et à la stérilité une 
bonne partie du capital humain du conti-
nent. Mais bon, cette question nous mè-
nerait un peu loin et devrait plutôt faire 
l’objet d’un autre entretien. 

Propos recueillis par Emmanuel Juste

latino-américaines  fonctionnent  mieux 
dans  le  sens  où  une  régression  dictato-
riale  est  impensable,  mais  pas  dans  le 
sens  où  la  crise  de  légitimité  des  insti-
tutions représentatives et les tentations 
de  les  manipuler  sont,  dans  un  certain 
nombre de pays, assez fortes. Elle fonc-
tionne mieux dans l’absolu au Brésil, elle 
ne  fonctionne  pas  mieux  au  Venezuela. 
Cela dépend beaucoup aussi des pays.

DS : Quels seraient aujourd’hui, en ma-
tière de démocratie, les pays « phares » 
du continent ? 

MSU :  En  termes  de  respect  des  institu-
tions  (et  de  degré  de  corruption,  celui-
ci créant une distorsion des mécanismes 
démocratiques),  l’Uruguay  et  le  Chili 
sont  généralement  cités  en  exemple. 
Toutefois,  le  premier  est  un  petit  pays 
d’à peine plus de 3 millions d’habitants, 
tandis qu’au Chili, ce  respect tradition-
nel  des  institutions  et  des  procédures 
démocratiques formelles existe sur fond 
d’inégalités sociales prononcées et d’un 
certain  autoritarisme  et  d’un  conserva-
tisme sociétal. 

Le pays le plus prometteur, en fait, serait 
plutôt  le Brésil, où  l’on observe une pé-
nétration  des  pratiques  et  de  la  culture 
démocratiques  à  divers  niveaux  de  la 
sphère publique, et un accès massif des 
couches  populaires  aux  bienfaits  de  la 
démocratie,  même  si  la  question  de  la 
violence criminelle et de  la corruption y 
est toujours un grand handicap. Tout cela 
se  produit,  du  reste,  dans  le  contexte 
d’une  expansion  économique  considé-
rable et d’un renforcement de la stature 
internationale  du  pays.  De  ce  point  de 
vue d’ailleurs, on constate que par rap-
port  aux  autres  pays  des  Brics  (Russie, 
Inde,  Chine  et  Afrique  du  Sud),  le  Brésil 
est de loin le plus avancé démocratique-
ment, sur pratiquement tous les critères 
permettant de  juger du degré de démo-
cratisation d’un pays. 

DS : Peut-on dire que les démocraties en 
Amérique latine ont, en gros, favorisé le 
développement économique et social du 
continent ? 

MSU :  L’Amérique  latine  connaît  au-
jourd’hui  sa  plus  forte  croissance  éco-
nomique  depuis  les  années  1960  (plus 
de  5 %  par  an)  et  se  caractérise  non 

une  exception.  La  transition  bolivienne 
est  plus  complexe,  avec  une  alternance 
de  putschs  et  de  contre-putschs,  mais 
la situation se stabilise aussi à partir du 
milieu de  la décennie. En Amérique cen-
trale, la révolution sandiniste, qui prit fin 
en 1990, inaugure également la démocra-
tie au Nicaragua, tandis qu’au Mexique le 
pouvoir  autoritaire  du  PRI  commence  à 
s’éroder à la fin des années 1980. 

DS : Comment, dans les grandes lignes, 
ont ensuite évolué les démocraties la-
tino-américaines ? Se sont-elles, pour la 
plupart, renforcées ? Dans quels pays ? 

MSU :  Cela  dépend  de  ce  qu’on  entend 
par  « se  renforcer »…  Elles  se  sont  ren-
forcées dans le sens où il serait très dif-
ficile,  voire  impossible,  aujourd’hui  de 
perpétrer  impunément  des  coups  d’État 
installant  des  dictatures  militaires  ou 
personnelles.  Les  mécanismes  de  résis-
tance (à la fois institutionnels et cultu-
rels,  avec  un  refus  pur  et  simple  de  la 
société) à ce type de régression sont dé-
sormais très forts. Mais, d’autre part, ces 
démocraties vivent une certaine crise des 
institutions  représentatives :  on  a  placé 
beaucoup d’espoir dans les démocraties 
à leur début, dans les années 1980, mais 
celles-ci  sont  évidemment  loin  d’avoir 
résolu  tous  les  problèmes  de  la  société 
(injustices,  inégalités,  perpétuation  de 
groupes de pouvoir économiques au pou-
voir, etc.). 

D’où  un  effet  de  déception  relatif  dans 
certains  pays,  ou  d’érosion.  Dans  cer-
tains  cas  aussi,  tandis  que  les  institu-
tions  démocratiques  étaient  en  voie  de 
stabilisation, on a assez rapidement as-
sisté à des tentatives d’imposer des ré-
gimes  plébiscitaires,  des  « démocraties 
contrôlées », qui ont tendance à piétiner 
la séparation des pouvoirs et à violer les 
procédures  institutionnelles  –  et  par-
fois  même  les  normes  des  Constitutions 
qu’ils  ont  eux  mêmes  proclamées  –,  le 
cas  le  plus  flagrant  étant  le  Venezuela 
de  Chavez  ou  le  Nicaragua  d’Ortega.  En 
revanche,  au  Brésil,  on  noterait  plutôt 
un  approfondissement  de  la  démocra-
tie, et notamment de son contenu social, 
même  s’il  y  a  un  très  gros  pouvoir  des 
groupes  financiers,  auxquels  même  Lula 
n’a pratiquement pas touché. La réponse 
à  la  question  dépend  donc  de  ce  qu’on 
entend par démocratie : les démocraties 

 


