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Introduction  
 

La crise qui actuellement affecte en profondeur l’identité de l’Argentine est 

multidimensionnelle. Elle affecte à la fois la compétitivité, la solvabilité et la fiabilité au 

plan économique, mais aussi la gouvernabilité du pays, la cohésion sociale, jusqu’à 

l’imaginaire national conduisant à ruiner l’idée même d’identité nationale. 

 

Comment cela s’est-il produit ? Nombres d’explications, elles aussi nécessairement 

multiples, s’attachent aux erreurs persistantes et aux politiques à contre-courant en 

matière économique. Celles-ci avaient notamment conduit le Prix Nobel d’Économie 

Paul Samuelson à considérer qu’à côté des trois grands types de pays dans le monde 

l’Argentine constituait une catégorie à elle seule : celle des pays qui avaient tout pour être 

développés et qui sont aujourd’hui sous-développés. 

 

L’accumulation des richesses n’a malheureusement bénéficié en priorité qu’à une mince 

classe, à savoir l’élite marginalisée qui, en cherchant à s’enrichir toujours davantage, a 

gouverné le pays en prenant des décisions concordant avec ses seuls intérêts. L’Argentine 

est ainsi un pays qui a souffert de l’emprise du néolibéralisme international depuis la 

chute du péronisme, mais parce qu’on a favorisé cette emprise,  et qui a connu un 

désastre économique du simple fait que les gouvernements successifs corrompus ont 

d’abord et avant tout été soucieux de satisfaire à la fois leurs intérêts personnels et les 

impératifs du FMI, sans donc se soucier ni des intérêts du capital national ni de la 

condition des travailleurs argentins. La complète ruine des entreprises d’État a rendu 

récemment encore plus aigus les problèmes du favoritisme et de la corruption, problèmes 

fondamentalement liés en Argentine. 

 

Deux ans donc après la crise sans précédent à la fois d’ordre économique, politique, 

social et institutionnel de l’automne 2001 en Argentine, et ce, malgré l’apparente stabilité 

retrouvée, près de 50% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté (soit un peu 

plus de 15 millions de personnes pour un total d’environ 37 millions d’habitants). Le taux 
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de chômage se situe, selon les plus récentes estimations1, autour de 25% et les Argentins 

ont dû subir une perte de pouvoir d’achat de près de 50% en 5 ans. Autrement dit, un 

Argentin sur deux survit plus qu’il ne vit et un sur quatre est sans emploi. 

L’analphabétisme, lui, est passé de 2 à 12% en près de 20 ans2. Plusieurs argentins qui, 

hier encore, avaient un emploi et un logis, n’ont plus aujourd’hui que leur ingéniosité 

pour survivre. Ils ont perdu confiance en leur système social, financier et politique car ce 

qui constituait à proprement dit les piliers de la société se sont effondrés. D’innombrables 

difficultés, d’ordre matériel, financier ou bancaire, accablent les porteños (habitants de la 

ville de Buenos Aires) au quotidien. Les porteños, dans l’ensemble, ont ainsi 

littéralement perdu un certain standing de vie, lequel ils devraient pourtant être en mesure 

d’exiger ou auquel ils devraient pouvoir prétendre3 : l’Argentine a été et reste un pays 

potentiellement riche. Aussi la perception de la pauvreté par les principaux concernés 

reste très contrastée et il demeure difficile d’établir des critères précis pour distinguer des 

catégories parmi les « nouveaux » pauvres et les pauvres de toujours. 

Face à la difficulté d’expliquer toutes les facettes de cette crise aussi bien économique et 

financière que sociale, politique et institutionnelle, l’objet du travail qui suit n’est pas tant 

d’examiner systématiquement toutes les dimensions de la crise mais bien de rendre 

compte de la genèse de cette crise qui tire encore vers le bas un pays qui fut l’une des 

puissances émergentes du milieu du XXe siècle et dont il est difficile aujourd’hui de 

prévoir précisément le devenir. La réflexion critique qui suit se base sur de nombreuses 

références issues d’un large éventail d’opinions variées, d’Argentine, d’Europe, du Brésil 

et des États-Unis. Elle s’efforce d’illustrer les transformations récentes, celles qui ont vu 

le jour notamment dans les  années 1990, et qui font qu’aujourd’hui pratiquement la 

moitié de la population argentine se trouve confrontée au chômage structurel, à la 

pauvreté de masse, ou à l’extrême précarité. Il s’agit donc de rendre compte de ces 

                                                 
1 Cf. par exemple www.callisto.si.usherb.ca/~collecti/xxvi/xvi/sbg.htm. 
 
2 Cf. Nations Unies, 2003, Objectivos de desarrollo del Milenio Argentina 2005-2010-2015, Presidencia de 
la Nación Argentina, Naciones Unidas. 
 
3 L’Argentine est un pays dont la population est fortement concentrée dans les villes. Plus de 35% de la 
population totale vit dans le seul Grand Buenos Aires. C’est là que se trouvent le plus grand nombre de 
personnes et de foyers considérés comme pauvres. 
  

http://www.callisto.si.usherb.ca/%7Ecollecti/xxvi/xvi/sbg.htm
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dynamiques sur lesquelles semble se fonder la production politique d’un tel « désastre 

social ». L’hypothèse que nous proposons d’évaluer ici est la suivante : l’écart existant 

entre l’élite et le reste de la population a tendance à s’accentuer en période de crise, et 

dans le cas de l’Argentine, les structures sociales ont profondément été remaniées du fait 

des conséquences directes et indirectes de la crise d’allure d’abord économique avant 

d’être institutionnelle. Pour vérifier cette hypothèse, l’essai qui suit est conçu autour de 

quatre clés : analyses globales permettant de cerner la nature de ladite crise tout d’abord, 

clés économiques et financières ensuite, éléments permettant de comprendre le profond 

enracinement historique, politique et social de certaines manifestations de la crise ; « clés 

pour l’avenir » enfin afin d’envisager des perceptives de compréhension. La démarche 

adoptée quant à elle est la suivante : nous commencerons tout d’abord par poser les jalons 

d’une analyse de l’état de la situation économique et sociale en Argentine, étape initiale 

fondamentale pour bien situer et comprendre ce que sont les événements récents. En un 

deuxième lieu, nous ferons un bref historique de l’élite marginalisée en Argentine. Nous 

étudierons ensuite les événements survenus lors de la crise récente, comment la 

population a réagi et quels moyens elle a pris pour y faire face et analyserons ce que sont 

les répercussions sociales de cette crise. Nous verrons ensuite comment fonctionne la 

distribution des richesses en période de crise et dans quelle mesure elle a eu un effet 

multiplicateur sur l’écart entre l’élite et la masse. Nous nous intéresserons enfin au 

phénomène de la corruption en période de crise et la nature de ses conséquences sociales 

pour mieux apprécier les méthodes adoptées par Kirchner, le nouveau président argentin 

et mieux cerner les tâches à effectuer, ceci afin d’évaluer au mieux les enjeux de 

l’Argentine pour l’avenir. La situation de l’Argentine est d’autant plus un sujet 

d’actualité si l’on tient compte du fait que l’ « élève modèle » du FMI  et du 

néolibéralisme constitue depuis peu un « cas d’école » en matière d’effets sociaux 

postcrise désastreux. Les conséquences de la crise provoqueront sans doute des remises 

en cause sur l’efficacité et la légitimité des institutions internationales néolibérales telles 

que le FMI dont certains l’accusent d’avoir mené l’Argentine à la faillite et à la 

décomposition de son système politique et institutionnel en général.  
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1. État de la situation économique et sociale actuelle en Argentine : le 
libéralisme en cause  

 

1.1. L’économie argentine et le problème de la dette extérieure  
 

L’économie argentine a été une économie développée qui a connu la prospérité, mais qui 

aujourd’hui, entre autres choses, est confrontée au problème consternant de la faim dans 

une part de plus en plus grande de sa population (émeutes et pillages de supermarchés de 

décembre 2001).  

Cette crise vient de loin et de nombreux facteurs sont liés à celle-ci. De nombreux 

économistes argentins situent son origine dans la politique économique suivie depuis le 

gouvernement de la dictature (1976). Celle-ci a été caractérisée par son extrême 

libéralisme, rompant brutalement avec l’interventionnisme de l’État. D’autres, sans nier 

cette responsabilité, considèrent que la racine profonde de la crise se situe dans la 

politique de survie pour sortir de la période hyper inflationniste et récessive des années 

quatre-vingt. Le Plan de convertibilité (1991-2001), après un succès incontestable pour 

des autorités telles que le FMI, aurait ainsi constitué progressivement une sorte de 

« camisole de force » pour reprendre une expression consacrée.4 L’une des autres raisons 

encore invoquées de l’état de fait du pays est sa dette colossale, passée de 8 milliards de 

dollars en 1975 à 145 milliards en 2000. Parmi les nombreuses causes de cette situation 

donc, il faut aussi comprendre les limites des politiques économiques et des stratégies 

d’extraversion (spécialisation dans les produits de base et d’élevage) pratiquées par les 

différents gouvernements au pouvoir. Dans une perspective ricardienne, et somme toute 

classique, on exporte pour importer en espérant que ce commerce international dégage un 

excédent qui puisse permettre de substituer les exportations, mais surtout les importations 

et favoriser ainsi le développement. L’Argentine a toujours surévalué sa monnaie afin de 

pouvoir payer moins cher ses importations. Or, en maintenant cette surévaluation, le pays 

reste dépendant de ses importations et donc produit moins localement. Cependant, il 

réside dans cette logique un effet pervers : les exportations deviennent plus chères. 
                                                 
4 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.49. 
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L’amélioration des termes de l’échange augmente le pouvoir d’achat des exportations et 

facilite les importations. Le problème de ce modèle est que l’on exporte pour importer, 

mais si les exportations ralentissent (et cela a bien été le cas pour l’Argentine), le pays se 

retrouve avec une balance commerciale déficitaire (du fait de la dépendance aux 

importations) et donc sa dette augmente (tout déficit extérieur se traduisant alors par une 

importation nette de capitaux). Dans le cas de l’Argentine, le modèle a eu pour 

conséquence directe l’endettement extérieur. La dette intérieure, elle, tant privée que 

publique, a aussi beaucoup progressé. Au point que l’Argentine connaît l’hyper-

inflation dans les années 80 et 90 : il y a trop de monnaie en circulation et les gouvernants 

sont contraints d’emprunter pour payer le service de la dette. Le peso « brûle » alors les 

doigts : on voit apparaître des monnaies parallèles et l’économie se dollarise. Afin de 

trouver des capitaux (sous la bénédiction du FMI), l’Argentine suit dans ces années là des 

Plans d’Ajustement Structurel.   

 

Dans les années 90, l’Argentine privatise, pour ne pas dire solde, une grande partie de son 

appareil productif public (vente de la compagnie aérienne Aerolineas Argentinas et de 

l’Entreprise nationale des télécommunications : ENTEL) afin de provoquer des entrées 

de capitaux et de rembourser la dette. En d’autres termes, l’Argentine se dépossède ainsi 

d’elle-même au service de la dette au risque de perdre toute identification nationale (un 

peu comme si le Québec vendait ou privatisait Hydro-Québec). Cette évolution a 

notamment favorisé l’emprise des multinationales sur l’économie argentine (les 

entreprises françaises Renault et Peugeot par exemple contrôlent 40% du marché 

automobile argentin) et a rendu l’économie du pays encore plus dépendante de l’étranger. 

Ces plans ont également consisté à réduire la dépense des agents économiques par une 

politique de rigueur en rétablissant les grands équilibres (extérieur, budgétaire, 

désinflation, etc.). L’effet immédiat de tout ceci a été un  appauvrissement accru de la 

population (notamment les classes moyennes).  Néolibéralisme et corruption ont bien sûr 

toujours fait bon ménage en Argentine. Comme l’a fait remarquer très explicitement 

Stiglitz, dans un ouvrage volontairement publié à Buenos Aires, la volonté de réaliser à 

tout prix et au plus vite ces privatisations sous la pression d’un « fondamentalisme de 

marché » inspiré des politiques du FMI, créa en Argentine les conditions favorables pour 
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qu’un petit groupe d’entreprises et de fonctionnaires publics fasse de grandes affaires au 

détriment des consommateurs, du Trésor public et de l’efficacité de l’économie en 

général.5

1.2. La parité peso-dollar et le carcan monétaire  
 

Dans un contexte particulièrement difficile, l’Argentine met en place en 1991 le principe 

dit du « Currency Board »6 ou parité entre le peso et le dollar. Les avantages de ce 

principe (proposé ou imposé par le contentieux FMI-Banque Mondiale) semblent aller de 

soi : remboursement de la dette facilité grâce à la force de la monnaie et à sa stabilité par 

rapport au dollar, attrait des capitaux pour financer le développement et lutte contre 

l’inflation (une inflation grandie avec le temps et nourrie aussi avec le temps, car la dette 

sert directement les autorités sus-mentionnées aux sièges sociaux aux États-Unis, 

autrement dit l’élite a elle-même nourrit l’inflation). Cela permet également entre autres 

choses la stabilité du taux de change, la stabilité des prix et la discipline financière. Les 

limites du « Currency Board » cependant  n’en sont pas moins perceptibles comme par 

exemple le résultat d’une moindre compétitivité sur les plans externe et interne, mais 

surtout ce système monétaire, finalement très proche du système de l’étalon-or, s’avère 

être un véritable « carcan » pour l’économie nationale (moindre liquidité du système 

bancaire : banques en décembre 2001 ne peuvent plus rien en terme de liquidités) 

appauvrissement accru à nouveau de la population, dollarisation de l’économie, crise 

sociale et perte d’autonomie des politiques monétaire et budgétaire). Il faut ajouter à cela 

une dépendance accrue vis-à-vis des capitaux étrangers et un ajustement toujours difficile 

                                                 
5 Si l’on considère les nombreuses dénonciations – fondées – concernant certaines privatisations, comme 
celles de Aerolineas Argentinas et des Yacimientos Petroliferosfiscales (YPF), on pourrait appliquer au cas 
argentin certaines conclusions du prix Nobel : « Si [les fonctionnaires] vendent une entreprise publique au-
dessous du prix du marché, ils peuvent obtenir une partie significative de la valeur de l’actif, au lieu de le 
laisser aux administrations ultérieures. De ce fait, ils peuvent aujourd’hui dérober une grande quantité de ce 
que les politiques auraient pu s’approprier plus tard. De façon fort peu surprenante, le processus de 
privatisation était manipulé de façon à optimiser ce que les ministres du gouvernement pouvaient 
empocher, et non pas ce que le Trésor Public aurait pu encaisser, et encore moins l’efficience générale de 
l’économie » (Joseph Stiglitz, El malestar en la globalizacion, Buenos Aires, 2002, p.95). 
6 Ce principe de convertibilité (à un taux absolument fixe) stipule que toute liquidité en pesos est 
intégralement convertible en dollars, autrement dit l’offre de monnaie nationale est liée à la quantité de 
dollars que possède la banque centrale. Cela signifie que la quantité de pesos en circulation doit être 
strictement proportionnelle à la quantité de dollars en réserve afin de respecter la loi de la convertibilité. 
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aux chocs externes (ce qui implique toujours des plans d’austérité mis en place ad hoc)7. 

Le moindre choc sur marché mondial ayant en effet des effets ravageurs sur un système 

argentin devenu très sensible et surtout rendu très sensible. Vers la fin de 2001, le FMI ne 

se porte plus garant de l’Argentine comme il l’avait fait jusqu’alors8. L’Argentine ne 

recevant plus de fonds de ses créanciers le pays se déclare en cessation de paiement9. Le 

peso subit alors une dévaluation qui a entraîné une baisse des prix des exportations et une 

hausse de celui des importations (détérioration des termes de l’échange). Le 4 janvier 

2002, le gouvernement en place met fin à la parité avec le dollar. Les avantages de cette 

décision sont bien sûr une plus grande marge de manœuvre pour la politique monétaire et 

une compétitivité retrouvée. Mais il n’y a rien derrière : aucune infrastructure pour 

relancer l’économie n’a été mise en place et il n’y a aucune matière à politiques 

puisqu’elles sont condamnées à n’avoir aucune prise. Les inconvénients sont notamment 

que la dette libellée en dollars se trouve de fait majorée avec la dévaluation (elle vaut 

encore plus chère) et qu’on assiste à une fuite des capitaux (perte de confiance des 

investisseurs) et qu’on assiste surtout à une réduction importante du niveau de vie (les 

importations sont plus chères : or certaines restent incompressibles faute de politique de 

substitution des importations, les médicaments constituent un bon exemple de ce 

problème). De plus, le gouvernement a limité l’accès des Argentins à leurs dépôts (ces 

derniers ne peuvent plus retirer une somme supérieure à 250 dollars par semaine en 

argent liquide de leur compte en banque) donnant ainsi la priorité au sauvetage du 

système financier et bancaire10. En outre, les objectifs des gouvernants d’assainir les 

finances de l’État avec la mise en place du plan « déficit zéro » ne rencontrent pas les 

                                                 
7 La rigidité du taux de change fait que tout choc externe se répercute, amplifié, dans l’économie du fait 
qu’il ne peut être absorbé par un ajustement de la parité entre la monnaie nationale et le dollar. 
 
8 Le FMI ayant été par ailleurs contre le « Currency Board ». Cf. J. Généreux, I.E.P. Paris : « Argentine : la 
faute au FMI ? » Alternatives Economiques (www. Alternatives-
economiques.fr/site/nouvelles_pages/004.html). Ce dernier préconisait davantage une sévère « dévaluation 
compétitive ». 
 
9 L’Argentine pourrait atteindre le chiffre de 200 milliards de dollars de dette extérieure, soit 52% de son 
PIB (source : www.lecourrier.ch/Selection/sel2001_339.htm). On peut dire que le pays est riche, mais 
insolvable.  
 
10 Profitant en outre de la situation, les banques imposent des commissions de 40% en pesos et de 29% en 
dollars pour l’usage des cartes de crédit. 
 

http://www.lecourrier.ch/Selection/sel2001_339.htm
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besoins cruciaux de la population. On assiste alors à une déstructuration sociale totale : il 

n’y a plus de peuple en tant que tel au sens d’une entité collective construite autour des 

mêmes intérêts, mais seulement des individus qui survivent par leurs propres moyens 

(plus aucun système qui puisse garantir quoi que ce soit). Pour parvenir au « déficit 

zéro », en principe atteignable lorsque l’État parviendra à ne dépenser que le montant de 

ses recettes (il dépensait de l’argent qui n’existait pas, c’était celui de la dette) et n’aura 

plus besoin d’avoir recours à l’endettement, on a décidé de baisser de 13%  les salaires et 

les retraites des fonctionnaires. Cette mesure affecte 92% des employés de l’État et 15% 

des retraités. C’est ce type de décision, dans un contexte de croissance du chômage, 

d’extension de la pauvreté et de réduction des dépenses publiques, qui entraîne 

notamment les émeutes et les sévères actions des piqueteros (des chômeurs qui coupent 

les routes et les principales voies d’accès stratégiques, ce qui s’avère redoutable vu la 

géographie de l’Argentine), nous reparlerons plus loin de ce mouvement. On a aussi 

privatisé le système des retraites (sous la pression des banques) pour remédier à 

l’endettement de l’État, un régime qui risque d’empêcher près de 7 millions de 

travailleurs de recevoir une retraite. 

1.3. Le contexte mondial et latino-américain  
 

La mondialisation de l’économie a à peu près les mêmes effets dans tous les pays : depuis 

les 15 dernières années, le commerce mondial s’est développé deux fois plus vite que la 

production et depuis le milieu des années 80, les investissements à l’étranger ont 

augmenté de plus de 30% en moyenne. Ce mouvement général s’accompagne de 

l’explosion des bourses et des marchés de changes (actions et spéculation sur les devises 

représentent le placement le plus rentable pour le capital financier), de la réduction des 

dépenses dites « sociales » (sécurité sociale, d’emploi, retraite) afin de réduire le budget 

des États ici et là. Le mouvement s’accompagnant également d’importantes 

délocalisations. Mais cette mondialisation accélérée a des effets d’autant plus pervers en 

Argentine : 90 % des banques et 40% de l’industrie sont aux mains de capitaux 

internationaux. La dette extérieure a quadruplé entre 1983 et 2000, la santé et l’éducation 
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sont laissées pour compte et le salaire moyen vaut la moitié de ce qu’il valait en 197411. 

Aussi, la libéralisation totale de l’économie facilite les rapatriements de bénéfices et la 

fuite des capitaux locaux : l’évasion fiscale (40 milliards de dollars en 1998) prive l’État 

de la moitié des recettes fiscales qu’il devrait normalement encaisser. Seuls 17% des 

hauts revenus paient un impôt sur le revenu et ce sont encore les plus pauvres qui 

supportent la majorité de la pression fiscale : la Taxe à la Valeur Ajoutée est passée ainsi 

en cinq ans de 14 à 21%, ce qui frappe directement ceux notamment qui consacrent la 

majorité de leurs revenus aux besoins de première nécessité12. Les difficultés 

économiques du Brésil, le principal partenaire de l’Argentine en matière d’échanges au 

sein du MERCOSUR, et la dévaluation du Real, ont aussi eu leurs conséquences sur 

l’économie de l’Argentine. Les pays limitrophes subissant également les mêmes 

conséquences.   

 

Un des faits saillants de « l’histoire récente de la pauvreté » en Amérique latine depuis le 

début des années quatre-vingt-dix est la difficulté à réduire de manière significative 

l’ampleur de la pauvreté, sa profondeur, et les inégalités parmi les pauvres. La fin des 

hyperinflations a certes provoqué dans un premier temps une réduction sensible de la 

pauvreté, mais celle-ci a été de courte durée. Avec la libéralisation des marchés, les 

inégalités entre le capital et le travail tendent à s’accentuer, et celles entre travail qualifié 

et travail non qualifié augmentent, ce qui rend difficile la réduction de la pauvreté, à 

moins d’avoir un taux de croissance très élevé. Ce qui n’a pas été le cas. La croissance a 

été surtout particulièrement volatile. Or, le cycle du PIB ne s’accompagne pas d’un cycle 

inversé de la pauvreté : lorsque la croissance baisse, les pauvres sont affectés d’une 

manière plus que proportionnelle par cette baisse, et lorsque celle-ci repart à la hausse, le 

niveau de pauvreté reste stable, lorsqu’il n’empire pas, pendant une durée plus ou moins 

longue.13 Ce paradoxe s’explique par l’accentuation des inégalités observée pendant la 

crise et à la sortie de celle-ci. La logique veut dès lors que lors de ces phases dépressives, 

                                                 
11 Source : A. Zacharie, CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) et porte-parole 
d’ATTAC Belgique, 23.12.01. Cf. « Aux origines de la crise argentine » 
(http://www.oulala.net/Portail/imprimer.php3?id_article=107). 
12 Idem.  
13 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p. 24. 
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dont souffrent plus particulièrement les pauvres, les dépenses sociales augmentent afin 

d’amortir ces effets négatifs. Tel n’est généralement pas le cas. La recherche d’une 

crédibilité auprès des bailleurs de fonds internationaux conduit à rechercher un équilibre 

budgétaire au détriment de ces dépenses. La réduction des dépenses sociales conduit à 

une baisse de la qualité de l’enseignement public, une baisse des dépenses de santé, etc. 

et les « capacités » de sortir de la pauvreté, une fois la reprise économique venue, sont 

réduites d’autant.14

 

Le constat d’échec est évident. Presque toutes les économies latino-américaines sont soit 

en crise ouverte, soit en crise latente avec un ralentissement impressionnant de leur 

croissance. En Argentine, comme dans d’autres pays latino-américains, on a assisté à une 

augmentation des inégalités, la pauvreté perdure à des niveaux élevés lorsqu’elle ne croît 

pas fortement. La dépendance technologique s’est accrue et c’est ainsi que la dépendance 

financière devient une caractéristique majeure de ces économies. Le rêve d’une 

intégration latino-américaine s’étiole sous la pression des perturbations macro-

économiques et de la volonté des États-Unis d’imposer une vaste zone de libre échange. 

A l’inverse, suite à l’échec de la libéralisation, des projets alternatifs naissent, tel qu’on 

peut le voir au Brésil et en Argentine, (nous aborderons ce thème plus en détail plus tard), 

ce qui nous amène à adopter une attitude plus optimiste face à une nouvelle période qui 

semble s’ouvrir, plus soucieuse d’équité que la précédente. 

 

 

 

 
 

                                                 
14 Idem 
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1.4. L’inadéquation des politiques économiques et leur manque 
d’efficience  

 
L’économie argentine se retrouve donc avec le paradoxe suivant : toute croissance 

entraîne automatiquement une augmentation de la dette. Ce qui est très sain quand la 

dette stimule en effet une croissance et que la croissance est soutenue, mais ce qui devient 

malsain si elle ruine les possibilités mêmes de croissance. Il faut bien noter que les trois 

quarts de cette dette sont dus aux marchés financiers. La politique d’emprunts massifs sur 

les marchés financiers ne suffit pas à rembourser les dettes et le pays signe différents 

accords avec le FMI le contraignant à réduire son déficit fiscal, ce qui implique des 

coupes drastiques dans le budget (2,5 milliards par exemple en 2000). Le gouvernement 

argentin a épuisé toutes ses réserves en tentant de maintenir le lien fixe entre le peso et le 

dollar établi en 1991. Les avantages d’une telle parité étaient multiples à l’époque, nous 

l’avons indiqué : juguler l’inflation, éviter tout risque de change sur les prix des matières 

premières et inspirer confiance aux investisseurs étrangers quant à la valeur en dollars de 

leurs investissements argentins. C’est lorsque plusieurs voisins importants de l’Argentine 

ont dévalué leur monnaie (comme le Brésil avec le Real) que le pays s’est retrouvé avec 

une monnaie surévaluée pour la région, ce qui a rendu plus cher ses exportations par 

rapport aux autres pays latino-américains et a aggravé son déficit courant. L’ Argentine a 

longtemps été considérée comme l’élève modèle du FMI, mais le FMI a aussi longtemps 

conditionné son  « aide » : libéralisation du système des soins de santé, dérégulation des 

secteurs clés comme l’énergie et les télécommunications, contraction des importations, 

flexibilisation du marché du travail, renforcement accru des privatisations, coupes 

importantes dans les salaires de la fonction publique (pour le coup sacrifiés), éducation et 

santé réservées aux rares personnes solvables, pauvreté et inégalités ne cessant de 

croître15.  Les gouvernements successifs ont donc suivi trois principes absolument dénués 

de sens, car ils ne servaient à aucune fin économique, politique ou sociale qui puisse les 

justifier : défendre à tout prix le taux de change d’un peso surévalué, continuer à payer 

                                                 
15 Les États-Unis faisant chez les autres ce qu’ils ne font pas eux-mêmes chez eux (premiers à prôner le 

libre échange et l’ouverture des frontières et premiers à ne pas les faire, mentionnons la crise économique à 

laquelle est confrontée actuellement la Californie).  
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les intérêts de la dette et équilibrer un budget en dépit de la hausse du chômage et de la 

baisse de la production nationale… Ils en ont perdu leur marge de manœuvre et leur 

autonomie en termes de politique monétaire et budgétaire. 

 

2. La crise actuelle à travers les transformations dans l'élite économique 
depuis la dictature militaire de 1976 : l’histoire de l’Argentine en cause  
 

 

La compréhension de la crise actuelle ainsi que de la logique qui gouverne le schéma 

d’accumulation (et les conditions de sa reproduction) nécessite une lecture du modèle 

d’accumulation de valorisation financière qui privilégie l’analyse des stratégies que 

déploient les agents économiques dominants. Depuis la dictature militaire, en suivant 

l’analyse extrêmement pertinente de l’argentin Basualdo16, on peut distinguer 3 étapes de 

ce modèle d’accumulation. 

2.1. La dictature militaire (1976-1983) 
 

La dictature militaire a interrompu le processus d’industrialisation (par 

substitution d’importation) et a imposé un régime d’accumulation basé quasi 

exclusivement sur la valorisation financière et la violence contre les secteurs populaires 

(péronistes, radicaux, mais surtout de gauche) qui avait prospéré lors de la phase 

d’industrialisation. La Réforme financière de 1977 a été un élément essentiel de 

changement dans le système d’accumulation. D’une part, elle brise le lien entre la 

Banque Centrale (BCRA) et l’État, obligeant celui-ci à recourir uniquement aux marchés 

financiers pour couvrir le déficit public. D’autre part, cette réforme met fin à la 

régulation du secteur financier par la BCRA. L'ouverture du marché des biens et 

capitaux par l'un des ministres de l'Économie de la dictature militaire, Martinez de Hoz, 

en 1979 aura ainsi, conjointement avec la Réforme financière de 1977, profondément 

modifié les caractéristiques de l'économie argentine par rapport à la période 

précédente17. En effet, l'ouverture financière permettra l'explosion de l'endettement 

                                                 
16 Cf en bibliographie Basualdo 2001. 
17  Au niveau international, trois facteurs sont aussi essentiels à ce nouveau contexte externe et interne: 
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externe public, mais surtout privé- et l'ouverture du marché des biens et des capitaux 

affectera négativement -par les prix des produits importés- la production nationale. 

 

Il est important de bien comprendre que les groupes économiques locaux et les 

entreprises multinationales ne s'endettent pas dans le but de faire des investissements 

productifs mais plutôt afin d'obtenir une rente moyennant des placements financiers en 

profitant du taux d'intérêt national nettement plus élevé qu'au niveau international. Les 

gains effectués ne sont même pas conservés dans l'économie locale mais renvoyés vers 

l'étranger, permettant ainsi de ré-initier le cycle de l'endettement. 

 

Ainsi, la fuite des capitaux nationaux vers l'extérieur, écrit E. Basualdo, est la 

contrepartie de la dette externe (voir le graphique ci-dessous). L'État joue dans ce 

processus un rôle éminemment important puisqu'il maintient le taux d'intérêt national 

très supérieur au niveau international grâce à l'endettement interne : en d’autres termes, il 

met à disposition les devises qui rendent possible la fuite des capitaux grâce à 

l'endettement externe et enfin il prend en charge la dette externe du secteur public. 

 

                                                                                                                                                 
• La forte liquidité internationale due aux pétrodollars ce qui pousse les banques internationales à offrir 

beaucoup plus de crédits 
• La crise du régime d'accumulation fondé sur l'industrie Métallurgique et mécanique et l'apparition de 

l'industrie électronique 
• " la revanche" du capital sur le travail après les 30 glorieuses pendant lesquelles la part relative des 

salaires  dans le revenu global s'étaient assez fortement accrue. 
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Evolution de la dette externe et de la fuite de capitaux, 
1970-1998 (fin de période en millions de dollars)
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Source: E. Basualdo et M. Kulfas, 2000 
 

 

L'origine des ressources qui se transfèrent à l'extérieur durant la valorisation 

financière est issue de la redistribution régressive et de la baisse des salaires réels des 

travailleurs. Les grands bénéficiaires sont certains groupes économiques locaux  (Perez 

Companc, Macri, Loma Negra, Roggio, etc. ), des entreprises ou conglomérats étrangers 

(Techint, Bemberg, entreprises automobiles, etc.), les banques locales et les créanciers 

internationaux. 

 

Ces secteurs économiques qui ont bénéficié de cette nouvelle configuration de 

l'accumulation de capital en Argentine vont se trouver au centre de l'analyse des périodes 

ultérieures de ce régime. Si les intérêts sous la dictature militaire sont convergents, des 

différences fondamentales vont apparaître au cours du temps entraînant ainsi les 

déséquilibres dans cette élite économique composée de groupes économiques locaux (à 

l'époque encore liés à la production industrielle), les entreprises étrangères (et 

conglomérats étrangers) et les banques (nationales et les banques créancières étrangères). 
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Il n'en reste pas moins qu'à partir de 1976, «les forces armées modifient les éléments 

centraux de la doctrine existante -Doctrine de Sécurité nationale (1958-1976). Ainsi, 

elles abandonnent la conception selon laquelle la croissance économique et l'inclusion 

sociale constituent les piliers essentiels afin de résoudre les conflits sociaux, et elles la 

remplacent par une autre doctrine qui entend discipliner et contrôler les secteurs 

populaires par l'intermédiaire de la désindustrialisation, de la concentration des revenus 

et de la répression»18.  

 

2.2. Le premier gouvernement démocratique de R. Alfonsín 
(1983-1989) 
 

Après la débâcle de la défaite des Malouines, et en pleine tourmente de la crise de 

la dette externe, le gouvernement radical de R. Alfonsín n'a pas pu ou voulu19 modifier le 

modèle existant, consolidant ainsi la valorisation financière et par conséquent le 

processus économique bénéficiant aux élites économiques de la précédente période 

(groupes économiques locaux, conglomérats étrangers et banques créancières). L'alliance 

qui avait existé durant l'industrialisation par substitution d'importation entre travailleurs 

et entreprises nationales afin de contrer les entreprises multinationales principalement 

nord-américaines a été suspendue depuis la dictature militaire et un nouvel accord entre 

créanciers externes et capital concentré localement (ou oligopolistique)  - constitué des 

conglomérats étrangers et des groupes économiques nationaux- imposent une 

surexploitation du travail et une subordination de l'État à ses intérêts spécifiques. Si les 

hésitations d'une partie du radicalisme à s'impliquer davantage dans une reformulation du 

modèle d'accumulation sont réelles, il n'en reste pas moins que les pressions imposées par 

banques et créanciers étrangers concernant le paiement de la dette ont été très fortes. 

Après le moratoire sur la dette décrétée par l'Argentine en 1988, les banques étrangères 

ont entamé une attaque sur le taux de change en février 1989 qui allait déclencher la crise 

                                                 
18 Basualdo, 2001, p.34. 
19 Les positions de certains membres du Radicalisme durant la dernière dictature militaire ont été pour le 
moins ambivalentes, par les propositions formulées par R. Alfonsín en Mars 1977 de convoquer la 
Convention constituante avec une liste unique de candidats acceptés par les forces armées et même de 
participer au gouvernement des militaires afin de combattre la violence (Cf. H. Verbitsky). 
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d'hyperinflation et rapidement la chute du gouvernement radical de R. Alfonsín. Cette 

analyse en terme de groupes économiques permet d'appréhender l'hyperinflation de 

l'année 1989 comme une façon pour les créanciers étrangers, de déloger un pouvoir 

politique qui ne lui garantit plus le paiement de la dette et du service de celle-ci. Cette 

crise a également permis, au-delà de certaines divergences au sein de l'élite 

économique20, de trouver un consensus entre le capital concentré national et les 

créanciers étrangers afin d'obtenir en plus d'une redéfinition du rôle de l'État, une 

profonde modification de la distribution des revenus par le mécanisme d'hyperinflation. 

Ce schéma d'analyse permet à l'auteur de conclure sur cette période en notant «[qu']il est 

peut discutable que la profonde crise d'hyperinflation de la fin des années 1990 engendre 

une discipline plus forte au niveau social en instaurant une nouvelle relation entre capital 

et travail, mais aussi au niveau du système politique. »21  

 

2.3. Les gouvernements de C. Menem et de F. de la Rua (1989-
2001) 
 

  La période qui commence avec l'arrivée au pouvoir de C. Menem va se 

caractériser par la fin de l'autonomie relative du système politique qui sera fortement 

subordonné aux intérêts des secteurs dominants. Cette phase peut se décomposer en 3 

périodes qui correspondent à deux configurations du rapport de pouvoir entre les 

composantes de l'élite du pouvoir économique : 

 

2.3.1. 1ère sous-période : 1992-1994 
 

À partir de la stabilisation des prix due au Plan de Convertibilité22 et à la renégociation 

du Plan Brady qui ouvre les portes à un nouveau cycle d'endettement, débute la période 

                                                 
20 Les différends entre les acteurs dominants se focalisaient sur ce qu'il allait advenir des transferts de l'Etat 
mais également sur le degré d'exposition des différentes productions nationales. 
21 Basualdo 2001, p.55.  
 
 
22 Cf. Lo Vuolo, 2001, p. 45-74. 
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faste de ce modèle d'accumulation durant laquelle deux processus complémentaires se 

développent : 

 

• Les intérêts des groupes dominants -groupes économiques, entreprises étrangères 

et banques internationales- convergent de façon surprenante, formant ainsi «une 

communauté d'affaires» sur la base de l'association en terme de propriété des 

consortiums qui achètent les entreprises publiques privatisées. 

 

• La fin de l'inflation, le renouveau d'un cycle d'endettement et l'expansion du crédit 

interne entraînent un cycle expansif de la consommation interne de nombreuses 

classes sociales23.  

 

La formation de cette «communauté d'affaires» se développe durant le processus de 

privatisations des entreprises publiques : les groupes économiques locaux, en raison de 

leur moindre capacité financière, économique et technologique, n'ont pas pu se passer les 

capitaux étrangers qui, pour leur part, ont pu tirer avantage de la présence des groupes 

économiques locaux de par leur connaissance du marché local et  leur capacité à définir 

les caractéristiques spécifiques des politiques publiques. Comme on l'a évoqué plus haut, 

ces privatisations ont entraîné une corruption importante mais aussi l'apparition de circuit 

financier visant à blanchir les ressources provenant d'activités illégales24. La crise 

mexicaine de 1994 et le Pacte de Olivos25 pour permettre la réélection de C. Menem en 

1995 nous amènent à la seconde sous-période 1994-1999. 

 

                                                 
23 Ceci permet de former un large consensus autour de ce modèle d'accumulation. Cette période est 
également la base de ce que les grands organismes internationaux et certains économistes présenteront 
comme le «miracle argentin». 
24 Dans plusieur articles de Pagina 12, Horacio Verbistky, souligne que « ce circuit [de blanchiment] se met 
en place dès le début de nouvelle administration péroniste et compte parmi ses rangs des fonctionnaires de 
tout premier ordre du gouvernement, des banques locales (Banco República),  étrangères (Citybank) et le 
groupe économique Bunge et Born qui était à la tête du ministère d'économie.»  
25 Cf. Basualdo, 2001, p.74 : « Cet accord -qui met en marche une réforme constitutionnelle qui permettra 
la réélection de Menem- consolide la nouvelle dynamique du système politique en ratifiant les événements 
de la période précédente et  en réformant la constitution de la Cour Suprême. Ce pacte place ainsi, dans le 
nouveau système de domination, le péronisme à la plus haute marche de la hiérarchie du système politique; 
le radicalisme faisant figure de  roue de secours ». 
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2.3.2. 2ème sous-période 1994-1999 
 

«L'effet Tequila» affecte violemment l'Argentine mettant un frein à la phase antérieure de 

croissance, accroissant le taux de chômage et assistant à la dissolution de la 

«communauté d'affaires». Ainsi, les asymétries et les divergences des stratégies du 

groupe  économique local et des firmes multinationales  entraînent un transfert de 

propriété  qui comprend la quasi-totalité des entreprises publiques privatisées que cette 

communauté d'affaires détenait ensemble. R. Lo Vuolo évoque ce transfert de propriété 

du capital des entreprises privatisées comme un «effet d'étrangérisation» 26. Les groupes 

économiques locaux adoptent une nouvelle stratégie productive qui consiste  à concentrer 

leur capital fixe dans les activités qui bénéficient d'avantages comparatifs naturels comme 

par exemple la production agricole et la pêche et l'industrie agricole. Inversement, le 

capital étranger (conglomérats et Firmes multinationales) choisit d'acquérir des 

entreprises déjà existantes (Fusions et Acquisitions) et d'augmenter ses ventes 

(commercialisation et production automobile, et dans le secteur industriel qui bénéficient 

d'une protection très élevée). Dans les deux stratégies, la sortie de capital local vers 

l'extérieur s'accélère (voir graphique) en raison, d'une part, de la rentabilité élevée des 

grandes entreprises  (et du rapatriement vers les maisons mères des profits) et, d'autre 

part, des ventes des entreprises ou des participations en actions  de la frange locale du 

capital oligopolistique (et de l'achat d'actifs financiers diversifiés et valorisés dans les 

bourses étrangères). La vitesse de la mise en œuvre de ce programme de privatisations 

répondait à la nécessité d’émettre un signal politico-institutionnel dans le sens de 

l’ajustement et de la libéralisation de l’économie qui allait se traduire par un 

renforcement de processus de concentration et centralisation du capital, et par la 

recomposition de la structure du pouvoir économique national. En fait, cette politique 

supposait, comme nous venons de le mentionner, l’émergence de nouveaux marchés pour 

le secteur privé et la constitution de nouveaux domaines privilégiés d’investissement pour 

des conglomérats qui en ont tiré gros profit, via la possibilité de « quasi-rentes 

                                                 
26 Lo Vuolo R., 2001, p. 56 (l’expression est «efecto extranjerización»).  
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extraordinaires et la constitution de réserves de marché » qui leur était offerte.27 On peut 

même faire l’hypothèse que la fragilité du cadre juridique et des réglementations des 

privatisations, et donc les régulations insuffisantes qui les ont caractérisées- notamment 

en matière de tarifs des services publics massivement privatisés-, s’expliquent 

essentiellement par la rapidité, voire la hâte avec laquelle a été mis en place un 

programme favorable aux conglomérats d’entreprises nationales et étrangères qui en ont 

été les bénéficiaires incontestées.28

 

2.3.3. 3ème sous-période : F. de la Rua (1999-2001) 
 

La fin du mandat de C. Menem à la Présidence de la Nation (dès 1998), est marquée par 

un contexte interne et externe très détérioré : persistance de l'effet Tequila malgré l'année 

1996, chômage et pauvreté en hausse, crise asiatique, russe puis brésilienne, tension 

politique à propos de la possible re-réélection de C. Menem (finalement impossible), 

apparition du Frepaso et formation de l'Alianza. Tous ces faits  sont de plus accentués par 

les contradictions au sein de l'élite économique en raison de la croissante hétérogénéité 

qu'introduisent les modifications structurelles de la phase précédente. La Alianza qui a 

été au pouvoir s'est ainsi trouvée confrontée à deux projets alternatifs à la Convertibilité : 

 

• D'une part, le groupe dominant qui détient des placements financiers à l'étranger 

(groupes économiques nationaux et certains conglomérats étrangers) veut la 

dollarisation afin de garantir que les capitaux étrangers situés dans le pays conservent  

la valeur en dollars de leurs actifs (supérieure à 120.000 millions de dollars) et que 

ses dettes en dollars n'augmentent pas. Dans le contexte d'intégration économique,  

cette partie de l'élite économique relie la dollarisation avec l'insertion internationale 

du pays à travers l'ALCA29. 

                                                 
27 Azpiazu, D., « El programa de privatizaciones. Desequilibrios macroeconomicos, insuficiencias 
regulatorias y concentracion del poder economico », in Minsburg, n., H.W. Valle (Coord.), Argentina hoy : 
crisis del modelo, Buenos Aires, Ed. Letra Buena, 1995, pp. 147-198. 
28 Azpiazu, D., « Las privatizaciones en la Argentina. Precariedad regulatoria o regulacion funcional a los 
privilegios empresarios ? » in Revista Ciclos en la historia, la economia y la sociedad, Ano XI, N.21, 1er 
semestre 2001, pp.85-99. 
29 Cette position est notamment celle de C. Menem. 
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• D'autre part, le groupe qui détient des actifs réels fixes ou avec de dettes en dollars, le 

secteur financier et les différents investisseurs étrangers qui ont acquis des entreprises 

et des actions durant les années précédentes. Ceux-là souhaitent la dévaluation et 

l'instauration de subventions publiques à la production locale en biens exportables 

principalement.  De plus, la dévaluation permet aux entreprises productrices -

principalement exportatrices- d'augmenter les ventes et la rentabilité des activités 

productives internes. Pour ces partisans, la sortie de crise passe par les exportations 

notamment  de biens qui comptent des avantages comparatifs naturels. Ainsi, dans 

cette stratégie, le Mercosur constitue une alternative très importante en raison de la 

taille et des besoins du Brésil en biens primaires, mais aussi peut permettre de garder 

un certain niveau d'autonomie face à la puissance hégémonique. Remarquons 

néanmoins que ce projet, pour productif qu'il soit, parachève la désindustrialisation de 

l'Argentine30 (ou sa reprimarisation), et ne représente qu'un impact extrêmement 

faible sur l'emploi, confinant les salaires aux niveaux les plus bas possible. De plus, 

un tel projet d'une Argentine de nouveau agro-exportatrice conforte un secteur social 

composé par les institutions les plus traditionalistes et conservatrices qui soient 

(église catholique, bureaucratie syndicale, organisations des entreprises). N'oublions 

pas non plus que cette bourgeoisie nationale -et les classes qui la supportent- a 

soutenu la dictature militaire et s’est développée et enrichie grâce à la valorisation 

financière, la concentration des revenus et la fuite des capitaux à l'étranger31. 

 

On le voit, ces deux alternatives produisent des effets contradictoires qui peuvent 

relativement bien expliquer les tensions et la crise politique vécues récemment en 

Argentine. En effet, aucun de ces groupes qui soutiennent une sortie de la convertibilité 

n'était disposé  à lâcher prise car cela signifierait pour les deux un lourd revers (qui - dans 

un contexte de globalisation et de concurrence très tendue entre groupes économiques du 
                                                 
30 Cf. Lo Vuolo R., 2001, p. 54-55. 
31 Le discours d'investiture du E. Duhalde le 1er Janvier 2002, le fait appartenir à ce projet. Il y évoquait la 
doctrine sociale de l'église, les exportations sans toutefois manqué -dans un style et une tradition bien 
péroniste- de dénoncer la fuite des capitaux, la pauvreté et l'équité et la nécessité de produire alors qu'en 
tant que vice-président de C. Menem lors du premier mandat de celui-ci puis comme gouverneur de la 
Province de Buenos-Aires, il a été partie prenante dans la consolidation et le maintient de ce mode 
d'accumulation, bénéficiant ça et là de fonds illégaux..  
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centre- peut vite se transformer en disparition ou rachat).  Ces deux alternatives 

cherchaient à s'attirer le soutien populaire et les intentions de vote mais, comme le 

souligne Basualdo, «ce processus d'appropriation et de reformulation des revendications 

populaires introduise un haut degré de complexité et de confusion qui a pour objectif de 

cacher le fait qu'aucune de ces propositions ne considère  aucun élément qui indique la 

volonté d'approfondir le processus démocratique par une plus ample participation 

populaire et une redistribution progressive des revenus, éléments qui constituent les axes 

centraux d'une proposition populaire véritable»32. 

 

À partir de ces phases historiques sur les transformations dans l’élite économique, nous 

pouvons comprendre que cette crise récente ne fut pas provoquée entièrement par 

l’application récente du modèle néo-libéral, mais plutôt  par le développement social 

inégal du pays après le XIXe siècle. Dans ce même ordre d’idées, la libéralisation de 

l’économie, sans recherche d’effets compensatoires et l’abandon consécutif de l’idée 

même d’un État régulateur ont provoqué une montée des inégalités et une dépendance 

croissante vis-à-vis de la finance internationale. D’un côté, le maintien de ce plan 

aggravait la situation, d’un autre, son abandon impliquait un coût social et économique 

immédiat plus élevé que la poursuite du maintien de ce plan. Le court terme l’emportant 

sur le moyen terme, la fuite en avant tenant lieu de politique, la sortie de ce plan ne 

pouvait avoir lieu que dans la panique. C’est ce qui s’est passé à la fin de l’année 2001. Il 

s’agissait donc bien de la « chronique d’une crise annoncée ».33Cette analyse de 

Basualdo est d’autant plus importante si l’on tient compte du fait qu’avant que n’éclatent 

les événements de décembre 2001, il avait bien mis en évidence une des composantes 

essentielles du drame, l’expliquant comme une grave crise de légitimité de système 

politique. En effet, qu’on utilise les termes de « transformisme » d’ «intégration » ou de 

« cooptation », le fait est que ce furent les dirigeants des partis politiques historiques 

argentins qui exécutèrent un programme dont les caractéristiques étaient les suivantes : 

concentration très nette du revenu avec exclusion sociale et exclusion du marché du 
                                                 
32 Basualdo, 2001, p. 93. 
 
33 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.53. 
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travail de centaines de milliers de travailleurs, paupérisation de toutes les classes 

populaires, y compris la classe moyenne, en d’autres temps orgueilleuse et cultivée.34

 

3. Les notions de « pauvreté » et de « nouvelle pauvreté »  en Argentine  
 

Déjà fin 1994, l’hebdomadaire britannique The Economist pouvait écrire à propos d’une 

certaine dégradation des conditions de vie de la classe dite moyenne : 

 
Pourtant, le changement social le plus dérangeant n’a pas touché les pauvres, mais plutôt les classes 

moyennes argentines, alors encore le pays le plus grand et le mieux nanti de toute l’Amérique latine. 

Bien que leur niveau de vie ait chuté pendant des décennies, en comparaison avec d’autres pays, les 

classes moyennes ont bénéficié en Argentine d’une certaine solidarité de la part de la bourgeoisie. 

C’était alors un monde où l’on avait un emploi pour la vie. Pour toutes sortes de travaux, jusqu’à l’école 

ou l’Église. Les réformes de Menem ont fait voler cela en éclat. Les privatisations ont chassé les cadres 

moyens de leur emploi 35. 

3.1.  La classe moyenne affectée 
 

La « nouvelle pauvreté », notion encore récente que nous définissons ci-après plus 

précisément, atteint la structure sociale argentine dans ce qu’elle a de plus spécifique, à 

savoir précisément les classes moyennes, car comme nous l’avons montré jusqu’à présent 

les soubassements d’une identité nationale proprement argentine sont portés par cette 

classe moyenne qui s’est forgée avec l’histoire du pays. L’extension de la misère dans ces 

classes moyennes et dans les milieux plus populaires tend à rapprocher le pays du modèle 

latino-américain en terme de scission radicale entre l’élite et la masse. Avec la tournure 

des événements, non seulement les Argentins peuvent enterrer le rêve latino-américain 

d’une classe moyenne majoritaire prometteuse de démocratisation et de relance de la 

consommation, mais en plus l’Argentine devient, de tous les pays d’Amérique du Sud, le 

premier à ruiner absolument tout espoir de reprise économique (ou reprise à court terme 

de la croissance économique) et « d’assainissement » de la vie politique. Alors qu’il était 

il y a encore dix ans de tous celui qui pouvait le mieux tenter la percée et servir de 

                                                 
34 Idem, p.143. 
35 L’Argentine, de la paupérisation à la révolte, http : 
//www.geocities.com/echangesetmouvement/argentine.htm 
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« modèle » (étant en attendant au moins le « modèle » du FMI). L’Argentine est devenue 

effectivement un « modèle » mais en un tout autre sens : au sens où jamais au monde on 

n’avait encore vu la dislocation d’une classe moyenne entraîner avec elle le sapement des 

institutions sociales et politiques. En d’autres termes, la visibilité de l’Argentine, comme 

entité nationale, sur la scène mondiale ne tient plus qu’à son élite politique. Et celle-ci 

n’est plus argentine depuis longtemps.  Ainsi, le rythme extrêmement rapide qu’a pris la 

tournure des événements explique en partie le brouillage des codes qui délimitaient les 

classes sociales et la dissolution des identités nationales, sociales, et nous irons jusqu’à 

dire individuelles (ou pour le moins « citoyennes »).  

 

3.1. 1. Nation  
 

Du point de vue national, les argentins ont comme été dépossédés de leur identité (déjà 

complexe de par l’histoire du pays et ses différents apports issus des vagues 

d’immigration), mais aussi, nous l’avons fait apparaître, les dénationalisations, la dette et 

la dévaluation, ont ruiné tout ferveur nationaliste. 

 

3.1.2. Société  
 

Du point de vue social, la société argentine a subi, au cours du dernier quart de siècle, des 

transformations profondes, mais surtout un vase phénomène de marginalisation massive 

qui a affecté, non seulement les secteurs populaires, mais aussi cette fameuse classe 

moyenne dont s’enorgueillissait le pays. Une génération d’enfants de ces « nouveaux 

pauvres » a grandi sans même pouvoir tirer parti d’un système éducatif, naguère 

performant, mais progressivement laissé à l’abandon.  

 

3.1.3. Individu  
 

D’un point de vue plus individuel, le rythme des changements imposé par la tournure des 

événements empêche jusqu’à présent l’émergence de nouvelles formes d’appartenance, et 
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suscite plutôt des stratégies individuelles de survie. Les piqueteros ne sont en ce sens que 

le symptôme de cette urgence à recréer des conditions de vie. La mémoire des crises 

précédentes donne à la situation présente un aspect transitoire : en effet, deux générations 

d’Argentins au moins ont encore le souvenir d’une évolution économique en dents de 

scie qui affectait la stabilité des trajectoires familiales. Mais la réalité est toute autre. Les 

structures sociales ont bien été démantelées et l’hyperinflation et les conflits sociaux 

antécédents avaient déjà préparé le terrain en modifiant passablement la représentation de 

l’avenir : la mobilité ascendante, individuelle et inter-générationnelle, qui a sous-tendu la 

cohésion de la société argentine, n’est plus le modèle dominant, et l’éducation a 

largement perdu son rôle de moyen de promotion sociale. Le projet d’une réussite rapide 

s’étend chez les jeunes, encouragé par les modèles de comportement de nouvelles élites 

récemment enrichies, diffusés à profusion par les médias ; de plus, la corruption, 

banalisée, contribue au cynisme généralisé.36

3.2. Pauvreté et nouvelle pauvreté   
 

La notion de pauvreté est, d’une manière générale, synonyme de manque ou d’absence 

par rapport à un besoin bien identifié et déterminé. C’est un phénomène de long terme. 

Aussi il peut être discutable dans une certaine mesure de parler de « nouvelle » pauvreté à 

court terme dans le cas de l’Argentine eu égard aux événements les plus récents. En effet, 

il reste encore la possibilité d’un ajustement structurel à long terme du système 

économique (du moins est-ce une hypothèse). La « nouvelle » pauvreté pourrait alors en 

ce cas être résiduelle. Cependant, tel n’est pas le cas : la nouvelle pauvreté ne saurait être 

résiduelle car aucune structure n’est en fait aujourd’hui présente qui pourrait faire de la 

« nouvelle pauvreté » en Argentine autre chose que de la précarité à vie ou à perpétuité. 

Les gouvernements devraient être en mesure de pouvoir pallier aux manques et pouvoir 

mettre en place les dynamiques nécessaires pour ce faire. Et ils ne le peuvent pas. Dans 

cet ordre d’idées, force est de constater que les revenus insuffisants et surtout l’insuffisant 

niveau de consommation sont des signes de cette pauvreté émergente et non des causes.  

                                                 
36 Cf. par exemple Problèmes d’Amérique latine, L’Argentine de Menem à Menem : les nouveaux défis 
économiques et politiques, N°20, janvier-mars 1996, La documentation Française, p.14. 
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D’une manière générale, il est concevable, dans le cas de l’Argentine, de distinguer trois 

principales formes de causes de la pauvreté :  

 

1) la distribution inégale des facteurs de production d’une part (physiques, humains 

et capital) appelant une nécessaire redistribution des richesses 

 

2) les choix que les individus font d’autre part et qui sont influencés ou non par des 

campagnes d’information étatiques pour des solutions alternatives en terme de 

budgétisation familiale, de conseils bancaires et autres recommandations de tout 

autre ordre 

 

3) l’accès inégal aux voies de sortie de la pauvreté (il s’agirait pour les 

gouvernements de rétablir des opportunités, les accès aux services essentiels 

comme les soins de santé, l’éducation ainsi que les opportunités économiques, la 

possibilité d’emprunter ou d’épargner, et l’accès au marché du travail). 

 

Minujin (1995) distingue les « nouveaux pauvres » (l’expression est de Minujin lui-

même) comme sous-catégorie des « paupérisés »37. Ces nouveaux pauvres possèdent 

certaines caractéristiques socio-démographiques (taille de la famille, éducation, etc.) qui 

les apparentent au groupe des non-pauvres, tandis que le reste des paupérisés a un 

comportement et des caractéristiques typiques de la pauvreté structurelle. Parmi les 

« nouveaux pauvres » : le groupe des retraités par exemple (30% des nouveaux pauvres), 

a une valeur symbolique également en ce que ceux-ci connaissent un déclassement dans 

l’échelle sociale. Leurs revenus actuels sont réduits par rapport aux salaires bien 

supérieurs qu’ils percevaient dans leur vie active. Aujourd’hui, non seulement ils voient 

leurs revenus diminuer, mais le maintien de leur position dans la structure sociale est 

également menacé. En ce sens, ce groupe est très représentatif d’autres groupes 

                                                 
37 Minujin, A., 1995, Cuesta Abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina, 
Buenos Aires, Unicef/Losada. Cf. également Fernandez, M. F., 1995, La Nueva Pobreza En La Argentina, 
Ed. Sudamericana, Buenos Aires.  
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(notamment les professions des services publics : instituteurs, fonctionnaires, etc.) qui 

connaissent une situation analogue. 

3.3. Le contexte des politiques sociales 
 

L’accès à nombre de biens et services directement liés au bien-être dépend du mode 

d’insertion dans le marché du travail. De fait, la probabilité de pouvoir bénéficier de 

certains avantages liés à la santé, à la vieillesse (systèmes de retraites) ainsi qu’à d’autres 

prestations sociales (loisirs, sports…) est fonction de la situation par rapport à l’emploi. 

On comprend donc que le fonctionnement de l’économie et ses répercussions sur le 

marché du travail (chômage, sous-emploi, formes de précarité…) déterminent 

directement la couverture sociale et définissent la demande potentielle d’assistance 

sociale. De plus, de graves difficultés existent dans la répartition des ressources à 

l’intérieur des systèmes de sécurité sociale et d’éducation. L’essentiel de la dépense 

sociale n’est pas progressif, mais tend à profiter à ceux qui ont déjà le plus de ressources 

(revenu, travail, propriété). L’une des dimensions explicites de ce problème est par 

exemple la question de la privatisation des fonds de retraite (fonds de pension). Les 

événements de 2001 ont été explicites sur ce point, réduisant les économies de toute une 

vie à néant. L’éducation publique également offre de meilleurs moyens aux enfants des 

habitants des classes moyennes ou moyennes hautes urbaines et des moyens moins 

conséquents à ceux qui partent déjà défavorisés.  

 

Pour résumer, en Argentine, les systèmes de prestations de biens et de services sociaux 

sont soumis à certaines conditions d’accès : l’argent (biens et services privés), le statut de 

travailleur formel (biens et services de la sécurité sociale), le statut de citoyen (hôpitaux 

et écoles publics) et enfin l’état de pauvreté (assistance sociale au sens strict). À l’heure 

actuelle, l’évolution du développement économique et social engendre une redéfinition 

de ces systèmes : extension du domaine privé, crise du financement, de la qualité et de 

l’égalité des prestations du domaine de la sécurité sociale, abandon des systèmes publics 

universalistes (santé publique et éducation). 
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3.4. Les marques d’un « modèle excluant » : l’optique du 
gagnant/perdant 
 

L’Argentine, dans ce contexte de pauvreté et de nouvelle pauvreté, et, comme le fait 

remarquer un observateur sur place, « face à la désertion de l’État et à l’effritement 

progressif des anciens modèles de socialisation, se développent de nouvelles formes 

privatisées de sécurité et de gestion de la cohésion sociale, dans lesquelles se cristallisent 

de nouvelles formes de différenciation entre les « gagnants » et les « perdants » du 

modèle »38. Elles sont à l’origine de la bipolarisation sociale dont témoigne la tendance à 

la ségrégation spatiale qui s’accompagne, dans le cadre des grandes villes et des zones 

métropolitaines surtout de la prolifération des urbanisations privées39. Un travail critique 

des fondements de la « pensée conventionnelle » en matière économique et sociale, 

publié à Buenos Aires en avril 2001 et visant à la proposition d’alternatives pour la 

construction d’un nouveau système de politiques publiques qui devrait tenir « l’économie 

pour la principale question sociale »40 offre une « mise à jour » révélatrice de la 

pertinence de certaines analyses du début des années 1990 en termes de « modèle 

excluant »41. « L’inclusion sociale se réfère aux formes dans lesquelles les membres de la 

société se trouvent intégrés à l’ensemble des institutions sociales, tant pour l’accès à leurs 

bénéfices que dans la dépendance du mode de vie individuel par rapport à elles. 

L’exclusion sociale fait référence à toutes les conditions qui permettent, facilitent ou 

entraînent que certains membres de la société soient écartés, rejetés ou que simplement 

leur soit déniée la possibilité d’accéder aux bénéfices des institutions sociales. Comme 

les deux phénomènes sont le produit d’une même dynamique, les membres exclus se 

                                                 
38 Svampa, M., Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados, Buenos Aires, Biblos, 2001, 
p.47. 
 
39 Dourlens, C., Vidal-Naquet, P., « Des quartiers hors sol. Quartiens fermés et rapports de proximité dans 
la banlieue de Buenos Aires », in Les Annales de la recherche urbaine, n°90, Paris, PUCA-METL, 09-
2001, pp.109-116 ; Lacarrieu, M., Thuillier, G., « Las urbanizaciones privadas en Buenos Aires y su 
significacion », in Perfiles Latinoamericanos, México, Ano 9, n°19, 12-2001, pp. 83-113. 
 
40 Lo Vuolo, R., Alternativas. La economia como cuestion social, Buenos Aires, Altamira, 2001. 
 
41 Barbeito, A., Lo Vuolo, R., La modernizacion excluyente. Transformacion economica y Estado de 
Bienestar en Argentina, Buenos Aires, Unicef/Argentine-Ciepp-Losada, 2e éd., 1995, Cf. Azpiazu, D. (ed.), 
Privatizacion y poder economico. La consolidacion de una sociedad excluyente, Buenos Aires, Un. Nac. de 
Quilmes-Flasco-Instituto de Estudios de Estado y Participacion, 2002. 
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trouvent affectés par l’inclusion des autres (par exemple, parce que les ressources 

sociales disponibles sont de préférence utilisées pour satisfaire les inclus) »42. En d’autres 

termes, c’est une manière très explicite de séparer la population encore « utile » et celle à 

jamais « inutile », le système social peut encore inclure les premiers, mais ne peut 

prendre en charge les derniers. Il s’agit, d’après ce raisonnement, « d’une exclusion dans 

la société et non pas d’une exclusion de la société. Cette dernière expression peut prêter à 

confusion, car comme le mentionnent deux économistes argentines, « puisqu’elle fait 

supposer que les exclus seraient en dehors de la société et qu’ils ne ressentiraient pas les 

effets des institutions qui définissent sa dynamique »43. La relative ambiguïté de cette 

formulation n’est pas sans rappeler la difficulté à penser la production institutionnelle des 

dynamiques de désaffiliation, y compris dans certains cas par le biais des politiques 

d’État dont l’Argentine des années 1990 – ayant été une sorte de laboratoire de l’ultra 

néo-libéralisme – semble offrir plusieurs exemples. En outre, cette approche pose la 

question de l’exclusion en termes de « dichotomie et non de dialectique », de 

« conditions » plutôt que de « droit ». « Dans cette optique, la pauvreté et le chômage 

sont les symptômes les plus évidents de la dynamique excluante, mais ils ne la définissent 

pas.44 Les gens sont pauvres et chômeurs comme résultat, parce qu’ils participent à une 

dynamique qui les exclut et non pas l’inverse. Autrement dit, ainsi que l’exprime Lo 

Vuolo, « dû au fait que dans le système social prédomine l’action de forces qui 

provoquent l’exclusion sociale de beaucoup et l’inclusion sociale de peu de gens, il en 

résulte donc des grandes masses de pauvres, de chômeurs et de marginaux »45. 

L’augmentation significative de sous-emploi, du chômage, comme nous l’avons montré, 

démontre ainsi une détérioration sans équivoque de la qualité de l’emploi, devenu 

soudainement pour trop d’individus, instable et précarisé.  Dans ce contexte, le 

désengagement de l’État d’une partie des fonctions sociales et les dérégulations 

                                                 
42 Lo Vuolo, op. cit., p. 97 (notre traduction). 
 
43 Ibidem, p. 98-99. 
 
44 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p. 94. 
 
45 Lo Vuolo, op. cit., p. 98. 
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nombreuses mises en œuvre depuis le début des années 1990, concernant notamment la 

flexibilité du marché du travail et la réforme de différents domaines du système de 

protection sociale, ont eu tendance à aggraver les conditions d’existence et de 

reproduction de la population en général, en faisant peser sur le budget familial le souci 

du lendemain, couvert jusque-là en principe, encore que de moins en moins, par le 

système des retraites et pensions ; la dévaluation de la monnaie a rendu ces efforts 

complètement vains. Le chômage, le sous-emploi, la précarité et la pauvreté deviennent 

une réalité massive et atteignent des proportions jamais connues dans l’histoire 

nationale46. 

 

La tentative de penser le changement de paradigme d’intervention sociale de l’État47 

impliquerait de se donner les moyens d’une résistance intellectuelle à l’égard de certaines 

formes de violence symbolique : ainsi, celle que représente la « démission de l’État »48 

et, plus largement, la destruction de la nécessité de son intervention pour réduire les 

inégalités sociales, surtout au sein de sociétés où l’accroissement de celles-ci constitue 

une menace pour la cohésion sociale. A cet égard, il s’agirait de montrer une certaine 

forme d’« impensé » dans les schèmes tacites qui déterminent et délimitent tant les 

représentations ordinaires de l’intervention publique que les catégories « légitimes » 

d’une « pensée d’État »49 concernant ses politiques, ses formes institutionnelles et ses 

dispositifs et instruments d’intervention sociale. Mais peut-être aussi dans les visions qui 

prônent à la légère la flexibilité du travail et des institutions. Avec l’ébranlement des 

protections sociales, des masses d’individus « ont décroché des régulations de la société 

salariale qui leur permettaient d’être eux-mêmes au travers de leur participation à des 

                                                 
46 Rolland,  Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.95. 
 
47 Profondément lié à la transformation contemporaine de la configuration du rapport salarial et à 
l’effondrement de certains compromis institutionnalisés, sous-jacents aux pratiques de normalisation 
étatique qui étaient à la base des dispositifs de protection sociale mis en place auparavant. 
 
48 Bordieu,  P., « La démission de l’État » in Bourdieu, P. (dir.), La Misère du monde, Paris, Ed.du Seuil, 
1993, pp. 219-228. 
 
49 Bourdieu,  P., « Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique », in Bourdieu, P., Raisons 
politiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, pp. 99-145. 
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ressources communes, et paraissent à présent condamnées à porter leur individualité 

comme un fardeau », en tant qu’« individus par défaut »50. 

 

4. Les répercussions sociales 
 

4.1. Apparition de nouvelles formes d’organisations sociales et 
de mouvements sociaux : les piqueteros ou la stratégie 
défensive des chômeurs 
 

Dans ce contexte de dépolitisation et de discrédit qui frappe la direction des partis, et 

comme réponse au mécontentement de la population, on assiste à un rapprochement 

naturel des individus isolés et confrontés aux mêmes déceptions à fin de revendication 

des mêmes besoins. La population se sentant laissée pour compte lors des décisions 

politiques prises par l’élite, les liens de solidarité augmentent, ainsi que la mobilisation de 

nouveaux mouvements cherchant à combler leurs besoins non satisfaits par l’État. Toute 

une économie parallèle de survie se développe, tissant des liens hors de toute intervention 

étatique. Par exemple, nous pouvons souligner le mouvement des chômeurs, ces liens 

reconstituent une solidarité de contacts de base qui forment les structures autour 

desquelles des résistances peuvent se développer. Le barrage des routes est symbolique 

en ce sens que l’on coupe ainsi « l’irrigation naturelle » du pays en bouchant ses artères 

principales51. Déjà dans ses heures économiques les plus noires, lorsque l’Argentine 

sombrait dans le malheur, les piqueteros étaient l’une des manifestations de son affliction 

et c’est dans ce contexte que ce large mouvement de reconstitution sociale a vu le jour au 

pays. Il a pris de l’importance avec les années et cette résistance sociale a même rejoint la 

classe moyenne, qui autrefois, dénigrait ce mouvement. 

 

Dans un monde dans lequel l’instabilité du quotidien devenait un mode de vie, les 

habitants de la périphérie urbaine, (tels les « ayuntamiento », qui, depuis le début des 
                                                 
50 Castel,  R., Haroche, C., Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretien sur la 
construction de l’individu moderne, Paris, Fayard, 2001, pp. 107-161. 
51 Cf. à ce sujet par exemple les déclarations d’un responsable Piquero dans le documentaire de M. Mallet 
réalisé avec la collaboration du gouvernement du Québec « Piqueros »  introduisant le film Cueca Sola, 
Québec, 2003. 52 mn (V.O. espagnole avec sous-titrage en français). 
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années 1980, ont pris naissance dans la banlieue de Buenos Aires), s’habituaient à 

marchander faveurs et bénéfices avec les institutions de l’État et leurs représentants 

locaux, mais aussi avec les partis politiques et leurs référents « de base » (appelés 

« punteros »). Comme dans la plupart des cas connus de mouvements d’occupations 

illégales de terres, ces stratégies défensives sont organisées par des populations 

hétérogènes ayant subi des expériences de chute sociale et de désaffiliation, et la 

« logique du chasseur »52 semble inspirer localement l’un des modes d’action individuels 

et collectifs auxquels sont souvent contraints les groupes « défavorisés » dans leur 

rapport au politique. La « chasse » aux opportunités d’obtenir les moyens nécessaires à 

leur survie dans les interstices des institutions et de la légalité devient pour eux une sorte 

de « sens pratique », celui d’apprendre à « vivre dans les marges » afin de ne pas périr ou 

demeurer « exclus » à perpétuité, et de trouver un point d’ancrage : l’inscription 

territoriale dans le quartier contre la vulnérabilité parfois extrême qui les menace dans les 

banlieues paupérisées de la grande ville.53

 

Or, comme le mettent en évidence quelques études récentes focalisées sur des enclaves de 

pauvreté du sud du Grand Buenos Aires, on ne saurait négliger que cette « inscription » 

sociale comporte fréquemment un « prix ». Puisque le type d’échanges décrits relève des 

formes de lien social dans lesquelles la satisfaction des nécessités élémentaires pour les 

pauvres urbains s’avère très souvent liée à des relations de clientélisme54, à travers 

diverses pratiques qui se sont largement répandues pendant les années 1990. Tout mène 

donc à s’interroger sur l’empreinte « quasi institutionnelle » de ces formes de contre-

                                                 
52 Merklen,D., « Inscription territoriale et son action collective. Les occupations illégales de terres urbaines 
depuis les années 1980 en Argentine », Thèse, Paris, 2001. D’après cette interprétation, « la logique du 
chasseur  peut […] être entendue comme faisant partie d’une culture des marges, mais ce qui définit la 
situation de marginalité c’est la distance institutionnelle entre la société (des règles et des institutions) et le 
monde « social » comme « vie psychique » […] et la société comme une réalité morale, une « morale 
civique » condensée dans les institution », qui est au cœur de l’analyse durkheimienne du rapport des 
individus aux institutions, Durkeiheim, E., Leçons de sociologie, Paris, PUF, 1950 ; cité par Merklen, op. 
cit., p.488, n. 405. 
53 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.103. 
 
54 Auyero, J., « Cultura politica, destitucion social y clientelismo politico en Buenos Aires. Un estudio 
etnografico », in Svampa, M., ouvr. Cité, pp.181-208. 
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prestations qui en secouant la misère semble plutôt garantir -le passé est encore récent- la 

reproduction politique de la domination et celle des inégalités sociales.55

La genèse et l’évolution du mouvement « piquetero » sont significatives des enjeux 

auxquels se trouvent confrontés désormais ces nouvelles catégories de populations 

paupérisées et « désaffiliées » 56. Les coupures de routes pratiquées par des 

« piqueteros »- qui se sont constitués en mouvement national à partir de juillet 2001 

(ayant débuté en fait en 1997 dans quelques localités de province au sud et au nord du 

pays). Il s’agissait de revendications menées par des localités urbaines touchées par le 

rétrécissement du marché de l’emploi, du fait des restructurations liées aux privatisations 

d’entreprises ayant entraîné des licenciements massifs de personnel sans reconversions ni 

mesures sociales d’accompagnement. Pour tenter de remédier à cette situation, des 

programmes d’emploi transitoire- les Plans dits « Trabajar » qui ont bénéficié du 

financement de la Banque Mondiale- et des aides d’urgence sociale ont été mis en place. 

Les piqueteros en ont revendiqué l’accès dès le départ, même si les faibles montants de 

revenus qu’ils fournissent ne permettent pas de satisfaire les besoins de base.  

Ainsi que le font remarquer des commentateurs européens : « Les politiques de 

« compensation sociale » des coûts sociaux de l’ajustement structurel – dont le principe 

repose sur le ciblage de l’assistance focalisée à l’échelle provinciale et locale – ont 

incarné dans le courant des années 90 le « visage humain » de l’intervention des banques 

multilatérales de développement… Un « visage » qui masque, assez mal pourtant 

maintenant, la remise en cause du droit du travail, de la stabilité de l’emploi et des droits 

en matière de protection sociale » comme d’aucuns l’ont fait remarquer.57

Aussi comme l’explique aujourd’hui un responsable local de ce mouvement : « En 1999 

la situation s’est encore aggravée avec la récession, et nous nous sommes rendus compte 

que nous ne pouvions plus rien obtenir des autorités locales […] aussi nous avons 

                                                 
55 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.103. 
 
56 De Pena, J., Iserte, M., Montes Cato, J., « Informe sobre contexto y situacion del Movimiento 
Piquetero », Document de travail préparé pour Médecins du monde en Argentine, ronéotypé, novembre 
2001, 10 p. 
57 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003,  p104. 
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organisé un mouvement de piqueteros qui se développaient dans le pays. […]Nous 

avions besoin de conserver un lien avec le monde du travail et des revendications 

sociales pour nous faire entendre, être plus forts, pour sortir de notre territoire, montrer 

nos familles qui ont faim, mais rester dignes »58 En fait, le mouvement s’est 

progressivement étendu à tout le pays, toujours sur la base de la défense du territoire, de 

l’emploi et du cadre de vie. On estime aujourd’hui à 100 000 le nombre de piqueteros en 

Argentine »59. 

4.2.  Moyens de faire face à la pauvreté, modifications de la 
structure sociale et changement de la  vision des gens 
 

Il est évident que la pauvreté augmente lors d’une crise et nous nous référerons à ce 

concept en fonction de l’accentuation de la précarité. Considérant la nature 

multidimensionnelle de la pauvreté ainsi que les multiples indicateurs dont certains sont 

difficilement mesurables, nous ne nous attarderons pas sur l’étude de ce concept, mais 

nous nous intéresserons plutôt au changement de la vision des gens en temps de crise. 

 

Il faudrait alors davantage s’intéresser à la capacité à affronter les difficultés plutôt 

qu’aux moyens établis de lutte contre la pauvreté (par exemple moins il y a de possibilité 

d’emprunter ou d’être solvable, plus il est difficile d’investir et plus le risque est grand de 

sombrer dans la pauvreté totale).  De fait, l’accroissement de la pauvreté apparaît comme 

le résultat d’un enchaînement de causes à effets. D’un point de vue macro-économique, le 

fait que le peso n’ait plus de valeur a entraîné une diminution des investissements et une 

grande perte de confiance, voire la mise en place d’économies parallèles. La pauvreté des 

ménages la plus extrême reste difficilement mesurable, faute d’études appropriées, mais 

surtout faute d’établissement d’indicateurs précis. En effet, la pauvreté la plus extrême 

                                                 
58 Blain, D., « Les piqueteros, un mouvement au bord de la route », in CFDT Magazine, n°284, 09-10 2002, 
pp.46-47., souligné par Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut 
d’Etudes Politiques Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.104. 
 
59 Ibidem. Sous la houlette de Luis d’Elia, le leader du mouvement à La Matanza- dans la banlieue ouest de 
Buenos Aires-, les piqueteros du district adhèrent à la Centrale des Travailleurs Argentins (CTA). Ce 
secteur revendique 70 000 adhérents (p.47). 
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bien souvent n’est pas mesurable en ce que les critères d’évaluation (salaire, pouvoir 

d’achat, équipement) ne subsistent souvent plus.  

 

L’économie parallèle qui se crée en temps de crise surtout dans un pays d’Amérique 

latine est un phénomène important à considérer, mais difficile à mesurer. Il se tisse 

d’autant plus des liens de solidarité pour survivre et on cherche à trouver un moyen, qu’il 

soit légal ou non, pour se rattraper, ce qui oblige la population d’agir rapidement pour 

survivre et donc de seulement envisager des moyens d’action sur une période de court 

terme. La population se trouvant dans une situation d’extrême précarité, elle ne peut agir, 

ni prendre des décisions dans l’optique du long terme. Les classes moyennes ont changé 

leur vision face au mouvement des piqueteros ; elles y étaient autrefois hostiles, mais ce 

mouvement étant devenu mieux encadré et donc plus reconnu par les classes moyennes. 

Ce changement d’attitude de la part des classes moyennes vis-à-vis ce mouvement est 

d’autant plus facile à comprendre puisqu’une partie de leurs membres sont descendus 

dans l’échelle sociale, souvent dans la condition de chômeur.60 La société argentine se 

trouvant heurtée au mur de la contrainte extérieure, en conséquence, il s’est installé des 

marchés de troc. Leurs études intéressent en effet plusieurs spécialistes, parfois même 

plus à ceux-ci qu’à la situation d’ensemble par rapport à laquelle il faudrait analyser leur 

émergence et situer leurs potentialités. Cela, au-delà des stratégies de survie : dans ce 

cadre, devant l’effondrement début 2002 de la monnaie nationale et la pénurie d’argent, 

une bonne partie de ces circuits informels d’échange des biens et services que sont les 

clubs de troc semblent s’apparenter, malgré leur étendue, à d’ingénieux bricolages locaux 

(pour faire face aux besoins de subsistance d’une proportion croissante de la 

population)61. L’actuel « collapsus » du système de sécurité sociale en Argentine a pour 

causes essentielles l’augmentation du chômage et  comme nous l’avons évoqué ci-dessus 

du travail « au noir »62, qui ont fait passer le pourcentage des bénéficiaires du système 

                                                 
60 L’Argentine, de la paupérisation à la révolte, http : //www.geocities.com/echangesetmouvement/argenti- 
ne.htm 
 
61 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003,  p.96-97. 
 
62 La recherche développée en Argentine autour de l’emploi précaire, dès la deuxième moitié des années 
1980, l’a été dans le contexte de détection de l’ « économie non enregistrée ». Cf. Torrado,S. Dans cette 
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des œuvres sociales de 70% à 40%.63 La perte de moyens de financement est estimée à 3 

milliards de dollars par an- de 1994 à 1999-, en raison de la réduction des contributions 

patronales, de la faible croissance et de l’évasion fiscale64. Selon l’INDEC (institut 

national de statistiques), 36,5% des Argentins ne bénéficient actuellement pas de 

couverture médicale, et 67,2% de la population active se trouveraient exclus du régime de 

retraite65. De nombreux travailleurs sont employés sans couverture sociale et avec une 

faible rémunération (notamment dans certains programmes d’emplois temporaires) ou 

survivent grâce à des « petits boulots » comme « indépendants ».66

4.3.  La répression 
 

Il est évident que la distance significative qui s’accroît entre l’élite politico-industrielle et 

ses intérêts et la masse de la population a comme conséquence d’augmenter la répression 

dans le pays puisque l’élite cherche à protéger ses intérêts directs, et ce, par tous les 

moyens. Depuis 1976 et la dictature militaire, vingt-cinq années d’endettement, de 

transfert des secteurs privilégiés, de liquidation de l’État et de destruction de l’industrie et 

cela combiné en plus aux tensions s’étant accrues considérablement depuis décembre 

2001, en raison de la détérioration des indicateurs sociaux. Plus d’un Argentin sur deux 

se situe désormais sous le seuil de pauvreté, défini en termes de dollars par habitant. Le 
                                                                                                                                                 
perspective sf. Basco J., Beccaria L., Orsatti, A., « Economia no registrada en América Latina desde una 
perspectiva comparada » in Indec, Economia no registrada, Buenos Aires, Estudios n.9, Indec, 1986 ; 
Orsati, A., « La flexibilidad del mercado de trabajo y la precarizacion del empleo », in Justicia social, ano 
2,N.2, Buenos Aires, 1986. 
 
63 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.99. 
 
 
64 « El colapso del sistema de salud » (Editorial), Journal « Clarin « , Buenos Aires, 17 juin 2002. Dans 
l’analyse du problème faite par ce quotidien, parmi les causes responsables du « collapsus » du système 
national de sécurité sociale il faudrait considérer aussi l’augmentation des coûts des soins médicaux  pour 
une population avce une plus longue espérance de vie et ayant des pathologies qui peuvent être traitées 
actuellement, ainsi que la mauvaise gestion du Fonds Solidaire de Redistribution. 
 
65 De Pena, « La dimesion sociale de la crise argentine :éléments de réflexion », in Espaces latinos, N°194, 
Lyon, mai 2002,pp.16-17, cf. Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, 
Institut d’Etudes Politiques Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.99. 
 
66 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.99. 
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chômage a atteint un seuil inquiétant. Nous l’avons vu, ces tensions se sont ensuite 

étendues aux classes moyennes, directement touchées par le gel des dépôts (lors du 

carralito) et ont débouché, en décembre 2001, sur la révolte de la population. Près de 35 

morts ont été dénombrés durant ce mois de décembre, dans un contexte de crise politique 

aiguë, qui a entraîné la démission de deux présidents de la République en quelques 

semaines. Au-delà des banques et du change, c’était aussi la légitimité et des institutions 

politiques qui étaient directement contestées.67 Les institutions ayant fortement été 

ébranlées pendant des mois par la colère populaire, il est évident qu’elles ont du mal à 

retrouver aujourd’hui leur crédibilité aux yeux des citoyens argentins. Tandis que le pays 

a longtemps été le plus égalitaire d’Amérique latine, il revêt désormais la forme d’une 

société duale et cette tendance s’est accélérée dans les quatre dernières années et n’a 

cessé de s’aggraver. Les bidonvilles se développent et il est désormais impossible de s’y 

attarder tant la violence s’y est installée au cours des trois ou quatre dernières années, 

situation nouvelle dans le pays. L’insécurité gangrène la province de Buenos Aires et 

gagne tout le territoire. Il est difficile toutefois d’en prendre la mesure précise, car on 

estime que la majorité des délits ne sont pas déclarés.68

4.4. Désagrégation institutionnelle et délégitimation politique 
 

La répression n’est que le signe d’un très grand affaiblissement des institutions, en 

Argentine, le système politique a été marqué par l’instabilité, la désagrégation des 

institutions, le clientélisme, l’absence de cohésion au sein des partis et de sens de l’intérêt 

national auquel les dirigeants ont préféré la « patrie » radicale ou péroniste. Cette coupure 

de la société remonte à Rosas, et se poursuit avec la polarisation brutale entre partisans et 

adversaires d’Yrigoyen ou de Peron, puis une dictature qui fera la guerre à la société. 

Vingt ans après la chute des militaires, la classe politique, corrompue, prédatrice, et 

irresponsable, est délégitimée. En effet, un rejet unanime des « politiques » a envahi la 

société argentine. La crise du modèle de valorisation financière a non seulement poussé 
                                                 
67 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.65-66. 
 
 
68 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, op. cit.,  p.215. 
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vers l’abîme le gouvernement de l’ « Alliance » (UCR Frepaso), mais elle a remis en 

cause la représentativité du système des partis et la légitimité de l’ordonnancement 

institutionnel actuel69. Les radicaux ont soutenu Duhalde pour éviter une élection 

générale qui révélerait leur discrédit, tandis que les péronistes cherchent à temporiser 

pour éviter l’éclatement, tant leurs prétendants sont nombreux. Au-delà du slogan 

lapidaire et inefficace : « Que se vayan todos » (« Qu’ils s’en aillent tous ») commun aux 

piquetes populaires et aux cacerolazos des classes moyennes, il est patent que 80 à 85% 

des Argentins ne fassent pas confiance à leurs élus. Le même discrédit frappe la Cour 

Suprême de Justice, dont les membres nommés par Menem ont rendu des jugements 

partisans.70 Le fait que la classe politique dans son ensemble soit discréditée aux yeux de 

la population argentine constitue un grave problème, d’autant plus que la majorité de la 

population croit que le principal problème est que le pays est fort mal géré par ceux qui 

en ont la charge. L’introduction brutale du marché et le style de gestion politique minent 

la légitimité des institutions, déjà passablement précaire et encore plus depuis les 

événements récents. Le discrédit concerne certes les partis et syndicats, mais aussi la 

justice, les forces de sécurité, l’école élémentaire et les services étatiques. Rien ne remplit 

le vide laissé entre les médias, scène majeure du politique, et les réseaux précaires qui 

traduisent la segmentation de la société. L’écart entre le social et le politique s’accentue 

donc. Sur la scène politique, ne transparaissent que des conflits, des enjeux, des acteurs, 

des dénouements qui concernent la distribution des ressources du pouvoir en tant que 

telles et qui ne sont pas en prise avec la société. On pourrait ainsi affirmer que le système 

politique est devenu autoréférentiel, dans le sens que Luhman attribue à ce terme : il 

produit et reproduit par lui-même les éléments qui le constituent ; quant à son 

environnement effectif, il est constitué pour l’essentiel par des marchés internationaux 

face aux résultats du plan économique, ou aux conditions socio-politiques de sa 

réussite.71

 
                                                 
69 Rolland,  Denis et Chassin, Joëlle, op cit, p.146. 
 
 
70 Idem, p.119. 
 
71Problèmes d’Amérique latine, L’Argentine de Menem à Menem : les nouveaux défis économiques et 
politiques, N°20, janvier-mars 1996, La documentation Française, p.15. 
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Le phénomène de dépolitisation frappe la population argentine, mais ne modifie pas pour 

autant le jugement négatif que les secteurs sociaux émettent sur les directions des partis 

considérées globalement comme peu honnêtes et peu sincères. Ces dernières années, les 

dirigeants péronistes aussi bien que radicaux subissent les conséquences du discrédit de la 

vie politique dans l’opinion de larges secteurs sociaux. Les fonctions de représentation, 

en particulier le pouvoir législatif, sont de moins en moins reconnues par les différents 

secteurs de la population. Certaines affaires de corruption n’auraient sans doute pas le 

même retentissement si la dévalorisation de la politique, conséquence objective de la 

nouvelle forme de relation entre l’État et la société, n’avait pas joué un rôle. Il est évident 

que ces manières d’agir suscitent une plus forte réprobation dans l’opinion publique, à 

cause du discrédit qui touche la classe politique et de l’absence de projets capables de 

susciter la confiance et l’espoir au sein de la société. 

4.5. Crise des valeurs, perte d’identité et rupture nationale  
 

Au-delà de la crise économique et financière transparaît une fois de plus, moins visible, 

mais bien réelle, une crise des valeurs, qui remonte loin dans l’histoire argentine et que la 

démagogie péroniste n’a fait qu’exacerber. Valeur de travail, considérée comme une 

naïveté dans une société persuadée que la richesse du pays est depuis toujours à portée de 

la main. Valeur éthique, dans un système où l’usage est plutôt de trouver la bonne 

combine pour tourner la loi en recourant au réseau clientéliste de tel ami bien placé. 

Valeur civique consistant à refuser de payer l’impôt et de réinvestir dans le pays ses 

bénéfices au lieu de les placer dans un paradis fiscal. Valeur proprement sémantique 

enfin, le moindre forfait du « justicialisme » n’étant pas d’avoir perverti les concepts clés 

de l’idéologie socialiste en les galvaudant de sorte qu’il soit nécessaire de redéfinir la 

signification des mots et, par exemple d’une formule aussi manipulée que celle de 

« justice sociale », en un temps où les injustices se multiplient avec la corruption.72

 

                                                 
72 Kalfon, Pierre, Le Monde diplomatique, « Modèle imposé, Corruption des élites, Dieu n’est plus 
argentin », février 2002, pages 10 et 11. 
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Les Argentins, dans cette période difficile, ont perdu confiance en leurs autorités et en 

leur pays, c’est-à-dire finalement en eux-mêmes et en leurs ressources propres . Ce 

problème a pris une dimension existentielle et profondément déstabilisatrice, avec 

l’attitude des Argentins qui ont été, au fil des mois, de plus en plus nombreux à rompre 

avec leur identité nationale. Certains sont allés jusqu’à couper le lien les unissant avec 

leur culture et à leur terre d’origine. En 2001, l’Argentine est brutalement devenue un 

pays de migrants. En 2001, 80 000 Argentins ont pris le chemin de l’exil73, 

clandestinement ou de façon régulière, selon le cas. Avant leur départ, beaucoup 

s’efforcent de récupérer la nationalité de leurs aïeux venus d’Europe, espagnole ou 

italienne, parfois polonaise et israélienne. La rupture a pris, dans certains cas, une allure 

de divorce. Un certain nombre de jeunes argentins, après avoir pris la nationalité 

espagnole de leurs parents ou grands-parents, ont en effet signé un contrat d’engagement 

dans l’armée espagnole. D’autres, plus âgés et ayant occupé des fonctions de 

responsabilité nationale, ont également franchi le seuil des consulats espagnols et opté 

pour la nationalité de leurs ancêtres.74

 

Ce problème est d’autant plus grave qu’on assiste ici à une perte littérale de l’identité 

nationale et à une décomposition sans précédent du lien social. La question se pose dès 

lors : l’argentine est-elle encore un pays si pour être un pays il faut une économie, une 

nation, un peuple et une élite distingués, une organisation sociale qui soit encadrée par un 

État, des banques qui soient proprement nationales et non aux mains de multinationales. 

L’Argentine n’étant déjà jamais parvenue à établir une culture qui lui soit propre au sein 

du mix des populations couvrant son territoire, on ne peut dire qu’une seule chose, à 

savoir que les plans d’unification nationale aboutissent non seulement à un échec patent, 

mais ces derniers sont même directement remis en cause. 

 

                                                 
73 Kourliandsky, J.-J., « L’Argentine, un exode sur fond de crise », Paris, La Chronique d’Amnesty 
international, septembre 2002 et Lelio Marmora, « Les politiques migratoires en Amérique latine et elurs 
relations avec les politiques européennes » in Daniel van Eeuwen coord. L’Amérique latine et l’Europe à 
l’heure de la mondialisation, Paris-Aix, Crealc-Iep/Aix-Kartala, 2002. 
 
74 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, Pour comprendre la crise argentine, Institut d’Etudes Politiques 
Strasbourg, Collection Horizons Amériques latines, L’Harmattan, 2003, p.138. 
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5. La question sémantique des analyses de la « Crise » : un problème de 
méthode 
 

5.1. Une question de terminologie 
 
Les analyses de la crise sont loin d’être évidentes et comme on l’a vu il est très complexe 

d’évaluer les nouvelles formes de pauvreté et également difficile de catégoriser les 

différents types de problèmes qui constituent la crise argentine puisque les frontières 

entre les disciplines s’estompent sous la dureté de sa réalité. En effet, les ressources de la 

science économique, politique, et de la sociologie même, s'épuisent à tenter de cerner la 

spécificité de la crise argentine : celle-ci dépasse toute appréhension conceptuelle par 

nature partielle et donc partiale. Il est donc nécessaire de convoquer plusieurs disciplines 

ainsi que cet essai propose de le faire, voire de les confronter.  En ce sens, l’économiste et 

industriel José Kulez a souligné dans un article publié en 2003 par le quotidien de Buenos 

Aires Clarin que l’on est confronté à un problème d’ordre proprement sémantique en ce 

qui concerne les études relatives à la crise : le recours systématique au mot « crise » par 

exemple pour définir la situation économique actuelle de l’Argentine et le recours aux 

raisonnements classiques et standardisés pour identifier les moyens de sortir de ladite 

situation, tant au niveau national qu'international, sont devenus trop récurrents chez les 

commentateurs. Aussi, on ne peut unifier la « crise » économique, la « crise » politique et 

la « crise » sociale sous le même vocable de « crise ». De plus, le concept de « crise » se 

réfère selon lui à l’existence d’un point d’inflexion, alors que la dégradation continue 

de la situation de ces dernières années mériterait davantage la dénomination de 

« catastrophe » selon les termes de Kulez lui-même ou encore de « chaos ». Nombre de 

commentateurs s’aligneraient sur cette position, et, parmi ces derniers, nombre 

d’économistes qui préfèrent le plus souvent parler de « chaos » économique plutôt que de 

« crise » en Argentine75. En effet, il s’agit bien plutôt d’une perte totale de confiance par 

les Argentins en ceux qui les gouvernent et dans le système économique et politique que 

d’une simple crise économique temporaire ou conjoncturelle sans plus d’ampleur. Kulez 

appelle dans son article la formation d’un nouveau paradigme et propose que le cœur en 

                                                 
75 Cf. par exemple en bibliographie les travaux de Martin Coiteux, HEC Montréal pour un usage 
systématique de la notion de « chaos » économique. 
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soit la notion de production. Nous ne développons pas ici davantage ce point76. 

5.2. Un problème de méthode 
 

L’autre aspect du problème sémantique du traitement de la « crise » est le fait que l’on 

manque souvent de mots pour la décrire tant ses effets sont disproportionnés : si l’on 

reprend les chiffres en effet, depuis le début des années 1970, la dette extérieure est 

passée de 7,6 à 132 milliards (certaines estimations la chiffrent à 155 milliards de 

dollars), sans parler des 40 milliards de dollars encaissés par l’État grâce aux 

privatisations. Entre-temps, le chômage est passé de 3% à 20%, l’extrême pauvreté de 

200 000 personnes à 5 millions et la simple pauvreté de 1 million de personnes à 14 

millions tandis que l’analphabétisme fonctionnel passait de 5% à 32% pendant que la 

fortune placée à l’étranger des dirigeants politiques, syndicaux, et du patronat atteignait 

les 120 milliards de dollars77. Ces chiffres sont bien significatifs du fait que l’élite (ou 

bourgeoisie) industrielle du pays a abusé, pris des décisions et adopté des politiques 

concordant avec ses seuls intérêts. Elle a agit de la sorte car elle est en symbiose avec 

l’élite politico-économique internationale avec qui elle a aussi su créer un réseau de 

contacts et de connections formant ainsi une communauté d’intérêts et avec qui elle 

partage la même vision du monde. On comprend bien que les décisions prises selon les 

orientations de cette élite politico-économique internationale qui sont généralement 

éloignées de la réalité du pays, provenant surtout des accords et des préférences des 

États-Unis et de l’Europe, ne correspondent pas et ne conviennent pas aux attentes de la 

population argentine qui est déconnectée de cette communauté d’intérêts. C’est 

précisément cette déconnection de la population par rapport à l’abstraction des causes des 

problèmes qu’elle connaît au quotidien qui est difficilement qualifiable par les analyses, 

en effet les écarts sont tellement grands entre les sphères d'intérêts (la prospérité pour 

l’élite, la survie pour la population) qu’ils en deviennent proprement innommables. En 

même temps, il y a intérêt à conserver ce climat d’indétermination et intérêt à conserver 

                                                 
76 Cf. pour un développement Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, op. cit., p.219. 
 
77 Cf. Gabetta, Carlos, Le Monde diplomatique, « Le naufrage du « Modèle FMI », Crise totale en 
Argentine », janvier 2002, p. 3. 
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les véritables causes de la situation argentine comme hors de portée : depuis la fin des 

années 1980, dans un contexte international marqué par l’augmentation du chômage 

structurel et du sous-emploi, des difficultés persistantes d’insertion dans le marché du 

travail ont atteint de nouveaux groupes et catégories de population en Argentine78. 

Pendant que la majorité de la population survit, l’élite marginale profite de la crise pour 

s’enrichir plus encore. C'est ce point qui explique bien la raison pour laquelle les élites ne 

sont que très peu soucieuses finalement de mettre un terme aux crises et de rétablir une 

certaine stabilité, car celles-ci leur profite dans la mesure où ces élites savent organiser la 

répression policière qui l’accompagne. Aussi, même si reprise économique il y a, seule 

l’élite en premier lieu en bénéficiera, ce qui aurait pour effet d’agrandir encore davantage 

l’écart au niveau de la distribution des richesses et ce qui serait lourd de conséquences 

sociales tel que nous l’avons vu ci-dessus. Aussi, les périodes de crise sont généralement 

accompagnées d’une corruption galopante : on comprend mieux ainsi le bénéfice du 

contrôle de l’information et la non-diffusion des travaux d'analyse hors du monde 

universitaire. La crise argentine reste donc « inexplicable » car elle a tout le temps été 

présentée, avec déterminisme, par les organes de communication des élites, comme 

inévitable et proprement indépassable. 

 

6. La responsabilité des gouvernements argentins et du FMI 
 
Dans le contexte de la « crise », selon un commentateur comme Pierre Salama79, la 

responsabilité des gouvernements est double : d'un côté, les effets régressifs de l’extrême 

libéralisation de l'économie se sont manifestés très vite et les gouvernements ont laissé 

l’appauvrissement de la majeure partie de la population se développer et l’enrichissement 

d’une fraction réduite de celle-ci s’accroître. D’un autre côté, conscients de l’impasse, ils 

ont préféré gérer cet écart grandissant sur le très court terme (selon la logique temporelle 

de la financiarisation libérale des économies) multipliant ainsi à la fois les concessions 

vis-à-vis du FMI, concessions toujours considérées comme insuffisantes, mais aussi en 

cherchant à contourner certaines de ses exigences en laissant se multiplier des monnaies 

                                                 
78 Id., p. 85. 
79 Pierre Salama, Paris XIII, Revue Tiers Monde, avril 2003. 
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provinciales non convertibles (comme le credito par exemple, monnaie de troc très 

répandue), lourdes de menaces et de déséquilibres structurels.   

6.1. Le rôle des gouvernants  
 

Une manière de voir les choses est de dire que la responsabilité principale de l’état actuel 

de l’économie n’est pas tant à rechercher dans l’attitude inflexible d’une institution 

internationale comme le FMI ou la Banque Mondiale, mais incombe bien plutôt aux 

gouvernements successifs et à la minorité qui a su profité des politiques économiques 

mises en place dans les périodes d’essor, mais aussi, et surtout, dans les périodes de 

récession80. Selon cette optique, les interventions du FMI n’ont donc fait 

qu’accompagner une politique déjà en elle-même profondément libérale. Dans cette 

optique, avec l’éclatement de la crise de décembre 2001 et la venue d’une nouvelle 

équipe dirigeante au FMI, beaucoup plus dogmatique que la précédente, les remèdes 

proposés avec cynisme par le gouvernement en place à l’époque ont été de nature, si l’on 

peut dire, à « tuer le malade », selon l’expression accordée, au lieu de le guérir81.  

6.2. Le rôle du F M I 
 

Il est donc clair que les autorités argentines détiennent leur part de responsabilité dans 

cette crise. Toutefois, leur responsabilité ne peut non plus être dissociée des 

recommandations ou « conseils » prodigués par le FMI lui-même pendant de nombreuses 

années qui, impliquant toujours une austérité plus accrue, n’ont fait qu’affaiblir le pays 

davantage. C'est là une seconde manière de voir les choses. Il est incontestable que le 

FMI a encouragé le programme de privatisation et de libéralisation mis en place durant 

les années 90, sans même se soucier des fragilités dont souffrait visiblement déjà le pays 

face à cette « good governance » du gouvernement Menem. C’est pour cette raison que 

de nombreux économistes à Buenos Aires estiment que l’intransigeance des institutions 

                                                 
80 Ainsi par exemple l’évasion fiscale qui s’élevait déjà en 1998 à quelque 40 milliards, prive l’Etat de la 
moitié des recettes fiscales qu’il devrait normalement encaisser. Ainsi, seuls 17% des hauts revenus paient 
un impôt sur le revenu ; cf. Arnaud Zaccharie, op. cit. 
 
81 Idem, p.54. 
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financières internationales a fait apparaître l’Argentine comme une victime en général 

des propres erreurs du FMI (et non simplement des erreurs du FMI à son égard). Le 

« meilleur élève » des années 1990 n’aurait alors pas connu un isolement financier aussi 

sévère si l’institution avait pris soin d’optimiser la mise en place de ses principes (comme 

par exemple le fait que le 6 décembre 2001, le FMI a refusé à l’Argentine une nouvelle 

tranche sur le crédit accordé au mois de janvier précédent évoquant comme raison que le 

pays n’avait pas rempli ses engagements de politique économique, en particulier au plan 

budgétaire)82. C’est donc bien l’austérité budgétaire imposée par le FMI qui a empêché 

progressivement l’État argentin de financer les services publics et de verser les salaires et 

les retraites. De ce point de vue, le chaos social n’a fait que s’accentuer au rythme d’une 

dette extérieure dont le montant  passait de 87 à 145 milliards entre 1995 et 200183. Par 

conséquent, on peut affirmer avec les analystes Albornoz, Grandes et Kalantzis qu’il est 

« inexact de dire que la corruption des dirigeants argentins a été la source unique d’une 

politique budgétaire irresponsable, qui serait elle-même à l’origine de la crise. On peut 

aussi douter de l’efficacité des mesures proposées par le FMI, qui fait de la diminution du 

déficit public l’indispensable préalable à toute aide financière »84. On peut donc dire que 

le comportement du FMI au cours des dernières années de Board est moins critiquable en 

raison des décisions qu’il a prises, que des initiatives ou des propositions qu’il aurait pu 

mettre en avant et qu’il n’a pas su ou plutôt pas voulu promouvoir85. En effet, être le 

« meilleur élève du FMI » dans les années 90 signifiait simplement pour l’institution que 

90% des banques argentines et que 40% de l’industrie du pays étaient aux mains de 

capitaux internationaux. Nous revenons sur ce point ci-après au sujet de la 

dénationalisation. Un autre élément à considérer enfin est qu’il ne fait aucun doute que le 

discours politique qui accompagnait l’expérience argentine trouvait à Washington de 

nombreux échos : ouverture commerciale, libéralisation financière, déréglementation des 

marchés du travail, retrait de l’État, réduction des transferts sociaux, etc. De manière plus 

marquée encore que dans beaucoup d’autres économies dites émergentes, ce discours 

s’est prolongé par l’approbation bruyante des réformes « radicales et courageuses » 
                                                 
82 Ibid, p. 58. 
83 Ibid, p. 79. 
84 Albornoz, F. Et Espanol, P., Grandes, M., Kalantzis, Y., « Argentine, les vraies raisons de la crise », in 
Le Monde Economie, 17 septembre 2002. 
85 Ibid. 



 49

engagées en Argentine : à aucun moment cependant on ne s’est apparemment soucié de la 

faible attention donnée à l’impératif d’un État de droit, à la lutte contre la corruption, à 

l’exigence de négociation sociale ou aux valeurs d’équité. Tout s’est passé en fin de 

compte comme si les États-Unis, le FMI et le gouvernement Menem s’étaient mis 

d’accord pour considérer qu’une seule et unique institution publique, extraordinairement 

rigide (le Currency Board) suffisait à garantir un ordre économique et une légitimité 

politique86. 

 

7. Le rôle de Kirchner dans un contexte de discrédit de l’élite politique 
et dépolitisation de la population   
 
Il nous reste à évaluer l’actualité de la situation en Argentine à l’aulne des remarques 

susmentionnées. En un sens, le rôle de Kirchner, le nouveau président argentin, ne peut 

qu’être symbolique, car l’écart entre l’élite et la masse demeure incommensurable et 

proprement indépassable. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’une des 

répercussions significatives de cet écart est la diminution importante de la force et de 

l’influence de la vie politique qui n’est plus que l’ombre d’elle-même. Durant les pires 

moments de la crise, la société oscillait entre le refus et l’indifférence face à la classe 

politique. Elle qui fut si puissante, jadis, depuis l’autarcie de Peron jusqu’à la corruption 

de Menem, en passant par les massacres de la dictature militaire, est aujourd’hui sans 

grand moyen d’agir, se contentant de gérer la pénurie d’un État en faillite et poursuivi par 

ses créanciers.  

7.1. Un rôle symbolique  
 

Dans ce contexte, Kirchner a un grand défi devant lui, celui de reconstruire en un premier 

temps les piliers du système politique qui a éclaté en décembre 2001 et en un deuxième 

temps, de reconstruire les espérances en adoptant ad hoc des politiques qui tâcheront 

d’atténuer la pauvreté, le chômage, l’insécurité face au crime organisé, le manque de 

confiance face aux institutions et les clivages existant entre la population et la classe 

                                                 
86 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, op. cit.,  p. 67. 
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politique. La tâche ne sera pas facile, mais si cette recomposition s’avérait réellement 

impossible, alors il sera difficile de recréer le contexte dont la classe élitiste capitaliste a 

besoin pour préserver ses intérêts et privilèges et dont elle a besoin pour relancer un 

début de croissance économique. Pour réinstaurer l’autorité de l’État, le nouveau 

président a commencé par une série de mesures symboliques pour tenter de diminuer 

l’irritation de la population face à un système qui, depuis 25 ans garantit l’impunité des 

criminels : il a par exemple rouvert le tribunal pour les responsables des génocides 

perpétrés lors des dictatures.  Kirchner, pour adhérer à la tendance néo-populiste et pour 

se rapprocher du peuple, a voulu marquer le pas également en rompant symboliquement 

avec l’élite internationale et ses règles néo-libérales. Les réseaux industriels ont constaté 

cette orientation et ainsi, les grands décideurs internationaux constituant l’élite 

internationale ont décidé de s’éloigner de l’Argentine puisque Kirchner refusait de 

s’aligner sur les préférences et intérêts de celle-ci. Cela explique pourquoi le FMI (et les 

États-Unis) n’a pas aidé Kirchner jusqu’en 2003.  

7.2. Un rôle de transition  
 

Kirchner a donc surpris sa population en remettant en question les lois d’amnistie 

protégeant les militaires des crimes commis pendant la dictature et surpris les créanciers 

en suspendant le cours des négociations. Il prétend aussi, par de plus petites mesures, 

épurer la « maudite police » de la province de Buenos Aires, éradiquer la corruption, et 

restaurer la sécurité sans « criminaliser la protestation sociale ». Certains dirigeants, 

comme Elisa Carrio, ont qualifié le style de Kirchner comme étant hégémonique et à la 

fois personnaliste, cela consistant à prendre tout en charge sans déléguer : il se déplace 

lui-même pour rencontrer la population, il travaille avec les ministres et apparaît 

médiatiquement comme un homme résolu. Cependant, l’Argentine est un pays beaucoup 

trop complexe pour que la politique du pays passe par un seul homme. Il reste que l'étape 

Kirchner est nécessaire parce qu’elle permet au moins de recréer un terrain politique87 

(cas similaire à celui de pays européens comme la France dont la classe politique, face à 

la crise des élections présidentielles de 2002, a nommé le premier ministre Raffarin pour 

                                                 
87 Luis Alberto, “El estilo de Kirchner”, Quevedo, 18 novembre 2003, p. 12.  
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regagner une certaine confiance de la population par des gestes politiques forts et 

symboliques). Kirchner a donc su devenir rapidement populaire, mais l’on ne sait pas 

encore pour combien de temps : l’Argentine est une société d’émotions violentes, capable 

de changer de sentiments sans crier gare et Kirchner devra opérer avec cet état de fait. 

Aussi, si l’on compare le cadre politique actuel aux manifestations de la rue et aux 

mobilisations des piqueteros de la fin de l’année 2001, il est évident que la classe 

dominante a réussi, malgré tout, à reconstruire ses mécanismes de domination. La 

question se pose seulement de savoir si cela relève à nouveau d’une volonté de 

domination ou bien s’il s'agit d’une manifestation d’indifférence ou d’impuissance face à 

la situation. Kirchner, quant à lui, a sans doute réussi à stabiliser la situation en adoptant 

des mesures pour canaliser les demandes populaires et ainsi calmer les mobilisations 

populaires de la rue. L’objectif étant de contenir la résistance et de diminuer la répression 

pour que la population s’habitue à l’abaissement de son niveau de vie et qu’elle adopte 

une attitude passive, et ceci sans recourir à la force. Le système politique s’est donc remis 

à fonctionner en Argentine depuis 2001, mais d’une manière générale, on est en droit de 

parler d’une crise de la représentation politique, car les anciens modes d’organisation 

sont épuisés et les partis n’ont pas su prendre la relève. Tout d’abord parce que les 

contraintes de la conjoncture économique restreignent les possibilités d’action effective 

des partis et les font apparaître aux yeux de la population comme étant peu différents, ce 

qui aggrave le discrédit dont souffrent déjà les hommes politiques. Mais aussi parce que 

la désarticulation des modes d’appartenance en raison des changements vertigineux de la 

structure sociale fait obstacle à la constitution d’intérêts catégoriels. 

 

8. Les défis et les priorités 
 

L’Argentine est un pays qui continue de bénéficier d’atouts importants, tels que ses 

ressources naturelles, son potentiel humain, ainsi que ses liens naturels avec l’Europe et 

le Brésil. Ces atouts offrent indéniablement de nombreuses possibilités pour surmonter le 

chaos économique et social qu’elle connaît et pour retrouver le cours de la croissance 

économique et le contrôle de l’inflation. Cela nécessitera cependant, en terme de 

consolidation de cette croissance, dans les prochaines années, l’adoption d’une série de 
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profondes réformes structurelles de son organisation économique, du fonctionnement de 

ses institutions de base et de sa réinsertion sur la scène internationale.  

8.1. Les objectifs du Millénaire  
 

Seulement, la croissance économique ne suffira pas. Les politiques à adopter pour assurer 

un modèle économique qui inclue tous les secteurs et toutes les régions par une 

distribution du revenu plus équitable, permettant la pleine utilisation des ressources 

locales et permettant d’atteindre à la fois des niveaux supérieurs d’emploi, une stabilité 

monétaire ainsi qu’un développement durable dans le temps, sont cruciales. C’est dans ce 

sens que le gouvernement de Kirchner a fixé les défis et priorités en vue d’atteindre les 

objectifs suivants88 : 

 

1 La promotion et la reconstruction des micro, petites, et moyennes entreprises qui 

sont les premières créatrices d’emploi. Ceci est précisément le principal facteur 

pour emprunter la voie durable de l’inclusion sociale, de la récupération du niveau 

des revenus, de la réduction de la pauvreté et de l’éradication de l’indigence. 

 

2 Le renforcement de l’assistance technique, ainsi que l’accès à des programmes de 

formation technologique en vue de favoriser le développement durable du secteur 

des micro, petites, et moyennes entreprises. 

 

3 La réforme de la politique fiscale, plus progressive et avec le moins de fraudes 

possible.      

 

Ainsi qu’il a été mentionné, les défis auxquels est confrontée aujourd’hui l’Argentine 

sont sans nul doute sans commune mesure, mais encore une fois le pays a toutes les 

ressources nécessaires dont elle doit pouvoir disposer et qu’elle doit pouvoir mettre à 

profit. 
                                                 
88 Objectivos de desarrollo del Milenio Argentina 2005-2010-2015, Presidencia de la Nación Argentina, 
Naciones Unidas, Octobre 2003. 
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8.2. Le plan Fénix 
 

Face à un horizon temporel court conditionné par les impératifs d’ordre économique, il 

est toutefois essentiel de penser à un projet à long terme de développement équitable. 

C’est dans cette optique qu’a été pensé et conçu le plan Fénix,  projet le plus abouti de 

remise en cause du régime d’accumulation89 : ce plan a été élaboré par des économistes 

et professeurs de l'Université de Buenos Aires (UBA) en septembre 2001, soit avant les 

événements de l’hiver 2001 et entend proposer une stratégie de reconstruction de 

l’économie argentine en vue d'un développement équitable et d’une amélioration de la 

qualité de la vie90. 

 

8.3. Les enjeux du Mercosur 
 
Dans le cadre de la politique commerciale, plusieurs articles du Plan Fénix traitent du 

Mercosur. Ce thème est oublié dans la situation de crise de l'Argentine et il devrait 

pourtant occuper un axe fondamental de sa politique commerciale. En effet, l’originalité 

du Mercosur comme Union douanière incomplète dont la composition des exportations 

argentines vers le Brésil et les autres membres du Mercosur est différente de celle que 

l'Argentine a avec le reste du monde. L’un des auteurs du plan Fénix : A. O’Connell 

propose certaines recommandations comme par exemple préserver l’union douanière 

imparfaite pour que les pays membres puissent négocier unis dans tous les domaines, 

ainsi que coopérer face aux chocs externes et communs. Il s’agirait également d’identifier 

les secteurs conflictuels et d’effectuer des études communes afin d’apporter des solutions, 

proposer un programme de construction de l’infrastructure d’appui à l’intégration, 

identifier les secteurs pour formuler et appliquer des projets d’intégration conjoints dans 

les domaines de nouvelle compétitivité et en particulier développer et appuyer la 

                                                 
89 Elaboré par des économistes et professeurs de l’Université de Buenos Aires (UBA) en septembre 2001,  
il propose une stratégie de reconstruction de l’économie argentine pour le développement avec équité suite 
à l’échec de la Transformation Productive avec équité promulguée par la CEPAL en 1990. 
 
90 Plan Fénix, 2001, Hacia el Plan Fénix, Diagnostico y propuestas, Enoikos, Année IX, n°19, Facultad de 
Ciencas Economicas de la UBA, Buenos Aires. 
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coopération entre PME et insister sur la constitution de la Zone de Libre Commerce 

d’Amérique du Sud (ce qui suppose un accord avec la Communauté Andine)91. Dans ce 

même plan Fénix, un autre auteur souligne la nécessité de réinstaller l'Argentine dans son 

espace géographique naturel (l’Amérique latine) en intensifiant les échanges, en 

établissant des politiques communes avec les pays voisins face au reste du monde dans 

les domaines économique, politique, et stratégique et en développant une nouvelle 

identité nationale92. Le Mercosur doit donc, selon cet article du Plan Fénix, être réorienté 

d’une problématique commerciale vers des aspects productifs qui stimulent la croissance 

et l’emploi dans la région et qui promeuvent une coordination des politiques macro-

économiques, des taux de change et fiscale. 

 

En définitive, l’un des aspects positifs pouvant contrer ce problème d’isolation que 

connaît l’Argentine est le triomphe électoral récent au Brésil de Luis Ignacio « Lula » Da 

Silva qui renforce les possibilités d’un bloc régional solide autour de la construction 

d’une union économique et monétaire dans le cadre du Mercosur, à partir duquel on 

pourrait négocier dans de meilleures conditions avec les États-Unis, l’Europe et la 

Banque Mondiale. Ce plan d’intégration régional est évidemment séduisant, mais nous 

savons aussi qu’il représente un travail de longue haleine, et combien il doit être soutenu 

par les responsables politiques des pays considérés. Le nouveau président de l’Argentine 

a exprimé sa volonté de resserrer les liens avec le Brésil, ancien ennemi séculaire mais 

partenaire au sein du Mercosur depuis 1991. Le ministre argentin des Affaires étrangères 

souhaite renforcer le Mercosur, ce qui peut s’avérer de bon augure dans l’intensification 

des échanges avec ses voisins, cependant nous ne savons pas combien de temps durera 

cette bonne relation qu’entretiennent les présidents. L’avenir est incertain si l’on 

considère les relations tendues qu’ont entretenues ces pays dans le passé. Nous savons 

aussi que les coalitions dans les pays économiquement moins développés ont tendance à 

être chaotiques et elles font souvent face à des revirements soudains. Il est donc 

envisageable que l’élite politico-industrielle de l’Argentine fasse pression sur Kirchner 

                                                 
91 O’Connell, A., “Politica comercial argentina ; ALCA vs. Mercosur”, Plan Fénix 2001,  p. 120-129. 

 
92 Idem, Rapoport, M.,  « Davos y Anti-Davos : un replanteo de la globalizacion ». 
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pour rétablir ses réseaux de contacts et ses bonnes relations avec l’élite politico-

industrielle internationale, ce qui mènerait alors à une remise en place des réformes néo-

libérales en plus d’un processus de démocratisation orienté vers les idéologies et intérêts 

de cette élite. Nous ne pouvons donc rien prédire si ce n’est que le destin du peuple 

argentin dépendra une fois de plus de la maturité de sa conscience politique et de la 

résolution avec laquelle il décidera d’influer sur sa propre histoire.Il faudra également 

compter avec les réticences des États-Unis face au Mercosur dont il est aisé d’imaginer la 

teneur. Quant au maintien du flottement du peso, il peut conférer souplesse et flexibilité 

au  moteur économique, on imagine seulement mal que les marchés puissent surévaluer la 

monnaie argentine. Aussi cela ne serait-il sensé que si le gouvernement fédéral comme 

ceux des provinces ne profitaient pas de cette apparente aubaine pour reprendre leurs 

habitudes excessivement dispendieuses sans se soucier du péril qu’ils occasionnent (en 

terme de lutte contre le chômage, la pauvreté et la marginalité) et que si la déflation est 

suffisamment forte pour empêcher les tendances inflationnistes pouvant conduire à 

l’engrenage incontrôlé inflation/dévaluation.  

8.4. La renationalisation  
 
D’une manière générale, les dirigeants politiques de l’Argentine ont agi et participé à ce 

qu’une vision fondamentaliste de la globalisation prédomine. Celle-ci suppose qu’un 

pays de la Périphérie comme l’Argentine se doit d’être « réaliste » et accepter qu’il ait 

perdu la capacité de définir son propre destin, car le pouvoir est situé dans la sphère 

transnationale. C’est, entre autres choses, pour répondre à la subordination aux critères et 

intérêts des centres financiers prédominants que durant les 25 dernières années 

l’Argentine a accepté des politiques d’ouverture avec surévaluation du taux de change, 

l’entrée sans contrôle de capitaux étrangers, la dénationalisation massive de ses services 

publics, de son industrie, de ses banques et grands réseaux commerciaux. Une autre 

vision doit être envisageable qui puisse permettre l’édification d’une nouvelle identité 

nationale. 
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9. Conclusion  
 

 

 

 

Social relations, rather than institutional 

arrangements or generalized morality, are mainly 

responsible for the production of trust in economic life (…). 

Networks of relations, rather than morality or arrangements, 

are the structure that fulfills the function of sustaining order. 

 

Mark Granovetter Social Structures,       

A Network Approach 2003, p. 352 93. 

 

Rien de tout cela n’est possible sans la décision 

politique de chercher une véritable transformation, ce qui 

nécessite la formation d’une nouvelle coalition sociale qui 

relève en même temps de la volonté de résolution de la crise 

et de la volonté de construire entre tous une réalité nouvelle. 

         

    Plan Fénix, U.B.A. 2001, p. 19994. 

 

 

Ainsi, tout au long de cet essai, nous avons tenté de mettre en évidence une analyse des 

stratégies des agents dominants, que sont l’élite argentine et les institutions du FMI et de 

la Banque Mondiale, afin d’appréhender la logique qui guide le régime d'accumulation 

ainsi que les conditions de sa reproduction. Cette lecture permet, nous semble-t-il, de lire 

le plus correctement possible les intérêts contradictoires qui sont à l’œuvre dans la crise 

institutionnelle, politique, économique et sociale que traverse actuellement l’Argentine.  

Notre hypothèse de travail se voit confirmée : sans une remise en cause directe du régime 

d’accumulation basé sur la valorisation financière (régime entretenu par le groupe social 
                                                 
93 « Economic Action and Social Structure » in Wellman, B. and Berkowitz, S.D., 2003 (réédition de 1988) 
Social Structures, A Network Approach, Canadian Scholar’s Press, Toronto. 
 
 
94 Plan Fénix, 2001, « Hacia el Plan Fénix, Diagnostico y propuestas », Enoikos, Année IX, n°19, Facultad 
de Ciencas Economicas de la UBA, Buenos Aires. 
 
 



 57

constitué des intérêts de l’élite politico-industrielle), il semble périlleux de prévoir une 

sortie de crise durable et un développement équitable, et cela en dépit d’un début de 

programme ou de projet à long terme comme l’est le Plan Fénix proposé récemment aux 

gouvernants.  

 

Mais cette remise en cause du régime d’accumulation, nous l’avons montré également, 

est aussi une remise en question du fonctionnement et des valeurs mêmes de la société 

argentine. Ceci est d’autant plus le cas que la distribution inégale des revenus, la 

pauvreté, et l’abandon par l’État d'une éducation de qualité, qui soit à la fois publique, 

laïque et gratuite, rendent de plus en plus difficile la compréhension de ces processus à 

une grande partie de la population qui doit lutter quotidiennement pour survivre. Quant à 

ceux qui, même s’ils se sont appauvris, continuent d'avoir accès à la majorité des biens et 

services, comme les classes moyennes, on peut se demander s’ils peuvent encore 

continuer de légitimer un régime d'accumulation à dominante financière et par nature 

excluante. La mise en place d’un autre modèle économique, politique et social, capable 

d’intégrer une fraction plus importante de la population dans l’utopie d’une société 

démocratique et équitable, doit être encore envisageable, si ce n’est pour atteindre la 

pleine utopie, au moins pour limiter le chaos social. Défiant l’état d’urgence instauré le 

19 décembre 2001, c’est donc la rébellion sociale qui a transformé la crise économique 

en crise politique, conduisant ainsi inévitablement à une crise institutionnelle. Il est 

indéniable une fois de plus que l’Argentine vit la fin d’une époque, l’un de ces moments 

historiques aux perspectives imprévisibles, mais cette fois-ci, peut-être plus que les 

autres, de manière irrémédiable. Il est évident que la société argentine en son ensemble a 

lancé un vigoureux « ça suffit » (ya basta) à la corruption généralisée, à une caste 

dirigeante qui, depuis un quart de siècle, vit dans le luxe, se répartissant les prébendes 

que lui offrent les grandes banques, les entreprises multinationales et les centres du 

pouvoir mondialisé.  
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Aussi, tel que nous l’avons vu tout au long de ce travail, l’Argentine est un pays englué 

dans la dette, mais surtout captif d’un passé dont personne ne peut affirmer qu’il a été  

bien géré. En effet, l’histoire politico-financière des trente dernières années rend compte 

d’une corrélation préoccupante entre criminalité financière, endettement et pauvreté. 

Nous avons aussi constaté que l’Argentine, après avoir été un modèle de bon élève des 

institutions financières internationales, est désormais devenue un cas d’école en termes de 

crise économique et financière.  Et le pays a aussi malheureusement gagné sa place dans 

les cours universitaires sur les crises économiques : en effet, s’étant développée avec 

l’effondrement du peso mexicain en décembre 1994 et s’étant poursuivie avec 

notamment les crises asiatiques de 1997, russe de 1998, brésilienne de 1999 et turque de 

2000, elle est, à plusieurs égards, la plus inédite des crises « émergentes » des années 

9095. Des observateurs vigilants en percevait sans difficulté tous les signes annonciateurs, 

bien avant l’automne 2001 : Carlos Quenan et Susana Mila envisageaient en effet comme 

probable la cessation de paiement totale pour l’Argentine et une crise sans précédent : 

« Toute la question étant de savoir - disaient ces auteurs à l’époque - quelles en seront les 

modalités et les conséquences »96. Ces modalités et ces conséquences nous les avons 

dégagées tout au long de cet essai : la crise argentine est inédite du fait qu’elle touche 

tous les domaines de la vie sociale et qu’elle s’est traduite par le discrédit ou 

l’effondrement des principales institutions du pays. 

 

Ce travail en soi ne peut évidemment pas répondre aux préoccupations concrètes des 

argentins et débouche même sur d’autres interrogations : par exemple, comme cela est 

évoqué ci-dessus, le FMI et les gouvernements argentins n’ont pas écouté les besoins de 

la population, ni répondu aux véritables problèmes et ont, au contraire, appliqué des 

mesures les aggravant. Face à ce constat, on peut se demander si la classe politique 

dirigeante a appris quoi que ce soit des événements de 2001 : abordera-t-elle, dans le 

futur, ce type de situation avec rationalité, dépassant, au moins dans un premier temps, 

                                                 
95 Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, op. cit., p.80. 
 
 
96 « Argentine, le tourbillon de la crise », Carlos Quenan et Susana Mila, Ramsés 2002, Paris, Dunod-IFRI, 
2001, p. 220. 
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les divisions politiques, les ambitions personnelles et les conflits d’intérêts ? L’élite 

économique parviendra-t-elle à se rapprocher de la réalité de la population et à en prendre 

davantage en compte ses intérêts immédiats lors des décisions politiques ? Pour éviter le 

pire, les nouvelles autorités choisiront-elles, comme elles l’ont toujours fait auparavant, 

de favoriser les intérêts multinationaux ou s’exposeront-elles encore à un nouveau 

soulèvement populaire ? Quelques améliorations sont sans doute réalisables, par exemple, 

le Plan Fénix propose un projet à long terme de développement équitable et durable et il 

remet en cause le régime d’accumulation. Cependant, il n’est pas non plus sans présenter 

certaines limites qui tiennent au contexte politique et social extrêmement tendu et à ce 

modèle d’accumulation lui-même instauré par la dictature militaire en 1976.  

 

Une question d'identité nationale 

 

La force du Plan Fénix reste encore l’idée que c’est en prenant en main son propre 

développement au sein de la globalisation mondiale que le pays a une chance de 

participer activement et pleinement à l’économie mondiale. Les auteurs du Plan 

s’entendent pour dire que l’Argentine et ses dirigeants politiques ont agi à ce qu’une 

vision fondamentaliste de la globalisation prédomine. Ils avancent que celle-ci suppose 

qu’un pays de la Périphérie comme l’Argentine doive être réaliste et accepter qu’il ait 

perdu la capacité de définir son propre destin, car le pouvoir est défini dans la sphère 

transnationale. Cette vision, encore une fois, ne date pas uniquement de la décennie 

passée, mais, plus fondamentalement, de la dictature militaire de 1976 et de 

l’implantation de l’élite politico-industrielle. La force de ce plan reste encore l’idée que 

c’est en prenant en main son propre développement dans la globalisation que le pays a 

une chance de participer activement et pleinement à l’économie mondiale. Aussi, nous 

avons pu nous rendre compte nous-mêmes que le peuple argentin vit une crise sociale 

dans le sens où l’on cherche encore en Argentine une identité nationale. Mais pour 

réaliser cette identité nationale, l’objectif à atteindre serait encore de devenir autonome. 

Ceci nous amène à élaborer une nouvelle hypothèse : l’autonomie est en fait une 

condition et un but pour que tout pays puisse se développer et croître. Nous croyons aussi 

que quels que soient les choix macroéconomiques et monétaires adoptés, ceux-ci ne 
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pourront redresser le pays tant et aussi longtemps que le pays ne croit plus en son destin. 

Ainsi que comme le dit Benedicta Andersen97, l’identité nationale est affaire 

d’imagination et cela en passe nécessairement par une reconstitution du tissu social. En 

ce sens, nous avons également pu assister en Argentine à la création de multiples 

organisations et à de nombreuses propositions dans le milieu universitaire, autant de 

germes pour l’édification d’une nouvelle identité nationale. Nous pensons que cette 

autonomie nationale est particulièrement nécessaire dans un pays comme l’Argentine qui 

souffre d’une mentalité dépendante et qui ne possède pas d’axes ou d’orientations 

précises lors des prises de décisions politiques (c’est-à-dire que ses politiques adoptées 

sont discontinues, contrairement à son voisin le Chili par exemple). A l’élection de tout 

nouveau président, on retourne à la case départ si l’on peut dire et l’on repart sur une 

toute nouvelle base. Par exemple, certains auteurs soulignent la nécessité de réinstaller 

l’Argentine dans son espace géographique naturel, l’Amérique latine, en intensifiant les 

échanges, en établissant des politiques communes avec les pays voisins face au reste du 

monde dans les domaines économique, politique et stratégique, et en développant 

l’identité nationale. Il faut donc remédier au problème fondamental de l’isolation du pays. 

Le Mercosur étant un premier moyen d’atteindre cet objectif, nous l’avons fait apparaître.  

 

L’analyse que nous avons menée nous amène aussi à nous interroger sur l’avenir de la 

démocratie argentine : la crise politique que traverse aujourd’hui le pays contribuera-t-

elle à rétablir un ordre politique légitime et pluraliste capable de répondre à un double 

défi : gouverner et reconstruire une société plus égalitaire ? Il faut certes du temps pour 

qu’une nouvelle force politique puisse s’organiser et, comme ce fut le cas dans d’autres 

circonstances historiques (comme par exemple le peuplement européen du début du XXe 

siècle), le vieux et le neuf peuvent encore se côtoyer en Argentine. Même si, toujours 

visible, une Argentine du passé suscite le pessimisme des intellectuels, une génération 

nouvelle, née en démocratie, est en train d’émerger. Si la dissolution sociale ne l’emporte 

pas, l’Argentine a encore la possibilité de faire naître une nouvelle articulation entre lien 

                                                 
97 Andersen, B., 1996 (rééd. 2002) L'imaginaire national, Réflexions sur l'origine et l'essor du 
nationalisme, Editions La Découverte, Paris. 
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social et lien politique : les événements de décembre 2001, qui firent voler en éclats 

l’hégémonie que le bloc social dominant exerçait sur l’ensemble de la société tend à 

prouver que le peuple argentin a retrouvé sa capacité de mobilisation et qu’il est 

actuellement vigilant. De nombreuses formes d’organisation spontanées et sans 

organisation sont apparues permettant ainsi que renaisse dans la rue le débat politique98. 

Ainsi, malgré l’absence de perspectives immédiates et d’apparentes portes de sortie à 

court terme, il ne faudrait pas perdre confiance dans les capacités de l’Argentine. Le pays 

regorge encore de talents de tous ordres et la crise semble avoir revitalisé en un sens la 

créativité culturelle et l’énergie politique d’une société civile où germent sans doute 

aujourd’hui les responsables de demain. Pour désembourber l’Argentine de la cienaga 

(marécage) où elle s’est effondrée, un sénateur péroniste a proposé récemment dans un 

journal de la rue que : « il suffirait de deux années sans corruption pour que l’Argentine 

retrouve son opulence. »99. Sans nul doute, le pays possède en quantité suffisante de 

jeunes cadres économiques et politiques, de responsables et intellectuels de haut niveau 

capables, capables de forger une dynamique collective, d’inverser la tendance, et de faire 

rentrer l’Argentine dans le XXIe siècle. C’est certainement dans cette perspective que 

l’Argentine doit être encouragée financièrement, politiquement et intellectuellement par 

la communauté internationale dans son ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Cf Rolland, Denis et Chassin, Joëlle, op.cit.,  p.147-148. 
 
 
99 Kalfon, Pierre, Le Monde diplomatique, « Modèle imposé, Corruption des élites, Dieu n’est plus 
argentin »,  février 2002, p. 10-11. 
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Chronologie des événements de l’hiver 2001-2002 

 

 

17au 21/12:  quatre jours d'émeutes de la faim et de pillages qui ont fait au moins 24 morts. État de siège 
décrété pour trente jours, est défié à Buenos Aires et dans les grandes villes de province.  

Manifestations "contre la répression, les ajustements financiers et pour un changement de modèle 
économique". 

20-12 Démission du ministre de l'Économie, Domingo Carvallo, l'ancien du "Miracle économique" , suivi 
par tout le gouvernement 

21-12 Le président argentin Fernando  de la Rua démissionne après des émeutes meurtrières. L’opposition 
péroniste lui a refusé son soutien. Le président du Sénat, Ramon Puerta, assure l'intérim. Des élections au 
parlement  devraient avoir lieu au début de 2002.   
George Bush encourage l'Argentine à collaborer avec le FMI pour régler ses problèmes. 

24-12 le nouveau président, Adolfo Rodriguez Saa, péroniste, annonce la suspension (moratoire unilatéral) 
de la dette publique de 132 milliards $ (la plus grande faillite jamais enregistrée) , un plan d'urgence pour 
relancer l'économie moribonde et d'austérité pour le secteur administratif. Il émet une nouvelle monnaie, 
l'argentino, pour régler les dépenses intérieures, tout en maintenant les deux monnaies officielles, à savoir 
le dollar et le peso.. 

Élection d'un nouveau président péroniste Eduardo Duhalde.  

24-01 la Chambre des Députés approuve la création de monnaie nationale . Cette création  peut déboucher 
sur une inflation comparable à celle des années 1990-91 

Sur le même sujet dans http://www.lemonde.fr/surlenet  
 
Vers un assouplissement économique en Argentine • LEMONDE.FR | 28.01.02 | 19h50 
 
La colère de la population argentine ne faiblit pas • LE MONDE | 26.01.02 | 11h39 
 
Les déclarations du directeur du FMI au "Monde" provoquent un tollé en Argentine • LE MONDE | 
24.01.02 | 13h49 
 
Le président Duhalde reconnaît qu'il ne pourra rembourser en dollars les petits épargnants • LE MONDE | 
22.01.02 | 12h52 
 
Entretien avec Horst Köhler, directeur général du Fonds monétaire international • LE MONDE | 22.01.02 | 
12h52  

En février 2002, on parle moins de l'Argentine, malgré l'énormité de sa dette: le monde est occupé ailleurs 
(terrorisme, états-voyous, quelle reprise économique, Union européenne...) 

 
 
 

http://www.lemonde.fr/surlenet
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