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Analyse des Transitions

Un angle d’analyse différent :
Individualisme méthodologique École de la dépendance 

$Les présupposés
Développement économique a 
permis d’accélérer la transition

POURQUOI ON NUANCE CETTE AFFIRMATION ? 



« Ce sont les acteurs et leurs stratégies qui définissent 
l’espace qualitatif fondamental à l’intérieur duquel les 

démocratisations peuvent se produire, et c’est leur 
combinaison particulière qui dans chaque cas définit le 

type de transition qui a eu lieu » Javier Santiso, 1993

Individualisme Méthodologique



Trois types de Transitions

Les transitions démocratiques via le 
renversement du régime militaire (Argentine)

Les transitions via la résolution de 
conflits internes (Nicaragua)

Les transitions démocratiques encadrées (Chili)1

2

3



Le cas du Chili

1973
Début de la dictature 
du général Augusto 
Pinochet 

1978
Levée de l’état de siège

1980
Nouvelle Constitution légitimant 

l’ordre autoritaire

1981
Crise économique

1983
Manifestations (cacerolazos)

Phase répressive

Phase de 
mobilisations

Phase de tentative 
d’ouverture politique

1988
Élection du président 

Patricio Aylwin
(Concertación)

1988
Victoire du non 

referendum sur la 
prolongation du 

mandat de Pinochet

DICTATURE
INSTABILITÉ

OUVERTURE
DÉMOCRATIE

UNE TRANSITION « PACTÉE »
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Le cas de l’Argentine
Une économie à genoux

L’humiliation de la guerre des Malouines (Mars-Juin 1982)

Le 30 Octobre 1983 Raul Alfonsin est élu à la majorité absolu

L’évolution démocratique est déjà 
enclenché, l’armée n’est plus en mesure de 

contrôler le processus.

Le Général Videla (président de 1976 à 

1981) = Perpétuité 

Le Général Viola (président en 
1981) = 17 ans de prison

Création de la CONADEP
(Commission nationale sur la 
disparition des personnes)



Le cas du Nicaragua
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Premiers effets visibles
Premières élections libres

Quel est le sens du vote ?

Démocratie et marché (sphère économique et 
politique)

Vers plus de justice sociale ? 

Quelle représentativité ? 



Un enthousiasme palpable
Les premières élections démocratiques qui suivent les 
transitions politiques sont positives

TOUTEFOIS

Une très grande participation qui répond à la soif de liberté des 
peuples et a une forte volonté de changer les institutions

L’Économie rattrape le politique

La situation économique d’après transition :

- Marasme économique 

- Le clientélisme toujours présent

- Inégalités très fortes



« L’obligation » néo-libérale exacerbe le 
mécontentement

Mesures structurelles

- Réduction des budgets

-Réduction des déficits

-Privatisation de tous les secteurs (éducation, santé etc…)

*Désengagement de l’Etat

-Concentration des capitaux dans les grandes villes

*Zones rurales délaissées



INSTABILITÉ POLITIQUEINSTABILITÉ POLITIQUEINSTABILITÉ POLITIQUE

Un désamour croissant
Ces mesures structurelles ont des conséquences 
importantes :

Augmentation des inégalités

Augmentation de l’économie informelle

Destruction du tissu social

Sentiment de mise sous tutelle des USA (Via le Fond Monétaire 
International)

Sentiment de nostalgie vis-à-vis des régimes militaires

INSTABILITÉ POLITIQUE



11 Présidents élus démissionnent 
avant la fin de leurs mandats dans les 
années 2000
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Démocratie locale pour s’extirper du déclin 
national 

La société civile « contre attaque » via de nombreuses
associations, de micro partis non formels afin de répondre aux 
problèmes qui n’ont fait que s’accentuer.

Renouer avec la solidarité et retrouver une 
représentativité réelle afin d’en finir avec la non prise en 
considération des zones rurales et pauvres, le 
clientélisme et les inégalités.

La justice sociale est au cœur du débat



Emergence de la figure du représentant du 
peuple

Le clivage droite/gauche est floue car :

La droite était associée aux régimes 
militaires

Prise de quelque mesures sociales

La gauche était associée aux théories 
Marxistes-Léninistes (Maoïstes)

Alignement sur l’économie de marché

Consensus 
économique 
et social 



« Basculement » à gauche
1998 Venezuela : Hugo Chávez

13 pays 

2012 Pérou : Ollanta Humala

La plupart de ces forces politiques avaient été réprimées 
et ostracisées pendant les dictatures

« Présidents qu’on peut classer à gauche » Alain Rouquié, 2007



Personnalisme Politique
L’ouvrier qui arrive au pouvoir au Brésil avec Lula

La figure du libérateur Bolivarien au Venezuela avec Chávez

La figure de l’Indien en Bolivie avec Morales

La figure Andine au Pérou avec Humala



Le tournant à 
« gauche »
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Les Rendez-vous manqués de la « gauche »

Réalisme politique ou trahison 

Les mesures libérales toujours d’actualité

Les inégalités n’ont pas été effacées 

Les zones rurales souffrent toujours d’un manque de 
représentativité

Remplacement d’une élite par une autre



Conclusion

- Un facteur démographique -

- Un continent riche culturellement -

- Démocratie Participative -

- Un continent riche en matières premières -


