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RÉSUMÉ/ABSTRACT 
 

Ce mémoire a pour objectif d’approfondir l’étude du concept d’imputabilité sociale dans le 

contexte de la consolidation des démocraties latino-américaines. Il s’inspire des travaux 

publiés par les auteurs Enrique Peruzzotti et Catalina Smulovitz et propose une étude 

comparative qui fait appel à la méthode du process tracing. L’analyse des cas María 

Soledad Morales et Omar Carrasco, qui se sont déroulés en Argentine entre 1990 et 2006, 

donne à voir comment les stratégies de l’imputabilité sociale, à savoir la médiatisation, la 

mobilisation et la judiciarisation, se sont orchestrées afin de sanctionner des individus et 

entraîner des réformes institutionnelles. L’hypothèse formulée concernant le caractère 

déterminant de la médiatisation n’est confirmée que partiellement, laissant entrevoir 

l’importance de l’interaction avec la mobilisation. Enfin, l’approche inductive mise de 

l’avant permet de suggérer des pistes de recherches plus précises afin de raffiner les 

postulats théoriques de ce champ d’études encore récent.  

 
 

This paper has for objective to study the concept of social accountability in the context of 

the consolidation of Latin American democracies. Inspired by the work published by 

Enrique Peruzzotti and Catalina Smulovitz, this paper proposes a comparative case study 

using the process tracing method. The analysis of the Maria Soledad Morales and the Omar 

Carrasco cases, that both occurred in Argentina between 1990 and 2006, shows how the 

strategies of social accountability such as mediatization, mobilization and judicialization, 

worked together to sanction individuals and lead to institutional reforms. The proposed 

hypothesis emphasizes the determinant character of the mediatization. However, it can only 

be partially confirmed which gives insight into the importance of the interaction with 

mobilization. Finally, the use of an inductive approach allows to put forward more precise 

research avenues that allow to improve the theoretical postulates of this recent field of 

research. 
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INTRODUCTION 
 

À partir de la fin des années 1970, le paysage politique de l’Amérique latine se 

modifie grandement. Dans un contexte de crise économique, les pays à gouvernance 

autoritaire de nature militaire ou autre amorcent progressivement leur démocratisation dans 

presque toute la région1. Ce changement, spectaculaire par sa dispersion rapide dans le 

sous-continent, s’insère dans une tendance mondiale de transition vers la démocratie qui 

prend le nom de troisième vague de démocratisation (Huntington, 1991). En Amérique 

latine, elle s’amorce par l’accession au pouvoir de l’Équatorien Jaime Roldós en 1979 pour 

se terminer par l’élection à la présidence de Violeta Chamorro au Nicaragua en 1990 

(Dabène, 2006 : 180). Après cette date, tous les pays de la région sont des régimes 

démocratiques, à l’exception de Cuba et du Mexique2. Concrètement, des efforts sont 

consentis pour diminuer l’emprise des militaires sur l’appareil d’État, de nouvelles 

constitutions sont adoptées, le pluralisme de partis s’instaure et des élections libres sont 

tenues à tous les niveaux de gouvernement. 

 

 Une fois l’étape de transition terminée, la période de consolidation de la démocratie 

débute. Il s’agit d’asseoir les bases de la démocratie pour en assurer la pérennité, mais 

surtout d’approfondir les réformes. Le défi est immense pour les nouveaux dirigeants, qui 

doivent composer avec un héritage politique, institutionnel et social particulièrement teinté 

de répression et qui ne peut être balayé du revers de la main en quelques années. Bien au-

delà de l’organisation d’élections pour choisir les représentants de la population, une 

transformation majeure des institutions politiques et surtout des mœurs doit s’opérer pour 

arriver à créer une société réellement démocratique. Des efforts sont déployés pour apaiser 

le climat social et donner une légitimité aux nouveaux régimes. On donne par exemple plus 

de voix aux organisations de la société civile ainsi qu’à l’expression de la démocratie 

                                                             
1 Il est à noter que trois pays étaient déjà dotés d’un régime officiellement démocratique avant cette époque, à 
savoir la Colombie, le Costa-Rica et le Venezuela.  
2 Dans les faits, des élections étaient tenues au Mexique où le parti révolutionnaire institutionnel remportait 
toujours la majorité au scrutin.  Il a fallu attendre jusqu’en 2000 pour qu’une élection entraîne une alternance 
au pouvoir. Le Mexique représente donc une situation ambiguë et ne fait pas partie officiellement de la 
troisième vague de démocratisation.  
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directe et participative (Payne, Zovatto, Díaz, 2007). L’opinion favorable envers la 

démocratie se trouve ainsi confortée, mais pour peu de temps.  

 

 En effet, près d’une trentaine d’années après la transition, le bilan démocratique de 

la région reste mitigé autant chez les chercheurs qu’auprès des populations latino-

américaines. La réputation du sous-continent en matière de gouvernance n’est pas enviable 

puisqu’il est soutenu que la démocratie existe dans les faits, mais qu’elle demeure bel et 

bien absente autant dans les pratiques des politiciens que chez les fonctionnaires de 

l’appareil d’État (O’Donnell, 1994; Smith, 2005). Cette opinion se reflète aussi chez les 

populations latino-américaines où l’enthousiasme accompagnant l’époque de la transition 

s’est évanoui au profit d’une amère déception et d’un désenchantement qui s’accroissent à 

une vitesse constante. Cet état des choses se traduit notamment par une confiance 

chancelante envers leur régime : 54,7 % des Latino-Américains disaient en 2002 qu’ils 

supporteraient un régime autoritaire s’il parvenait à résoudre les problèmes économiques, 

tandis que 43,9 % des répondants ne croyaient pas que la démocratie soit en mesure de 

régler les problèmes de leur pays (PNUD, 2004 : 131)3. De même, selon les résultats de 

2008 du Latinobarométro, un sondage mené annuellement auprès de 18 pays de la région, 

seulement 57 % des Latino-Américains ont répondu que la démocratie était préférable à 

toute autre forme de gouvernement (Mainwaring et Scully, 2010 : 4).  

 

 Mais de quelle nature sont les reproches qui justifient une telle perception négative 

envers les régimes latino-américains? Au cœur des critiques formulées par les populations 

et largement étudiées par les chercheurs se trouve, entre autres, la présence de la corruption 

et du népotisme, qui se combinent à de mauvaises performances économiques, à une 

pauvreté prégnante et à un taux d’inégalité entre les individus parmi les plus élevés au 

monde (Skidmore et Smith, 2005 : 61; Mainwaring et Scully, 2010 : 03). Ce contexte 

façonne le sentiment d’injustice ressenti par le citoyen ordinaire qui, devant le manque de 

moyens et d’opportunités pour simplement formuler ses demandes auprès des élus, adopte 

finalement une attitude de cynisme à l’égard de la démocratie. Un déficit démocratique et 

                                                             
3 Le PNUD précise que le sondage a eu lieu en mai 2002 auprès de 19 508 répondants provenant de 18 pays 
d’Amérique latine (PNUD, 2004 : 131).  
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institutionnel patent vient ainsi largement entraver la légitimité des régimes latino-

américains. 

 

 Toutes ces remarques qui soulignent le manque de légitimité des régimes latino-

américains nous ramènent à la question plus générale de l’État de droit, le respect de ce 

principe étant inhérent au fonctionnement d’un État démocratique. Si les politiciens et les 

fonctionnaires s’octroient la possibilité de ne pas respecter les lois et donc de se situer au-

delà de leur autorité, comme il était admis durant les périodes autoritaires, la consolidation 

de la démocratie est menacée. Parmi les instruments au service du respect de l’État de droit 

se trouve la présence de mécanismes d’imputabilité. Ces derniers invitent et parfois 

contraignent les dirigeants étatiques à respecter les lois et les procédures démocratiques. 

Schmitter et Karl incluent l’imputabilité au cœur de leurs réflexions sur la démocratie au 

même titre que la tenue d’élections puisqu’ils en donnent la définition suivante : « Modern 

political democracy is a system of governance in which rulers are held accountable for their 

actions in the public realm by citizens, acting indirectly through the competition and 

cooperation of their elected representatives » (1991 : 76). L’instauration de mécanismes 

d’imputabilité efficaces n’est toutefois pas une tâche facile, car elle requiert la présence 

d’instruments institutionnels adéquats, mais surtout une volonté des élus aussi bien que de 

la population de les utiliser et d’y être réceptifs.  

 

 Cette dynamique concernant l’impact des mécanismes d’imputabilité au sein des 

régimes démocratiques d’Amérique latine en consolidation sera étudiée en profondeur dans 

le cadre de ce mémoire. Le chapitre suivant permettra d’établir la problématique en lien 

avec la littérature existante. Le chapitre 2 fera mention de tous les éléments 

méthodologiques mis de l’avant. Les chapitres 3 et 4 présenteront deux cas à l’étude, tandis 

que le chapitre 5 proposera une analyse comparative des cas et des commentaires sur la 

théorie utilisée.  



 

CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE ET REVUE DE LA 
LITTÉRATURE 

 
 Le concept d’imputabilité est un sujet particulièrement étudié par les chercheurs 

intéressés par la consolidation démocratique en Amérique latine et il a été l’objet de 

nombreux ouvrages (entre autres Mainwaring et Welna, 2003; Schedler, Diamond et 

Plattner, 1999). Un consensus largement partagé souligne la faiblesse des mécanismes 

d’imputabilité dans la région et donc de leur difficulté à produire des résultats concrets 

(Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 8). En fonction des intérêts des chercheurs, les raisons 

invoquées pour expliquer un tel état sont nombreuses et touchent autant les caractéristiques 

de la culture politique que le processus électoral. Presque tous sont cependant d’avis que les 

démocraties latino-américaines sont menacées par le manque de contrôle que les citoyens 

sont capables d’exercer sur les élus et les employés de l’État par l’entremise de mécanismes 

d’imputabilité. Ce mémoire vise à explorer cette problématique et à caractériser les 

dynamiques de l’imputabilité en Amérique latine. 

 

 Il s’agit toutefois d’un concept relativement large dont la définition varie selon les 

auteurs et surtout qui se décline en plusieurs types4. Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, 

nous voulons nous limiter à l’observation d’un type précis d’imputabilité, qui se nomme 

imputabilité sociale. Ce sont principalement les chercheurs Enrique Peruzzotti et Catalina 

Smulovitz (2001, 2002, 2006) qui ont récemment développé cette approche; elle n’a donc 

pas fait l’objet de beaucoup d’études théoriques ou empiriques jusqu’à maintenant. Le 

concept d’imputabilité sociale se concentre sur les mécanismes qui mettent en scène les 

organisations de la société civile et les médias se mobilisant pour générer de l’imputabilité. 

D’emblée, une compréhension aiguë du phénomène exige de répondre à plusieurs 

questions, par exemple : comment les mécanismes d’imputabilité sociale se concrétisent-ils 

et comment interviennent-ils avec les autres types d’imputabilité ? Ou bien, est-il possible 

de dégager des conditions essentielles pour que l’imputabilité sociale améliore le 

fonctionnement d’un régime démocratique? 

 

                                                             
4 Nous donnerons plus d’explication à ce sujet au point 1.2.  
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 Dans leurs travaux, Peruzzotti et Smulovitz nous offrent quelques pistes de solution 

et soutiennent que l’imputabilité sociale se concrétise par l’emploi de trois stratégies, qui 

sont la mobilisation de la population et des organisations, la judiciarisation du problème et 

la médiatisation du problème (2006 : 19-26). Nous voulons approfondir leur réflexion sur 

ces stratégies afin de déterminer comment elles interagissent entre elles et comment elles 

peuvent être efficaces. Notre objectif principal étant d’évaluer l’impact de ces stratégies, 

nous proposons la question de recherche suivante :  

 

 De quelles manières se concrétisent les stratégies de mobilisation sociale, de 

judiciarisation et de médiatisation propres au concept d’imputabilité sociale afin de 

contribuer à sanctionner les agissements illégaux de la part des autorités latino-

américaines dans un contexte de consolidation de la démocratie? 

 

1.1 Intérêts et justification 
  Plusieurs raisons motivent notre choix de vouloir approfondir cette question dans le 

contexte des régimes politiques d’Amérique latine nouvellement démocratiques. D’abord, 

le concept d’imputabilité sociale permet d’ajouter un nouveau pan à l’étude de 

l’imputabilité en la liant aux travaux portant sur la société civile. Jusqu’à maintenant, les 

chercheurs se sont davantage penchés sur d’autres aspects, comme le processus électoral ou 

le design institutionnel, et sont restés presque muets sur le rôle joué par la mobilisation 

sociale. L’idée d’imputabilité sociale vient remédier à cette lacune puisque, comme le 

mentionnent Peruzzotti et Smulovitz, «  the concept aims to hightlight the relevance of an 

analytical space that has been largely ignored by debates on accountability, shedding new 

light on the complex relationships between social actors and politics » (2006 : 4). 

 

 Faire intervenir les acteurs de la société civile dans l’équation de l’imputabilité nous 

semble une innovation pertinente d'autant plus qu’elle rappelle une idée quant à elle 

beaucoup plus ancienne : le rôle joué par les associations civiles dans le bon 

fonctionnement de la démocratie. Dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, Alexis 

de Tocqueville avait déjà constaté au 19e siècle que les associations citoyennes étaient des 

acteurs fondamentaux de la démocratie dans la mesure où elles sont le rempart contre le 



 

 

6 

despotisme des dirigeants (1961 : 148-154). Au 20e siècle, les idées de Tocqueville ont 

influencé bon nombre de chercheurs tels que Gabriel Almond et Sydney Verba (1963) ou 

Robert Putnam (1993), qui ont étudié en profondeur l’impact positif de la présence 

d’organisations civiles dans la constitution d’une culture civique favorisant la démocratie. 

Il semble donc intéressant de faire cheminer cette idée, mais cette fois-ci par l’entremise du 

concept d’imputabilité. 

 

 Ensuite, par sa relative nouveauté, le concept constitue un terrain fertile pour mener 

de nouvelles recherches. Comme peu d’études ont été faites sur ce sujet jusqu’à maintenant, 

il apparaît nécessaire d’approfondir la compréhension de ce phénomène pour mieux en 

dessiner les frontières avec les autres formes d’imputabilité. Peu a été dit sur le 

fonctionnement des mécanismes de l’imputabilité sociale et les stratégies proposées par 

Peruzzotti et Smulovitz n’ont pas fait l’objet d’études empiriques poussées, d’où la 

question de recherche proposée. Ainsi, les quelques études de cas existantes sont riches en 

description, mais elles ne contiennent pas d’analyse étoffée5. Ce mémoire correspond donc 

à une première tentative de systématiser le concept d’imputabilité sociale en évaluant la 

pertinence des trois stratégies qu’il s’approprie. 

 

 Finalement, notre étude vise à se pencher spécifiquement sur le cas des démocraties 

latino-américaines. D’une part, l’imputabilité sociale est pour l’instant un phénomène dont 

l’étude est presque exclusivement cantonnée à l’Amérique latine (Peruzzotti et Smulovitz, 

2002). Cela s’explique par le fait que cette région du monde est caractérisée par une montée 

en puissance des mouvements sociaux de tout acabit depuis le milieu des années 1990 et 

qui se poursuit aujourd’hui (Dabène, 2006 : 248). Il n’y a qu’à penser aux Mères de la 

Place de Mai encore actives en Argentine, aux manifestations contre la privatisation de 

l’eau à Cochabamba en Bolivie en 2000 ou à celles qui ont suivi les élections de 2006 au 

Mexique pour comprendre qu’une dynamique de contestation est maintenue par les 

                                                             
5 La seule exception que nous avons retrouvée est un article publié en 2009 par Michelle Bonner qui comporte 
l’analyse d’un cas en se penchant en particulier sur une des stratégies de l’imputabilité sociale de Peruzzotti et 
Smulovitz, à savoir la médiatisation. Le travail de Bonner ne constitue pas une analyse exhaustive des 
propositions théoriques de Peruzzotti et Smulovitz, mais il propose des éléments intéressants pour faire 
avancer notre compréhension du concept d’imputabilité sociale dont nous ferons mention plus précisément 
dans la section portant sur le cadre théorique proposé pour ce mémoire.  
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citoyens. D’autre part, il s’agit de relativiser le constat plutôt pessimiste qui a été exposé 

précédemment. Tout comme Peruzzotti et Smulovitz (2006), nous suggérons que les 

mécanismes d’imputabilité sociale sont un moyen certain pour remédier aux manques 

engendrés par un déficit démocratique et institutionnel en Amérique latine. Nous croyons 

qu’une compréhension plus pointue du phénomène permettra de mieux comprendre 

comment les mécanismes de l’imputabilité sociale s’utilisent et d’ainsi valoriser leur 

emploi auprès des populations latino-américaines.  

 

1.2 Théories de l’imputabilité  
 Pour cerner cette notion d’imputabilité sociale et voir comment elle se situe par 

rapport au concept plus large d’imputabilité, il est nécessaire de rappeler le parcours 

effectué par les chercheurs sur ce thème. Nous retracerons donc les principaux courants de 

pensée qui ont caractérisé son étude dans les dernières années et qui ont finalement permis 

d’aboutir à l’idée d’imputabilité sociale.  

 

 D’emblée, il faut comprendre que la notion d’imputabilité englobe des définitions 

variées qui impliquent une compréhension plus ou moins large du phénomène. Dans sa 

conception la plus générale, l’imputabilité reflète les liens de responsabilité et de 

représentation qui unissent les électeurs aux élus d’un État, ces derniers étant imputables de 

leurs actions. Dans sa manifestation la plus simpliste, elle se concrétise par le vote : les 

électeurs sont appelés aux urnes pour sanctionner les dirigeants au terme de leur mandat en 

fonction des résultats qu’ils ont pu fournir à la population (représentation) et de leur respect 

des lois (responsabilité). Cette relation, qui porte le nom plus précis d’imputabilité 

électorale, est prioritaire dans la compréhension de l’imputabilité puisqu’elle est 

intrinsèquement liée au régime de démocratie représentative.  

 

 Cependant, presque tous les auteurs s’accordent pour affirmer l’existence et la 

nécessité de plusieurs types d’imputabilité qui débordent du cadre électoral et qui mettent 

en exergue le contrôle et la responsabilité du pouvoir étatique6. Cette position vient du 

constat que les élections sont un moyen nécessaire, mais qu’elles ne suffisent pas pour 
                                                             
6 L’exception étant Moreno et al (2003). 
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générer de l’imputabilité de manière satisfaisante dans une démocratie. Cette réalité 

provient des lacunes inévitables qui découlent des élections. D’une part, les gouvernements 

prennent des milliers de décisions et les électeurs n’ont qu’un vote à intervalle sporadique 

pour sanctionner, ce qui crée assurément un déséquilibre entre les nombreuses cibles visées 

et un seul instrument de sanction (Przeworski, Stokes et Manin, 1999 : 50). Aussi, le 

manque d’informations et le nombre d’électeurs dans un pays font qu’il est impossible pour 

ces derniers de se coordonner afin de punir ou de récompenser les élus (Peruzzotti et 

Smulovitz, 2000 : 49). Enfin, et il s’agit d’une réalité plus liée au contexte latino-américain, 

la possibilité de générer de l’imputabilité électorale se complique lorsqu’il est de coutume 

pour les élus une fois arrivés au pouvoir de changer diamétralement leur programme et 

d’agir contrairement à leurs promesses électorales (Stokes, 1999). S’ajoute aussi le 

problème des députés qui changent de partis une fois élus, problème qu’il est possible de 

voir dans les pays où un grand nombre de partis occupent la scène politique. Un problème 

épineux se pose ainsi pour les électeurs : différencier les discours et les résultats. Dans le 

même ordre d’idées, Schedler, Diamond et Plattner (1999 : 2) ajoutent que les élections 

sont nécessaires, mais qu’elles ne peuvent être une condition suffisante pour maintenir le 

pouvoir d’État sous contrôle. Partant de là, les travaux de Guillermo O’Donnell (1994, 

1999, 2003) ont élargi le concept non seulement aux élections, mais aussi aux mécanismes 

au sein même de l’État. Sa démarche a contribué à l’approfondissement des recherches sur 

l’imputabilité, qui ont été poursuivies par la suite par d’autres auteurs.  

  

 S’il existe un consensus largement partagé sur l’existence de plus d’une forme 

d’imputabilité, les divergences sont nombreuses quant à l’appellation à leur donner. Il faut 

comprendre que les variantes du concept s’expliquent à partir de plusieurs facteurs 

déterminants. Ce sont principalement les mécanismes employés et l’impératif d’une 

obligation légale et formelle qui vont nuancer la position des auteurs (voir Tableau 1.1).   
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Tableau 1.1 Récapitulation de la conceptualisation de l’imputabilité 
 

 OUI NON 
 

Plusieurs types d'imputabilité 
Mainwaring (2003), O'Donnell 

(1999, 2003, 2006), Peruzzotti et 
Smulovitz (2000, 2002, 2006), 

Schedler (1999) 

 
Moreno et al. (2003) 

Sanctions pouvant viser autant les 
désaccords politiques que les 

transgressions légales 

 
Mainwaring (2003) 

O'Donnell (1999, 2003, 2006), 
Peruzzotti et Smulovitz (2000, 
2002, 2006) Schedler (1999) 

Imputabilité provenant seulement 
d'une capacité de sanction directe 

 
Moreno et al. (2003),  

Kenney (2003) 

Mainwaring (2003), O'Donnell 
(1999, 2003, 2006), Peruzzotti et 
Smulovitz (2000, 2002, 2006), 

Schedler (1999) 
Reconnaissance de 

l'imputabilité sociale 
O'Donnell (1999, 2003, 2006), 

Peruzzotti et Smulovitz (2000, 2002, 
2006), Schedler (1999) 

Mainwaring (2003), Moreno et 
al. (2003), Kenney (2003) 

 

1.2.1 La présence d’une obligation légale 
 Dans un premier temps, pour certains auteurs comme Scott Mainwaring (2003), 

l’existence de l’imputabilité est liée à la notion d’obligation légale. En conséquence, il 

emploie une définition qui traduit ce recours au droit : l’imputabilité est une relation 

formelle de surveillance et/ou de sanction des officiels élus par d’autres acteurs et qui 

implique une obligation légale (2003 : 7). C’est uniquement lorsqu’il existe une autorité 

habilitée à employer des mécanismes légaux et formels pouvant contraindre ou sanctionner 

les élus qu’il peut s’agir d’imputabilité. Sa définition exclut donc toute intervention qui ne 

prendrait pas racine dans un mécanisme lié au système juridique d’un État. 

 

 En s’appuyant sur cette définition, Mainwaring se limite à parler d’imputabilité 

électorale et d’imputabilité intra-étatique (intrastate), la première se référant aux élections, 

la seconde faisant appel aux instruments de vérification et de sanction inclus dans les 

institutions démocratiques. Dans l’imputabilité intra-étatique, il distingue trois types de 

relations : 1- la relation de principal-agent entre la bureaucratie et la législature ou 

l’exécutif, 2- la relation de sanction légale avec le système judiciaire ou le mécanisme 

d’impeachment et 3- la relation de surveillance entre les trois pouvoirs exécutif, législatif et 

exécutif (2003 : 20). L’imputabilité intra-étatique peut donc prendre la forme autant de 

moyens pour sanctionner ou surveiller les infractions à la loi que des désaccords politiques. 
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Ainsi, Mainwaring considère par exemple la responsabilité du cabinet ou des ministres 

devant la législature comme une forme d’imputabilité intra-étatique tout comme 

l’instauration de la fonction de l’ombudsman. Cette conception de l’imputabilité au sein des 

institutions est largement répandue, seulement quelques auteurs comme Guillermo 

O’Donnell (2003) excluent les procédures de prise de décisions politiques et restreignent le 

concept aux transgressions légales, par exemple à la fraude ou à la corruption. Une dernière 

nuance importante dans les propos de Mainwaring concerne la capacité de sanction. Il 

soutient que l’obligation légale doit être présente pour qu’il y ait imputabilité, mais la 

capacité de sanction n’a pas à être directe, comme dans l’exemple de l’ombudsman, qui 

jouit d’une autorité légale, mais qui doit confier aux autorités judiciaires tout abus constaté. 

La majorité des auteurs acceptent cette nuance, même O’Donnell avec qui Mainwaring 

entretient de nombreux désaccords, alors que Moreno et al (2003) et Charles D. Kenney 

(2003) exigent en tout temps une capacité de sanction directe pour assurer l’efficacité de 

l’imputabilité dans l’État. 

 

1.2.2 L’obligation légale n’est pas nécessaire 
 Concentrons-nous maintenant sur la position défendue par Guillermo O’Donnell. 

Tel qu’il a été mentionné, O’Donnell a constaté que les élections étaient un mécanisme 

insuffisant pour sanctionner les élus et qu’elles ne pouvaient pas non plus s’appliquer aux 

fonctionnaires de l’État. Sa principale contribution est d’avoir voulu pallier ce manque en 

s’intéressant à ce qui se passait au sein même des institutions étatiques. Il en est ressorti une 

façon de distinguer les types d’imputabilité selon une métaphore spatiale qui correspond à 

l’axe qui définit le système de contrôle (1999). De manière générale, l’imputabilité 

horizontale correspond donc aux mécanismes entre des agences de l’État, alors que 

l’imputabilité verticale se réfère aux élections et aux mécanismes mettant en scène la 

société civile, donc entre les élus ou les fonctionnaires par rapport aux citoyens. Observons 

plus précisément comment se définissent ces deux types d’imputabilité selon la vision de 

O’Donnell.  
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 De l’imputabilité horizontale, O’Donnell donne la définition suivante : « It is the 

existence of state agencies that are legally enabled and empowered, and factually willing 

and able, to take actions than span from routine oversight to criminal sanctions or 

impeachment in relation to actions or omissions of other agents or agencies of the state that 

may be qualified as unlawful » (1999 : 38).  

 

 Deux conclusions importantes peuvent être dégagées de cette définition. D’abord, 

O’Donnell insiste sur la présence d’une autorité légalement octroyée aux agences de l’État 

et aussi sur une autonomie suffisante pour exercer cette dernière. Cela correspond à la 

position de Mainwaring, mais O’Donnell mentionne que c’est uniquement pour ce type 

d’imputabilité que l’obligation légale est indispensable, l’imputabilité verticale en étant 

épargnée. Ensuite, nous observons que sa conception de l’imputabilité au sein de l’État ne 

se concentre que sur les transgressions légales qui ont pu avoir lieu et non pas sur les 

procédures de prise de décision dans les différents types de régimes politiques, qu’ils soient 

présidentiels ou autres. Cette conception étroite qui limite grandement les contours de 

l’imputabilité horizontale en comparaison avec d’autres auteurs vient d’une compréhension 

très précise chez O’Donnell de ce qu’est l’imputabilité dans un régime démocratique. En 

effet, O’Donnell se questionne sur ce qui est à la base d’un régime démocratique et fait 

ressortir la contradiction suivante : les individus veulent déléguer le pouvoir à une autorité 

pour améliorer la gestion de la vie en communauté, mais il y a danger que cette autorité 

veuille contrôler davantage que ce qui lui a été consenti au départ (2003 : 43). Le besoin se 

fait donc sentir de mettre des limites aux détenteurs de l’autorité, ce qui correspond au 

principe d’État de droit. Pour O’Donnell, l’imputabilité est étroitement liée à l’idée d’État 

de droit et inclut les mécanismes qui visent à assurer le respect de ces limites. La 

transgression des limites peut se faire de deux manières : l’empiétement d’une entité sur 

l’autorité d’une autre et la corruption. O’Donnell décline donc l’imputabilité horizontale 

sous deux formes. L’imputabilité horizontale d’équilibre vise à limiter l’empiétement et est 

assurée par l’équilibre qui règne entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui 

veillent à ce qu’aucun ne transgresse les limites de sa juridiction (2003 : 44). L’imputabilité 

horizontale de mandat regroupe les diverses agences de l’État (ombudsman, offices des 

comptes, etc.) qui sont mandatées légalement pour surveiller et pour promouvoir les 
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sanctions envers d’autres agences de l’État (2003 : 45). O’Donnell précise que cette forme 

est plus récente et qu’elle correspond généralement à une surveillance plus ciblée.  

 

 De son côté, l’imputabilité verticale comprend les mécanismes cherchant à dénoncer 

ou à sanctionner les actions ou les omissions potentiellement illégales commises par les 

élus ou les fonctionnaires et qui impliquent un lien entre ces derniers et la population. Dans 

ce cas, l’obligation légale n’est pas indispensable pour qu’il y ait imputabilité, au sens où 

les mécanismes employés peuvent engendrer plus de contrôle envers les élus et les 

employés de l’État et les pousser à prendre leur part de responsabilité. L’imputabilité 

verticale comprend d’abord l’imputabilité électorale qui s’attarde uniquement aux élus et 

qui signifie que les électeurs pourront sanctionner par le vote les politiciens qui auraient 

mal agi. Ensuite, O’Donnell reconnaît l’existence d’autres mécanismes que le vote afin que 

la population puisse dénoncer les élus et même les fonctionnaires. Il appelle cette forme 

imputabilité sociale, selon l’expression développée par Enrique Peruzzotti et Catalina 

Smulovitz (2000, 2002, 2006). Ces auteurs ont jeté les bases de cette forme d’imputabilité, 

qui constitue le cœur de notre étude et sur laquelle nous reviendrons. Il faut comprendre 

que, tout comme l’imputabilité horizontale, la conception de l’imputabilité verticale selon 

O’Donnell ne se concentre que sur les gestes qui auraient été commis dans l’illégalité et ne 

s’intéresse donc pas aux opinions défendues par les politiciens.  

 

 Parmi les autres auteurs qui se sont concentrés sur la notion d’imputabilité, nous 

retrouvons Andreas Schedler, Larry Diamond et Marc F. Plattner (1999). Dans un des 

chapitres de leur ouvrage, Andreas Schedler définit le concept d’imputabilité à l’aide de 

trois éléments : l’information (les élus doivent répondre aux questions qui leur sont 

adressées), la justification (les élus doivent justifier leurs paroles ou leurs actes) et la 

punition (les élus peuvent être passibles de sanctions). Les deux premiers se regroupent 

pour former le principe de responsabilité (answerability) et impliquent, comme chez 

Mainwaring, l’idée d’obligation légale. Le dernier élément se réfère au principe de 

sanction. Ici, il n’y a pas d’obligation légale, car les sanctions peuvent être à la fois directes, 

indirectes ou même symboliques. Ainsi, la position de Schedler correspond presque 

entièrement à celle de O’Donnell concernant l’imputabilité verticale et horizontale. 
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De plus, il soutient aussi que l’imputabilité ne concerne que des transgressions légales de la 

part des élus et des fonctionnaires. Il est intéressant de souligner que Schedler mentionne 

que des auteurs tels que Philippe Schmitter, Richard Sklar ou David Stark, qui ont participé 

à son ouvrage, ont voulu proposer une version plus floue de la métaphore spatiale de 

l’imputabilité où les frontières deviendraient plus poreuses (1999 : 25). Cependant, la 

proposition de O’Donnell est largement privilégiée dans la mesure où elle crée moins 

d’ambivalence entre les deux types d’imputabilité (1999 : 25). 

 

1.2.3 Une avancée supplémentaire : l’imputabilité sociale 
 Toutes ces remarques nous mènent à aborder la question précise de l’imputabilité 

sociale. Les auteurs Enrique Peruzzotti et Catalina Smulovitz sont les premiers à en avoir 

jeté les bases en partant du constat que les études sur l’imputabilité avaient omis jusqu’à 

maintenant de considérer des mécanismes qui trouvaient leur source en dehors des 

institutions ou du processus électoral pour faire intervenir les acteurs de la société civile 

(2000, 2002, 2006). Ils justifient donc la pertinence de considérer des formes alternatives 

d’imputabilité et précisent que « the concept of social accountability thus aims to 

incorporate insights from the literature on civil society and the public sphere into the 

analysis of accountability » (2006 : 10). 

 

 Partant de la métaphore spatiale de O’Donnell, Peruzzotti et Smulovitz proposent la 

définition suivante : « social accountability is a non electoral yet vertical mechanism of 

control of political authorities that rest on the actions of an array of citizens’ associations 

and movements and the media » (2006 : 10). Par ailleurs, les deux auteurs partagent 

plusieurs des positions de O’Donnell qui sont autant de postulats de base de leur approche. 

En effet, ils ne s’intéressent eux aussi qu’aux actions ou aux omissions qui seraient de 

nature illégale et laissent donc de côté les actions citoyennes qui visent l’adoption de telle 

ou telle politique (2006 : 16). Aussi, le concept n’implique pas nécessairement une autorité 

légale à l’origine de l’imputabilité, les citoyens s’octroyant eux-mêmes une autorité 

qualifiée d’informelle. Ainsi, la légitimité des moyens entrepris par la population et leur 

chance de succès proviennent de la capacité d’exercer une influence dans la résolution du 

problème (2006 : 10-11). Guillermo O’Donnell précise que l’originalité des travaux de 
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Peruzzotti et de Smulovitz en comparaison avec ce qui a été produit auparavant sur 

l’implication de la société civile se résume en deux points (O’Donnell, 2006 : 340). 

D’abord, les objectifs ultimes des acteurs de l’imputabilité sociale ne sont pas directement 

liés à la satisfaction d’intérêts matériels, mais plutôt à l’obtention d’une forme de justice ou 

de réparation profitable pour une majorité. Il n’est donc pas question ici de groupes de 

pression ou d’intérêts. Aussi, il est innovateur, selon O’Donnell, de s’intéresser aux 

demandes provenant de la société civile qui sont formulées dans le langage du respect des 

droits et de la légalité, une réalité nouvelle en Amérique latine.  

 

1.2.4 Le fonctionnement de l’imputabilité sociale 
 Une lecture attentive des textes de Peruzzotti et Smulovitz (2000, 2002, 2006) nous 

permet d’avancer qu’en définitive, l’imputabilité sociale fonctionne d’une manière 

particulière puisqu’elle n’est pas complètement indépendante des autres types 

d’imputabilité (horizontale ou verticale électorale) et en constitue en quelque sorte une 

excroissance qui vient renforcer leur efficacité (2006 : 25-26). Cette idée vient du fait que 

l’imputabilité sociale ne peut à elle seule engendrer des sanctions formelles, qu’elles soient 

électorales ou légales. Elle engendre plutôt des sanctions symboliques qui pourront donner 

lieu à des sanctions formelles dans certains cas. Les sanctions symboliques se traduisent par 

une pression exercée sur les élus ou les agents de l’État pour provoquer un changement en 

faveur du respect des droits des individus et des lois. En conséquence, même si elles sont 

symboliques, les sanctions émanant de la société civile et des médias ne sont pas sans avoir 

de répercussions sur les élus et les employés de l’État et elles peuvent entraîner plus de 

contrôle et de responsabilité (Peruzzotti et Smulovitz, 2003 : 311). Devant la complexité et 

la nouveauté de cette mécanique conceptuelle, certaines précisions s’avèrent donc 

nécessaires pour en clarifier le fonctionnement. Pour nous guider, expliquons les trois 

formes de contrôle engendrées par l’imputabilité sociale dans cette optique d’interaction 

avec les autres formes d’imputabilité (Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 15-19).  
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Révéler et dénoncer les méfaits 

 Au sens où le conçoivent Peruzzotti et Smulovitz, cette forme de contrôle permet de 

préciser les manquements présents dans le gouvernement, d’en identifier les victimes et, 

surtout, de faire changer la perception que la population peut avoir d’un problème en 

particulier. L’objectif est donc de mettre au jour un certain problème avec l’espoir que 

suffisamment de pression sera exercée pour qu’elle soit incluse au programme politique des 

décideurs. Aucune forme de sanction formelle n’est envisagée ici et l’imputabilité émerge 

subtilement du fait qu’en ressentant plus de pression, les décideurs sont contraints à 

répondre à plus de questions aux yeux de la population qu’auparavant.  

 

Établir des organismes de surveillance parallèles 

 Cette forme de contrôle est moins fréquente, mais elle constitue un autre moyen 

pour faire pression sur les dirigeants de l’État. L’idée est que des groupes soient créés afin 

de surveiller le travail fait par les organismes de surveillance officiels et gouvernementaux. 

Il s’agit donc de mettre en place des « gardiens des gardiens » de la démocratie. Parfois, ces 

groupes développent leur expertise et deviennent des organisations permanentes. Cette 

forme se combine donc avec la forme précédente, qui consiste à dénoncer les mauvais 

comportements afin de faire pression sur les politiciens. 

  

Activer l’utilisation des mécanismes traditionnels verticaux et horizontaux 

 Cette dernière forme est celle qui vise le plus directement à créer un véritable 

contrôle des autorités politiques. L’activation des mécanismes traditionnels peut se faire de 

manière directe ou indirecte. La manière directe se fait sans forme de médiation puisqu’elle 

représente les cas où des individus ou des groupes entament directement des procédures 

judiciaires ou enclenchent la participation des agences de surveillance. Les mécanismes 

d’imputabilité horizontale prennent donc immédiatement le relais en raison du fait que 

l’État se doit de donner suite aux plaintes des citoyens en vertu du droit à la requête (right 

to petition). Peruzzotti et Smulovitz parlent dans ce cas de mobilisation des recours 

judiciaires par la population (legal mobilization) (2006 : 16). Il s’agit du seul mécanisme 

d’imputabilité sociale qui peut entraîner des sanctions formelles sans autre intermédiaire, le 
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lien se faisant directement entre l’individu ou le groupe et le système judiciaire ou 

l’organisme de surveillance. 

 

 L’activation indirecte des mécanismes d’imputabilité traditionnels se fait quant à 

elle lorsque 1) des mouvements sociaux s’organisent et mobilisent la population au sujet 

d’une problématique, et lorsque 2) les médias couvrent le travail fait par ces mouvements 

ou entreprennent leur propre enquête. Comme nous l’avons mentionné, la réaction de la 

population face à cette mobilisation entraîne des sanctions symboliques qui font pression 

sur les personnes impliquées. Il peut s’agir concrètement de la crainte de perdre sa 

réputation ou la confiance des électeurs, de subir des pressions sociales et de la menace 

d’être traduit en justice. Dans un contexte démocratique, rallier la majorité des votes 

conditionne l’obtention d’un siège au Congrès, ce qui fait en sorte que ces sanctions 

symboliques peuvent donc être très dommageables pour l’avenir politique des élus et 

peuvent les motiver à agir (Peruzzotti et Smulovitz, 2002). D’une part, l’élu devra modifier 

son comportement s’il ne veut pas être sanctionné par la population aux prochaines 

élections (la défaite à la suite d’un scrutin étant le résultat concret du mécanisme vertical 

électoral). D’autre part, même s’il n’est pas le fautif mis en cause, l’impératif de rallier les 

votes forcera l’élu à faire les efforts nécessaires pour dénoncer la situation et activer les 

mécanismes horizontaux d’imputabilité. Quant à l’employé de l’État bénéficiant de 

l’autorité nécessaire, les sanctions symboliques le menacent autant et l’encouragent à 

trouver des solutions. Il peut s’agir par exemple de mettre en branle des procédures 

judiciaires, d’instaurer une vérification interne ou de réaliser des changements de 

fonctionnement interne. Selon ce qui se passe après l’activation des mécanismes 

traditionnels, les sanctions symboliques peuvent se transformer en sanctions formelles 

ayant des conséquences tangibles.  

 

  Dans la réalité, il serait difficile d’isoler aussi facilement ces trois formes de 

contrôle et il est certain que leur présence conjointe contribue à entraîner des résultats. Par 

contre, comme les deux premières formes de contrôle servent davantage à informer la 

population qu’à engendrer des sanctions même symboliques, l’imputabilité qui en ressort 

est très relative. A contrario, lorsqu’il est question de déployer des moyens pour activer les 
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mécanismes traditionnels d’imputabilité verticale et horizontale, les sanctions seront 

symboliques, mais auront la possibilité de mener à des résultats concrets. Cette dernière 

forme paraît la plus susceptible d’atteindre l’objectif principal de l’imputabilité, à savoir 

entraîner un plus grand contrôle des autorités politiques élues ou non élues, et paraît donc la 

plus valable conceptuellement. 

 

  À la lumière de ces précisions, nous affirmons que l’imputabilité sociale n’est pas 

une forme autonome d’imputabilité comme le sont, par exemple, les élections. En effet, 

puisque nous considérons qu’il ne saurait y avoir d’imputabilité sans qu’il y ait une 

quelconque forme de punition, qu’elle tire sa source de sanctions symboliques ou non 

(Schedler, 1999 : 7), il devient clair que les mécanismes de l’imputabilité sociale doivent 

s’arrimer aux autres formes d’imputabilité pour entraîner des résultats concrets qui peuvent 

influencer le rendement de la démocratie7. Dans une dynamique d’interaction, il est ainsi 

possible d’envisager comment l’efficacité des mécanismes traditionnels dépend de la 

présence des mécanismes sociaux mis sur pied par des acteurs de la société civile.  

 

1.3 La théorie de la société civile en Amérique latine 
 Puisque l’originalité du concept d’imputabilité sociale est de faire intervenir la 

dimension de la société civile dans le fonctionnement de l’imputabilité en contexte 

démocratique, nous nous devons de préciser les contours de ce concept et d’en fournir les 

bases qui nous serviront à bien circonscrire notre projet de recherche. Notre but n’est pas ici 

de rendre compte de la littérature sur la société civile dans son ensemble, mais plutôt d’en 

définir les principales caractéristiques qui font consensus par rapport à la région latino-

américaine et de bien baliser comment le concept de société civile s’intègre à notre objet 

d’étude qu’est l’imputabilité sociale.  

 

                                                             
7 Andreas Schedler précise que, « Unless there is some punishment for demonstrated abuses of authority, 
there is no rule of law and no accountability » (1999 : 7). Il faut comprendre que ce raisonnement n’exclut pas 
que la source de la punition provienne de sanctions symboliques émanant de la société civile qui se 
transformeraient par la suite en sanctions formelles légales ou électorales à la suite de l’activation des 
mécanismes traditionnels.  
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1.3.1 Précisions conceptuelles et définition 
 Des intellectuels tels qu’Alexis de Tocqueville (1961) avaient bel et bien souligné 

dès le début du 19e siècle l’importance des regroupements sociaux pour le fonctionnement 

de la société, mais aucune conceptualisation claire de ces activités n’a été élaborée à cette 

époque. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour que l’émergence d’une différenciation entre 

l’État et la société à la suite du processus de modernisation permette la création du concept 

de société civile (Avritzer, 2006 : 35). Au départ, les recherches ne se concentrent que sur 

l’Amérique du Nord et sur l’Europe, deux régions qui ont atteint un niveau d’organisation 

politique et sociale suffisant pour que de telles réflexions surgissent. Ainsi, il faut attendre 

le 20e siècle pour que les chercheurs commencent à s’intéresser au concept de société civile 

dans le contexte particulier de l’Amérique latine. Selon Avritzer, cette réalité s’explique par 

le fait qu’avant cette période, la structure sociale des pays latino-américains était trop 

hiérarchique et holistique pour qu’une société civile émerge.  La fusion entre la sphère 

privée et l’État qui caractérisait autant le développement politique qu’économique de la 

région ne permettait pas de faire une différenciation entre l’État et la société (2006 : 36). 

Au 20e siècle, la société civile parvient à se différencier de l’État, mais aussi du marché, ce 

qui explique que le concept fasse son entrée dans le sous-continent en rapport avec ces 

deux forces parfois concurrentes. Cependant, il est à noter que c’est plutôt après la 

troisième vague de démocratisation qui s’amorce à partir de la fin des années 1970 que les 

travaux sur cette question se font véritablement nombreux. 

 

 Tout comme le concept d’imputabilité, la notion de société civile peut être large et 

inclure sous son appellation toute une gamme de réalités et de mécanismes sociaux. Il est 

généralement admis qu’il s’agit de ce qui se trouve en dehors de l’État, mais autant un 

manque de rigueur conceptuelle qu’une difficulté à opérationnaliser la société civile 

persiste dans les recherches (Waisman, 2006 : 19). En fait, la définition de chacun des 

auteurs dépend encore une fois du degré de précision qu’on attribue au concept et de la 

notion sur laquelle on veut mettre l’accent. Perez Diaz (1993) et Cohen et Arato (1992) 

vont proposer une définition plus large qui, à titre d’exemple, inclut les marchés. Seligman 

(1992) et Diamond (1999) vont quant à eux insister sur l’autonomie de la société civile par 



 

 

19 

rapport à l’État. Ce sont autant d’exemples qui attestent qu’il n’y a pas de définition 

consensuelle de la société civile. 

 

 L’impossibilité de généraliser se perçoit aussi lorsque vient le temps de traiter de la 

société civile de façon empirique dans le cas de l’Amérique latine. En effet, il est bien clair 

qu’il ne saurait y avoir de société civile latino-américaine, mais bien des sociétés civiles 

latino-américaines. Cependant, il n’en reste pas moins que certains éléments concernant les 

conditions d’émergence de la société civile et son épanouissement peuvent être 

identifiables dans une majorité de pays et font voir un certain consensus entre les auteurs 

traitant du sujet dans cette région. 

 

 En ce qui a trait à l’émergence de groupes de la société civile dans la région, il est 

notable qu’elle ait eu lieu dans la grande majorité des cas au sein d’un régime autoritaire 

(l’exception étant la Colombie) et dans un contexte d’envol des politiques économiques 

néolibérales. Ainsi, les organisations de la société civile ont souvent émergé avec l’objectif 

de faciliter la transition vers la démocratie et de réagir contre la montée du néolibéralisme. 

Enfin, dans les pays latino-américains, il est possible de dire que les membres de la société 

civile se sont adaptés au processus de démocratisation et qu’ils ont cherché à rester 

autonomes vis-à-vis de la société politique (Avritzer : 2006). 

 

 Par ailleurs, les sociétés civiles latino-américaines se ressemblent sur d’autres 

aspects. D’abord, l’idée de société civile induit la création de liens entre les individus sur 

d’autres bases que la famille, la sphère privée ou la corporation (liens d’affaires ou 

économiques). Ensuite, elle entretient un lien avec l’État qui vise à maintenir une 

autonomie à son égard et même à y faire contrepoids. Par contre, ses membres 

maintiennent des contacts avec les institutions et certains veulent même en influencer le 

fonctionnement (Waisman, 2006 : 21). Elle se distingue des structures économiques, mais 

ces dernières conditionnent le potentiel de la société civile, car les intérêts partagés qui 

surgissent des structures économiques servent de base au regroupement d’acteurs sociaux 

(Oxhorn, 2003 : 41).  
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 Ces notions nous permettent d’arriver à la définition que nous souhaitons employer 

dans le cadre de ce mémoire et qui provient de l’auteur Philip Oxhorn. La société civile est 

donc : « The social fabric formed by a multiplicity of self-constituted territorially and 

functionnaly based units (excluding families and business firms) which peacefully coexist 

and collectively resist subordination to the state, at the same time that they demand 

inclusion into national political structures » (2006 : 68).   

 
La proposition d’Oxhorn nous semble pertinente dans la mesure où elle vise à abolir toute 

frontière rigide entre la société civile et l’État pour en instituer une plus poreuse. Elle cadre 

donc bien avec notre projet de recherche, qui cherche à comprendre comment les acteurs de 

la société civile peuvent participer au bon fonctionnement de l’État par l’entremise des 

mécanismes d’imputabilité.  

 

1.3.2 La société civile en lien avec le concept d’imputabilité 
 Après avoir traité du concept de société civile en Amérique latine de manière plus 

générale, nous voulons maintenant réfléchir au lien qu’il entretient avec les concepts 

d’imputabilité et d’imputabilité sociale. Jonathan Fox (2000, 2007) est un des auteurs qui a 

contribué à cette réflexion.  

 

 Tout comme dans la littérature sur l’imputabilité, les recherches de Fox sur le concept 

de société civile s’intéressent à l’imputabilité en réaction au constat selon lequel les 

élections ne sont pas un mécanisme suffisant pour assurer le bon fonctionnement de la 

démocratie (Fox, 2000 : 3). Les citoyens se voient donc contraints d’agir autrement et de se 

mobiliser pour constituer une société civile qui viendra contrebalancer l’État. Tout comme 

Peruzzotti et Smulovitz, Fox s’intéresse à cette forme alternative de contrôle de l’État, qui 

passe autrement que par le vote, et adhère à la métaphore spatiale de Guillermo O’Donnell. 

Il considère que la société civile peut exercer une influence sur les dimensions verticale et 

horizontale de l’imputabilité et, même, qu’elle peut avoir un impact sur l’interaction entre 

ces deux dimensions (2007 : 33-34; 2000 : 20). Ainsi, les acteurs qui réclament de 

l’imputabilité vont se rassembler et se mobiliser au sein de la dynamique entre, par 

exemple, les éventuelles lacunes d’un système électoral et les institutions de surveillance de 
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ce dernier. De même, il insiste dans ses recherches pour démontrer le lien essentiel que doit 

entretenir la société civile avec l’État pour qu’il y ait de l’imputabilité. Cette idée fait 

évidemment écho à la définition de la société civile d’Oxhorn énoncée auparavant. Ainsi, la 

société civile ne peut être totalement déconnectée de l’État. D’une part, cela signifie qu’il 

est utile que les demandes de la société civile visent à améliorer les institutions étatiques ou 

à les transformer afin de provoquer des changements efficaces et durables. D’autre part, 

cela implique que les demandes de la société civile doivent être entendues par l’État pour 

que celui-ci réagisse et, donc, qu’il ne saurait y avoir d’imputabilité sans une quelconque 

réponse de l’État face à la pression exercée par la société civile pour contrôler le pouvoir 

politique. Les acteurs cherchent par conséquent à induire la pression suffisante pour 

provoquer une réaction de l’État qui joue en définitive un rôle majeur dans le succès des 

mécanismes d’imputabilité. Cette idée introduit une dynamique intéressante entre la société 

civile et l’État qui sera davantage approfondie dans ce mémoire. 

 

 Comme le souligne Jonathan Fox, tous ces éléments, qui viennent spécifier la 

contribution certaine et essentielle de la société civile au maintien de l’imputabilité 

démocratique, sont connus, mais les recherches se sont peu penchées sur la manière dont la 

société civile exerce cette influence (2007 : 26). Cette dynamique n’a pas été l’objet 

d’études suggérant les moyens pour observer une telle réalité de manière scientifique et 

vérifiable empiriquement. À la lumière de cet aperçu de la littérature concernant le concept 

de société civile en Amérique latine et de ses liens avec le concept d’imputabilité, nous 

voulons proposer des pistes de solution pour combler ce manque. 



 

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE 
 

2.1 Cadre théorique  
 Avant de proposer une hypothèse qui découlerait de la question de recherche 

développée jusqu’à maintenant, il importe de dessiner les pourtours du cadre théorique que 

nous emploierons tout au long de notre analyse. Une foule d’informations théoriques ont 

été fournies dans le chapitre précédent et nous voulons préciser de manière un peu plus 

schématique quelles positions seront mises de l’avant. Puisque Peruzzotti et Smulovitz sont 

précurseurs dans l’élaboration du concept d’imputabilité sociale, leurs postulats seront 

largement privilégiés ici. Nous proposerons entre autres une clarification de l’emploi de 

certains termes qu’ils utilisent afin d’arriver à une compréhension assez aiguë des concepts 

pour pousser la réflexion et poser une hypothèse de recherche.  

 

 Nous retenons donc les éléments suivants. Pour engendrer un plus grand contrôle 

des autorités politiques et une plus grande responsabilité de leur part, les mécanismes 

d’imputabilité doivent mener à des sanctions formelles. Ces dernières consistent en des 

sanctions légales (résultats des mécanismes d’imputabilité horizontale) ou électorales 

(résultats du mécanisme vertical électoral). Elles peuvent viser des individus (élus ou non) 

ou l’État, au sens où elles peuvent mener à une modification de son fonctionnement en 

faveur d’un plus grand respect des lois et des droits des individus. Pour arriver à des 

sanctions formelles, les mécanismes de l’imputabilité sociale entraînent des sanctions 

symboliques qui activent les mécanismes traditionnels d’imputabilité horizontale et 

verticale. Pour que cette activation ait lieu, les sanctions symboliques doivent exercer une 

pression suffisante sur les personnalités élues ou non élues qui possèdent l’autorité pour 

faire cette activation. La réaction de ces personnes va être relative au degré de pression 

exercée. Une fois les mécanismes traditionnels activés, les mécanismes sociaux peuvent 

continuer à faire pression afin d’obtenir des sanctions formelles en accord avec les lois en 

vigueur et/ou en faveur d’un meilleur respect des droits des individus.     
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 Afin de traduire concrètement le fonctionnement de l’imputabilité sociale, 

Peruzzotti et Smulovitz proposent qu’elle se concrétise par l’utilisation de trois stratégies 

qui visent à engendrer plus de contrôle sur les autorités (Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 

 19-25). Ces trois stratégies s’inscrivent entre autres très bien dans l’idée d’une activation 

des mécanismes traditionnels d’imputabilité.  

 

 La première stratégie est celle de la judiciarisation du problème. Elle implique la 

soumission par des individus ou des groupes sociaux de requêtes légales au tribunal ou à 

d’autres agences de contrôle. Habituellement, cette stratégie est utilisée afin de tenter de 

contraindre l’État à intervenir pour régler les problèmes que les politiciens ou les 

fonctionnaires ignorent. Le passage d’une demande sociale à une revendication légale 

donne une légitimité à l’action citoyenne et augmente les chances que l’État y donne suite. 

Par rapport à la théorie de l’imputabilité sociale, cette stratégie correspond à une activation 

directe d’un mécanisme horizontal et peut donc susciter sans intermédiaire des sanctions 

formelles.  

 

 La deuxième stratégie est la mobilisation de la population au sujet du problème. Elle 

se réalise lorsque des acteurs de la société civile sont capables d’attirer l’attention de la 

population sur un problème en particulier et de la conscientiser à ce sujet. Elle vise surtout 

à inclure un sujet précis dans le programme politique des décideurs. Lorsqu’elle rend 

visible un enjeu spécifique aux yeux de la population qui s’y intéresse massivement, la 

mobilisation sociale contribue à générer une pression suffisante pour entraîner l’activation 

des mécanismes traditionnels et, en définitive, des sanctions formelles.  

 

 La dernière stratégie est la médiatisation du problème. Elle consiste à donner de la 

visibilité à un problème soulevé auprès de la population. Cette stratégie peut être activée 

autant par les journalistes qui initient une enquête que par les citoyens ou les organisations 

de la société civile qui informent les médias de leur mobilisation. Il s’agit de dénoncer 

publiquement des situations douteuses, notamment dans le but d’influencer les élus et les 

fonctionnaires, d’accélérer la prise de décisions, etc. (Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 24). 
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La médiatisation contribue ainsi grandement à la création d’une pression suffisante pour 

permettre l’activation des mécanismes traditionnels  et pour atteindre des résultats.  

 

2.2 Hypothèse de recherche 
 Comme en témoigne notre question de recherche, notre étude du concept 

d’imputabilité sociale vise à comprendre le fonctionnement des trois stratégies que 

Peruzzotti et Smulovitz ont identifiées comme façons d’articuler l’imputabilité sociale, 

c’est-à-dire la mobilisation des organisations et des individus, la judiciarisation de la 

problématique et la médiatisation de la problématique. Peruzzotti et Smulovitz soutiennent 

que l’interaction des stratégies est importante et que la manière la plus sûre d’obtenir des 

résultats est de combiner les trois simultanément, surtout dans l’idée qu’une requête légale 

qui s’additionne à une mobilisation et à une médiatisation risque moins d’être ignorée ou 

sans cesse remise à plus tard par les autorités (2006 : 25).  Dans leur élaboration du 

concept, il n’y aurait pas de relation séquentielle entre les stratégies. Ils insistent plutôt sur 

l’impact positif de leur activation conjointe (Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 25). 

 

 Dans le cadre de ce mémoire, nous croyons qu’il soit possible d’approfondir cette 

réflexion afin de savoir si la manière de combiner les différentes stratégies n’aurait pas une 

incidence, dans un premier temps, dans l’activation des mécanismes traditionnels 

d’imputabilité et, dans un deuxième temps, dans l’obtention de sanctions formelles. 

Autrement dit, puisque les sanctions symboliques vont entraîner des sanctions formelles si 

une pression suffisante est exercée sur les autorités pour qu’il y ait activation des 

mécanismes traditionnels, la question est donc de comprendre comment les mécanismes 

sociaux peuvent engendrer et maintenir cette pression tout au long du processus.   

 

 Comme cette pression découle de l’intensité et de la visibilité que les citoyens 

réussissent à donner à leurs actions (Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 11), nous suggérons en 

tant qu’hypothèse générale de recherche que, dans l’interaction entre les stratégies qui 

caractérise le processus d’imputabilité sociale, le rôle de la médiatisation est fondamental 

pour obtenir des sanctions formelles. Nous nous attendons donc à ce que la contribution des 

médias améliore les chances que l’imputabilité sociale engendre des résultats formels, et ce, 
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malgré les obstacles rencontrés dans la mise en action des autres stratégies. Afin de 

permettre l’analyse de la proposition que nous venons de faire, l’hypothèse spécifique 

suivante sera soumise à examen : 

 

Hypothèse : La médiatisation de la problématique est déterminante pour que l’interaction 

entre les stratégies de l’imputabilité sociale contribue à mener à des sanctions formelles, 

puisque les médias viennent pallier les obstacles rencontrés dans les autres stratégies.  

 

 D’une part, cette hypothèse traduit l’importance de considérer l’interaction entre les 

stratégies comme source de résultats. Ces derniers ne sont pas obtenus seulement par la 

présence ou non des trois stratégies, mais aussi par la façon dont elles sont activées et dont 

elles se combinent. Sans postuler qu’il existe une manière très précise d’utiliser les 

stratégies qui engendrerait systématiquement des résultats, nous croyons toutefois que cette 

hypothèse fournit un cadre pour colliger des observations pertinentes qui serviraient de 

base à la formulation d’hypothèses plus précises dans des recherches futures.  

 

 D’autre part, l’hypothèse traduit le besoin d’intensité des pressions exercées sur 

l’État pour le contraindre à agir de manière équitable en soulignant l’importance de la 

médiatisation par rapport aux deux autres stratégies de l’imputabilité sociale pour créer et 

maintenir cette pression. Nous voulons ainsi mettre à l’épreuve l’affirmation selon laquelle 

la médiatisation joue un rôle plus important que les deux autres stratégies dans le processus 

de l’imputabilité sociale parce que, grâce à la pression qu’elle exerce, elle vient pallier les 

obstacles rencontrés dans l’utilisation des autres stratégies. L’analyse proposée de 

l’utilisation des trois stratégies devrait donc laisser voir une médiatisation qui joue un rôle 

évident pour créer et maintenir la pression nécessaire à l’obtention de résultats lorsque des 

obstacles sont rencontrés. En bref, l’hypothèse serait infirmée si l’obtention de sanctions 

formelles ne pouvait être liée au rôle que joue la médiatisation de la problématique pour 

maintenir la pression sur les autorités. 
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 Quelques arguments viennent justifier cette précision sur le rôle des médias dans 

notre hypothèse. D’abord, dans une recherche de visibilité, les médias sont le moyen par 

excellence de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Peruzzotti et 

Smulovitz affirment en effet que l’imputabilité sociale requiert une grande visibilité et que 

les médias sont l’instrument le plus important pour atteindre cet objectif (2006 : 23). Dans 

bien des cas répertoriés, les réclamations ayant comme objectif de garantir un traitement 

égal devant la loi, un procès équitable ou d’assurer l’indépendance du système judiciaire 

ont commencé à exercer véritablement une pression sur le système politique uniquement 

après avoir fait l’objet d’une couverture médiatique considérable (2006 : 15). De même, il 

n’est pas rare que les autorités se décident à trouver des solutions à des problèmes 

seulement après que les médias nationaux se soient intéressés à la question (Peruzzotti et 

Smulovitz, 2002 : 214).  

 

 Par ailleurs, selon la proposition de Michelle Bonner (2009), les médias permettent 

de fournir un cadre d’analyse à la population en précisant quelles sont les personnes qui  

devraient être imputables, pour quels gestes et comment elles devraient être punies. Les 

médias permettent d’élargir le spectre de l’imputabilité, car au contraire du système 

judiciaire, qui doit se limiter à rendre imputables uniquement les gens qui seraient 

légalement responsables d’une faute, les médias peuvent étendre les « accusations » à des 

individus qui seraient socialement ou politiquement responsables d’une situation, sans avoir 

toutefois commis des actes illégaux (Bonner, 2009 : 301-303)8. Une fois les « coupables » 

identifiés, les médias contribuent à préciser où se situe leur faute et quelle devrait être la 

sanction. 

 

Surtout, les médias jouent un rôle fondamental parce qu’ils agissent à deux niveaux 

complémentaires pour créer de l’imputabilité. D’une part, les médias sont des créateurs 

directs de contrôle politique lorsqu’ils enquêtent et dénoncent les actions illégales ou 

répréhensibles des autorités politiques. Cette réalité est maintenant possible dans un 

                                                             
8 Dans son article, Michelle Bonner (2009) donne à voir comment le meurtre d’un manifestant en Argentine a 
été récupéré par les médias qui ont dénoncé non seulement le geste commis par le policier qui a fait feu sur 
cet homme, mais aussi la négligence des autorités policières et du gouverneur de la province où l’incident a eu 
lieu. Ainsi, la responsabilité du geste ne reposait plus seulement sur les épaules du policier, mais aussi sur 
celles des autorités politiques qui devaient en répondre.  
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contexte où la fin des régimes autoritaires a contribué à l’essor d’un journalisme plus 

indépendant qui laisse place à la critique (Peruzzotti et Smulovitz, 2002 : 221)9. D’autre 

part, les médias sont utiles pour les autres stratégies de l’imputabilité sociale. Dans le cas 

de la mobilisation, elle vise à dénoncer une situation en faisant pression sur les autorités, 

mais l’État peut décider d’ignorer les demandes si la pression est insuffisante. Souvent, ce 

sont les médias qui vont donner l’impulsion nécessaire à cette pression venant de la 

mobilisation et la faire vivre durant le processus menant à des résultats (Peruzzotti et 

Smulovitz, 2006 : 24; Bonner, 2009 : 307). Les médias peuvent aussi dénoncer les autorités 

qui dénigrent les actions de mobilisation afin d’échapper à l’imputabilité. Les organisations 

sociales ont pris conscience des pouvoirs des médias et font appel à leur service pour 

légitimer leurs entreprises afin d’influencer les élus et les fonctionnaires, d’accélérer les 

décisions ou de condamner symboliquement les présumés coupables (Peruzzotti et 

Smulovitz, 2006 : 24). Dans le cas de la judiciarisation, l’utilisation des tribunaux n’est pas 

garante de résultats efficaces dans un contexte de fragilité des institutions latino-

américaines. Souvent, les médias vont servir de surveillants du processus judiciaire, 

contribuant ainsi à générer une pression qui va permettre d’arriver à des résultats plus 

transparents. Dans ce contexte, les médias servent aussi de courroie de transmission entre 

les autres stratégies de l’imputabilité sociale et sont ceux qui leur donnent une voix dans 

l’espace public. Il sera donc intéressant d’examiner comment la médiatisation d’une 

problématique sert à obtenir des résultats malgré la présence de nombreuses difficultés dans 

la mise en place des autres stratégies. 

 

2.3 Opérationnalisation 
 Afin de nous pencher sur notre question de recherche et de confronter notre 

hypothèse à une analyse empirique, il est nécessaire d’opérationnaliser les différents 

concepts qui sont proposés. Tel que mentionné précédemment, aucune étude comparée du 

concept d’imputabilité sociale n’a été produite jusqu’à maintenant, puisque les travaux 

disponibles sont plutôt de nature théorique et descriptive ou ne présentent que des analyses 

                                                             
9 Le respect de la liberté de presse demeure toutefois encore problématique en Amérique latine, malgré des 
améliorations certaines. La qualité et l’objectivité de l’information diffusée peuvent être altérées à la fois dans 
les médias appartenant à l’État, où un manque de transparence peut être soupçonné, que dans les médias 
privés, où le contenu des nouvelles peut être orienté par des intérêts corporatistes (Waisbord, 2000 : 3-5). 
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partielles. La tradition intellectuelle qui nous permet de justifier la formation de nos 

variables et le choix des indicateurs servant à les concrétiser est très réduite. Ce mémoire se 

veut donc une innovation dans le domaine au sens où il propose un modèle original pour 

établir un certain lien de causalité entre les diverses stratégies propres à l’imputabilité 

sociale et l’obtention de sanctions formelles favorisant la consolidation de l’État de droit en 

Amérique latine. 

 

Les variables indépendantes : les stratégies de l’imputabilité sociale 

 Il va de soi que les variables indépendantes qui seront soumises à notre test empirique 

sont les trois stratégies de l’imputabilité sociale proposées par Peruzzotti et Smulovitz 

(2000, 2002, 2006). Le choix des indicateurs est motivé par la disponibilité de 

l’information et par un souci de logique avec les propositions théoriques de l’imputabilité 

sociale. La liste n’est pas exhaustive étant donné la multitude de façons de mettre en place 

les stratégies par les acteurs de la société civile. 

 La première variable indépendante est la mobilisation de la population. Elle se réalise 

lorsque la société civile est capable d’attirer l’attention sur un problème en particulier et de 

conscientiser la population à ce sujet. Elle vise à faire inscrire une problématique dans la 

liste des priorités des décideurs. Elle se concrétise par plusieurs activités différentes. 

 

Indicateurs : rassemblements, comme par exemple des marches, manifestations, 

occupations de lieu, etc. Campagnes d’informations et de sensibilisation. 

Pétition, création d’organismes de surveillance parallèles, etc.  

  

La deuxième variable indépendante est la judiciarisation du problème. Elle implique la 

soumission par des individus ou des groupes sociaux de requêtes légales au tribunal ou à 

d’autres agences de contrôle. Habituellement, cette stratégie est utilisée afin de tenter de 

contraindre l’État à intervenir pour régler les problèmes que les politiciens ou les 

fonctionnaires ignorent.  

Indicateurs : mise en branle d’une procédure judiciaire ; requête aux 

organismes de surveillance ; participation au processus judiciaire une fois qu’il 

est entamé.  
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 La dernière variable indépendante est la médiatisation  du problème. Elle consiste à 

donner de la visibilité à un problème auprès de la population. Cette stratégie peut être 

activée autant par les journalistes que par les citoyens ou les organisations de la société 

civile. Elle se concrétise principalement au moyen de la presse écrite, de la radio ou de la 

télévision.  

 

Indicateurs : couverture de plusieurs types, comme une enquête menée par un 

journaliste, un reportage pour couvrir la mobilisation de la société civile ou du 

journalisme de dénonciation (denuncismo10). Ampleur de la couverture : locale, 

régionale, nationale. 

  

Variables dépendantes : résultats concrets d’imputabilité par des sanctions formelles 

 Il est maintenant clair que le fonctionnement de l’imputabilité sociale requiert de faire 

appel aux autres formes d’imputabilité pour engendrer des résultats concrets. Ces résultats 

correspondent aux diverses sanctions qui découlent des mécanismes de l’imputabilité 

verticale et horizontale. La manière d’opérationnaliser dépend de l’entité qui est en cause : 

un individu ou les institutions de l’État. S’il s’agit d’un individu, à savoir un élu ou un 

agent de l’État, il est facile de parler directement de sanction. Si c’est l’État qui est jugé, il 

faut préciser qu’il ne s’agit pas ici de sanctions imposées aux membres du gouvernement au 

pouvoir, mais plutôt de sanctions qui instaurent un changement dans le fonctionnement de 

l’État11. Encore une fois, le choix des indicateurs est motivé par la disponibilité de 

l’information et par un souci de logique avec les propositions théoriques de l’imputabilité 

sociale. 

 

 La première variable dépendante regroupe les sanctions relatives aux individus. Il 

sera possible de voir comment les stratégies de l’imputabilité sociale peuvent entraîner des 

conséquences pour des individus en particulier. Les indicateurs traduisent des sanctions qui 

                                                             
10 Le denuncismo représente un type de journalisme axé sur la dénonciation et dont les informations 
proviennent principalement d’informateurs au lieu d’être le fruit d’une enquête indépendante (Waisbord, 
2000 : 103). La qualité de ce journalisme peut donc être légitimement remise en question.   
11 Par exemple, si à la suite d’un scandale les membres de l’exécutif d’un gouvernement sont contraints de 
démissionner, nous considérons qu’il s’agit d’une sanction imposée à chacun des individus et non pas une 
sanction à l’État.  
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sont imposées à la suite de l’activation de mécanismes horizontaux, soit un congédiement, 

des mesures disciplinaires, une destitution, un procès, ou de l’activation de mécanismes 

verticaux, soit une défaite aux élections dans le cas des élus.  

 

 La deuxième variable dépendante consiste en les décisions qui sont prises par les 

autorités compétentes pour répondre aux pressions exercées par les stratégies de 

l’imputabilité sociale. Il sera possible cette fois de dégager spécifiquement l’impact que 

l’imputabilité sociale peut avoir sur les institutions. Cette variable se traduit donc par des 

indicateurs qui découlent de l’activation des mécanismes horizontaux : modification de la 

constitution, création d’un nouvel organisme de surveillance, adoption ou modification de 

lois ou de règlements et modification du fonctionnement d’une institution ou d’un 

organisme déjà existant. 

 

Les obstacles possibles 

 Comme chaque cas présenté rencontrera des obstacles différents, il n’est pas réaliste 

d’en faire une énumération ici. Par contre, il faut comprendre un obstacle comme une 

tentative de faire avorter ou de délégitimer l’emploi d’une stratégie sociale pour activer les 

mécanismes traditionnels ou pour obtenir des résultats transparents et valables légalement. 

Par exemple, l’évidence que des juges aient été corrompus pour délibérer en faveur d’un 

élu du gouvernement ou l’évidence que des preuves aient été détruites pour empêcher une 

condamnation seraient des obstacles à la stratégie de judiciarisation mise sur pied par la 

société civile. Dans le cas de la mobilisation, l’exemple d’une campagne de dénigrement 

des démarches de mobilisation entreprises par un organisme de la société civile sur une 

cause en particulier serait un obstacle valable. Lorsqu’un obstacle sera perceptible, nous 

observerons le rôle joué par les médias pour l’enrayer ou atténuer le plus possible son effet.  

 

Dynamique anticipée entre les variables 

 Comme nos indicateurs n’ont pas de valeur numérique et qu’ils sont de nature 

qualitative, nous espérons observer une dynamique entre les variables qui nous permettra 

de comprendre comment les variables indépendantes peut mener à la présence ou non des 

variables dépendantes et, surtout, lesquelles. Cette dynamique devrait montrer l’impact 
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évident des médias pour que l’activation des mécanismes traditionnels ait lieu et que des 

sanctions formelles soient obtenues. Nous entrerons plus à fond dans la stratégie de 

vérification de cette dynamique dans les sections suivantes, mais mentionnons tout de suite 

qu’il faut être conscient que nous parlons de contribution des stratégies dans l’obtention de 

résultats, car lorsqu’il est question de s’intéresser à la pression et à l’influence que des 

variables indépendantes peuvent avoir sur des variables dépendantes, nous ne pouvons 

exclure que d’autres circonstances aient pu jouer un rôle. Par contre, comme nous croyons 

que le concept d’imputabilité sociale est valable pour comprendre une réalité politique 

observable, et que nous croyons tout autant qu’il serait erroné de penser que l’emploi de ces 

stratégies ne contribue en rien à l’obtention de sanctions à l’égard des autorités ou des 

employés de l’État, nous jugeons pertinent de nous y intéresser comme notre cadre 

opératoire le propose. Ce dernier ne couvre pas l’ensemble des variables indépendantes 

possiblement en jeu dans le processus, mais il fournit les outils pour déterminer la 

contribution certaine de quelques-unes d’entre elles. Nous chercherons précisément à 

qualifier l’interaction entre les stratégies et l’apport de la médiatisation, en particulier au 

moment où une activation des mécanismes traditionnels aura lieu (ce qui peut arriver plus 

d’une fois dans le processus), où des obstacles seront rencontrés et où des sanctions 

formelles seront obtenues.  

 

 Les sources d’où proviendront les données autant pour les variables indépendantes 

que dépendantes seront de deux types. D’une part, des sources gouvernementales seront 

utilisées : rapports de commissions, rapports d’enquêtes, bulletins, statistiques officielles, 

etc. D’autre part, des sources non gouvernementales seront consultées : témoignages, 

rapports d’organisations de la société civile, ouvrages publiés sur les cas choisis, 

documents de la presse écrite et statistiques non gouvernementales. En ce qui a trait aux 

médias, nous considérerons surtout l’information fournie par la presse écrite. Ce choix 

méthodologique est motivé certes par la disponibilité des sources, mais surtout parce qu’il 

est reconnu que les journaux influencent encore fortement les autres médias dans le choix 

des nouvelles et que la presse écrite est traditionnellement plus indépendante du contrôle 

étatique que le serait le milieu télévisuel (Bonner, 2009; Waisbord, 2000). Nous espérons 

ainsi bénéficier de plus d’objectivité dans les informations fournies. 
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2.4 Stratégie de vérification 
 Afin de soumettre notre hypothèse à une analyse empirique et de vérifier la relation 

que nous tentons d’établir entre les différentes variables suggérées, il nous faut choisir une 

stratégie de vérification. Notre choix est guidé par le fait que la quantité restreinte de 

connaissances sur le concept d’imputabilité sociale nous amène à adopter une approche 

inductive, c’est-à-dire que les réalités observées serviront à enrichir la compréhension 

théorique du phénomène au lieu que ce soit la théorie qui donne un sens aux faits observés, 

comme dans une approche déductive. Aussi, nous cherchons une stratégie qui convient à 

notre cadre opératoire et qui propose de trouver autre chose qu’un lien de corrélation direct 

et exclusif entre les variables. La stratégie retenue est donc l’étude de cas multiples par 

process tracing.  

 

 Comme aucune étude comparée approfondie n’a été faite sur le concept 

d’imputabilité sociale, il est pertinent de mener une recherche sur quelques cas répertoriés 

plutôt qu’un seul afin de déterminer comment s’articule le fonctionnement des stratégies. 

L’étude de cas multiples offre l’avantage d’établir une comparaison entre les cas qui peut 

« mettre au jour les constances qu’on peut retrouver d’un cas à l’autre tout en observant les 

similitudes et les dissemblances » (Gauthier, 2003 : 139). En utilisant cette stratégie, il est 

possible de se pencher adéquatement sur l’interaction qui s’opère entre les trois stratégies et 

la pression qui en découle pour chacun des cas retenus dans le but de voir comment la 

médiatisation affecte le type de résultats engendrés. 

 

 C’est l’emploi du procédé appelé process tracing qui convient le mieux pour traiter 

les deux cas choisis en fonction de nos objectifs de recherche. L’analyse par process 

tracing a été élaborée afin de combler les insuffisances qui découlent des méthodes 

comparatives traditionnelles qui permettent de voir un lien de corrélation entre des 

variables, mais qui ne peuvent pas nécessairement démontrer un lien de causalité (George 

et Bennett, 2005). Le process tracing tente de pallier ce manque puisqu’il consiste à 

analyser des données sur les mécanismes et les processus qui lient des causes plausibles 

(variables indépendantes X) à des effets observés (variables dépendantes Y) (George et 

Bennett, 1997 : 5). Il n’est donc pas question de savoir si X cause Y toute chose étant égale 
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par ailleurs, mais plutôt d’élaborer une chaîne causale qui montre comment et pourquoi X1, 

puis X2, puis X3, etc., contribuent à causer Y1 et Y2, etc. Puisqu’il repose sur l’emploi d’une 

stratégie d’analyse qui dépend grandement du sujet d’étude et, donc, qui n’est pas 

facilement reproductible, John Gerring propose deux exigences pour assurer la validité du 

process tracing : que la chaîne causale puisse être reproductible sous forme de diagramme 

et que chaque « maillon » de la chaîne soit prouvé lorsque possible (Gerring, 2007 : 181). 

La première exigence fait en sorte d’établir explicitement et précisément les détails de 

l’argumentaire (Gerring, 2007 : 182). La deuxième exigence vise à tester les liens qui 

unissent les variables à une plus petite échelle afin de renforcer la validité du processus 

général développé par le chercheur. Selon les variables mises en cause, cette vérification 

peut être plus ou moins formelle et systématique (Gerring, 2007 : 183). Pour assurer la 

validité de notre démarche, il est ainsi prévu de fournir une représentation sous forme de 

diagramme des variables et autres données présentes pour chacun des cas. Pour répondre à 

la deuxième exigence, nous proposons de faire une analyse de contenu de certains articles 

de journaux afin de montrer les éléments du discours qui correspondent à de la 

dénonciation et à des sanctions symboliques provoquant une pression sur les autorités.  

 

 Cette stratégie de vérfication se développera dans la manière suivante dans les 

prochains chapitres. Dans les chapitres 3 et 4, la chaine causale pour chacun de cas sera 

établie grâce à la description des événements qui sera découpée en grandes étapes 

temporelles. Chaque présence d’une variable sera identifiée entre parenthèses dans le texte 

afin de marquer le processus qui se construit au fil du temps et les liens de causalité qui 

s’établissent. À la suite de la description du cas, une première analyse sera présentée pour 

faire ressortir les constats importants et les relations entre les variables. À cette étape, nous 

répondrons à la première exigence qui consiste à schématiser le cours des événements à 

l’aide d’un diagramme. Pour ne pas alourdir le texte, la deuxième exigence relative à 

l’analyse d’articles de presse sera faire à l’annexe 1. Enfin, le chapitre 5 va d’abord 

présenter la comparaison exhaustive entre les deux cas en fonction de ce qui aura été établi 

dans les pages précédentes. Pour compléter l’emploi de cette stratégie, il s’en suivra la 

vérification de l’hypothèse, de même qu’une réflexion approfondie sur les questions 

théoriques soulevées dans ce mémoire en lien avec l’approche inductive proposée.  
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 Bref, en comparaison avec une méthode corrélationnelle, le procédé appelé process 

tracing est mieux adapté à l’étude qualitative de l’imputabilité sociale que nous voulons 

faire. Il permet à la fois de mettre au jour l’interaction entre les trois stratégies retenues, 

plutôt que seulement leur incidence, en plus de vérifier une hypothèse avec l’optique 

d’induire de nouvelles connaissances qui favoriseront l’avancement de la recherche 

théorique.  

 

2.5 Sélection des cas 
 Les cas choisis font état d’événements qui ont eu lieu en Argentine entre 1990 et 

2006. Le fait de prendre des cas qui ont eu lieu dans un seul pays n’est pas fortuit et relève 

d’une volonté de véritablement mettre de l’avant l’interaction entre les stratégies de 

l’imputabilité sociale. Ainsi, deux raisons expliquent cette sélection. Dans un premier 

temps, utiliser des cas d’un seul et même pays permet de faciliter la comparaison entre les 

événements survenus. Il en résulte une rigueur supplémentaire qui permet de nous 

concentrer véritablement sur les stratégies de l’imputabilité sociale en faisant abstraction de 

la diversité des contextes culturel, politique et institutionnel que nous serions dans 

l’obligation de considérer si nous examinions plusieurs pays d’Amérique latine. Les réalités 

politiques, juridiques et institutionnelles argentines demeurent bien réelles, mais, si tous les 

cas ont eu lieu devant la même toile de fond, cette dernière ne constitue plus un biais pour 

notre analyse. Nous venons ainsi limiter d’une certaine façon l’occurrence d’autres 

variables indépendantes qui pourraient nuire à la compréhension de la dynamique précise 

que nous voulons observer. Ensuite, le choix de nous concentrer sur l’Argentine en 

particulier s’impose de par la variété des cas qui y ont été répertoriés. Peruzzotti et 

Smulovitz soulignent en effet qu’il s’agit du pays où il est le plus aisé d’observer l’emploi 

des trois stratégies (2002 : 226). En évoluant dans un État où les lois et les pratiques 

permettent potentiellement l’utilisation des trois stratégies de manière efficace, la volonté 

de faire appel à l’une ou l’autre et leur rôle respectif seront plus révélateurs et permettront 

de faire des comparaisons en considérant toutes les nuances nécessaires. 

 

 Parmi les exemples répertoriés en Argentine, les deux cas retenus décrivent un 

meurtre commis avec violence et qui implique de près ou de loin des élus ou des agents de 



 

 

35 

l’État (des magistrats, des policiers, des militaires, etc.). Le fait de nous intéresser à deux 

cas de même nature (la dénonciation et la demande de justice pour une violation des droits 

de la personne ayant causé la mort) permet d’évacuer dans la mesure du possible l’idée que 

la nature du crime va influencer la réaction de la population et des élus. Nous réduisons 

donc encore une fois l’incidence de variables indépendantes qui pourraient nuire à notre 

analyse. Si les deux cas nous permettent de mettre en lumière une interaction entre les trois 

stratégies où la médiatisation a joué un rôle évident pour pallier les obstacles rencontrés, 

notre hypothèse pourra être confirmée. Enfin, le fait de choisir deux cas qui ont une source 

similaire sans être identique permettra de faire une analyse nuancée de la situation.  

 

2.6 Résultats anticipés et limites de la recherche 
En lien avec notre question de recherche et notre hypothèse, nous avons proposé 

qu’il soit possible de voir comment la médiatisation est déterminante dans l’obtention de 

résultats qui découlent de l’interaction entre les trois stratégies de l’imputabilité sociale, ces 

résultats favorisant un meilleur respect du principe de l’État de droit par les politiciens et 

les employés de l’État. 

 

 Cette manière d’étudier le concept d’imputabilité sociale n’a pas été exploitée 

jusqu’à maintenant, ce qui nous prive d’une tradition de recherche facilitant la 

concrétisation de nos objectifs sur le plan empirique. Les résultats que nous obtiendrons 

sont d’autant plus difficiles à prédire que le cadre opératoire et la stratégie de vérification 

que nous proposons constituent des innovations qui seront mises à l’épreuve pour la 

première fois et qui s’articulent selon une démarche inductive. Plusieurs éventualités sont 

ainsi possibles. D’abord, il est plausible que l’hypothèse soit confirmée et donc qu’il soit 

possible de voir que la médiatisation est déterminante dans le processus d’interaction entre 

les stratégies de l’imputabilité sociale pour activer les mécanismes traditionnels, puis 

obtenir des sanctions formelles. La comparaison entre les deux cas pourrait aussi nous 

mener à constater que l’une ou l’autre des stratégies restantes est plus déterminante que la 

médiatisation ou bien qu’aucune n’est plus déterminante et que seule l’analyse au cas par 

cas permet de fournir une explication plausible. Ces éventualités découlent entre autres de 

certaines appréhensions liées à la collecte des données. En effet, il pourrait être difficile de 



 

 

36 

trouver toutes les données nécessaires concernant le milieu judiciaire argentin. De même, il 

est possible de rencontrer de grandes disparités entre les informations provenant du 

gouvernement et celles des organisations de la société civile au sujet par exemple des 

actions de mobilisation, ce qui viendrait nuire à notre volonté de comprendre comment la 

pression est créée sur les autorités. 

 

 Par ailleurs, le fait de nous concentrer sur les stratégies de l’imputabilité sociale 

uniquement en Argentine impose certaines limites à notre projet. Comme nous l’avons 

démontré, ce choix méthodologique comporte certains avantages sur le plan de la rigueur, 

mais il nuit grandement à notre capacité de généralisation. En effet, la culture d’une nation 

persiste et influence le comportement des individus, malgré les efforts consentis pour en 

faire abstraction. En outre, le nombre restreint de cas observés nous empêchera de 

généraliser nos résultats à tout le sous-continent latino-américain. 

 

 Malgré ces quelques difficultés, un projet de recherche tel que celui proposé 

conserve toute son utilité théorique et pratique dans un contexte où le champ d’études de 

l’imputabilité sociale est récent et exige que de plus amples recherches y soient consacrées. 

Sur le plan théorique, ce mémoire constitue un apport à la littérature sur l’imputabilité 

sociale au sens où il propose d’amener le concept sur le terrain de l’analyse et non plus 

seulement de la description. Sur le plan pratique, ce mémoire contribue au débat sur le 

fonctionnement des régimes démocratiques en Amérique latine en donnant à voir 

l’existence de mécanismes alternatifs. L’introduction du concept d’imputabilité sociale 

amène donc une compréhension plus fine de ces régimes qui permettra de mieux identifier 

les problèmes persistants et les solutions possibles. En ce sens, cette recherche contribue à 

la poursuite de la consolidation des démocraties latino-américaines.  



 

CHAPITRE 3 : LE CAS MARÍA SOLEDAD MORALES, PROVINCE 
DE CATAMARCA, SEPTEMBRE 1990 À FÉVRIER 1998 

 

 Le corps violé et outrageusement mutilé de María Soledad Morales, jeune femme de 

17 ans issue d’un milieu modeste, est trouvé sans vie le 10 septembre 1990. Il est découvert 

aux abords d’une route se trouvant à 25 kilomètres de San Fernando del Valle, la capitale 

de Catamarca, une province du nord-est argentin. La jeune femme avait été vue pour la 

dernière fois deux jours auparavant alors qu’elle participait à une fête dans une discothèque 

de la ville. Rapidement, les soupçons de la population se tournent vers les fils d’hommes 

puissants de la province. La particularité du cas est donc qu’au départ, des élus ou des 

employés de l’État ne sont pas coupables d’avoir commis un geste criminel, mais ils le 

seront lorsqu’il deviendra de plus en plus patent que les forces policières et judiciaires se 

concertent afin d’empêcher que l’enquête ne progresse et que les accusés soient traduits en 

justice. Durant cette période, des groupes se manifesteront pour dénoncer les dissimulations 

orchestrées afin de protéger les jeunes hommes. Lorsque le procès débutera enfin, six ans 

après le crime, les acteurs de la société civile joueront, avec l’aide des médias, un rôle sans 

précédent dans le pays pour assurer le déroulement équitable des procédures. L’intérêt 

d’étudier ce cas réside entre autres dans le fait qu’on y voit l’utilisation des stratégies de 

l’imputabilité sociale pour maintenir une pression sur les autorités sur une longue période. 

Dans un contexte aussi corrompu que celui où le crime a eu lieu, il importe non seulement 

d’activer les mécanismes horizontaux, mais encore plus de maintenir la pression pour que 

ceux-ci jouent leur rôle de manière équitable et juste. Le cas nous présente aussi une 

médiatisation qui joue un rôle évident afin de contrer les obstacles créés par les agissements 

des autorités politiques et judiciaires, ainsi que des résultats tangibles. Mais surtout, le cas 

María Soledad nous instruit sur la façon dont le meurtre d’une jeune femme de province a 

pu révéler aux yeux des citoyens de Catamarca, et à tous les Argentins jusqu’à un certain 

point, les failles de la justice et les liens de corruption persistants. 
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3.1 Contextualisation socio-politique 
Dans cette province du nord-est argentin, la famille Saadi occupe les sommets du 

pouvoir depuis les années 1940 sous la bannière du parti péroniste (Peruzzotti et Smulovitz, 

1999 : 316). Le doyen de la famille, Vincente Leonides Saadi, a été gouverneur de la 

province à deux reprises et a été sénateur au Congrès national. Son fils, Ramón Saadi, a été 

élu gouverneur à son tour en 1983 et 1988, de telle sorte qu’il occupe le pouvoir au moment 

du meurtre (Peruzzotti et Smulovitz, 2000). La corruption et le népotisme sont monnaie 

courante dans cette province caractérisée par des circuits clientélistes où les mécanismes 

verticaux électoraux existent, mais sont complètement brouillés par les menaces et les pots-

de-vin (Peruzzotti et Smulovitz, 1999 : 317). Il va sans dire que le climat politique qui 

règne dans la province va teinter la suite des choses, d’autant plus que les rumeurs 

impliquant dans l’affaire les fils de certains amis proches de Ramón Saadi commencent à 

circuler rapidement (Clarín, 28 septembre 1990). Parmi les noms qu’on entend, on retrouve 

Guillermo Luque, le fils d’un grand ami de Saadi, le député Angel Luque. Le commentaire 

que ce dernier formule aux médias au sujet d’une éventuelle implication de son fils dans le 

crime nous instruit sur le climat social qui règne : «  Si mon fils avait tué cette jeune fille, 

jamais on aurait retrouvé le corps12 ». On évoque aussi le nom du fils du chef de la police 

de San Fernando, Miguel Ángel Ferreyra Jr (Cardozo et Hector, 2005). En plus de ces 

personnes, on soupçonne l’implication de Luis Tula, l’amant de la jeune femme, avec qui 

elle entretenait une relation non officielle, mais connue de plusieurs. 

 

Il n’est donc pas étonnant que la population de Catamarca soit reconnue pour ne pas 

accorder une grande confiance aux autorités. C’est pourquoi, aux soupçons sur 

l’implication des fils d’élus ou de fonctionnaires dans le crime de María Soledad, s’ajoute 

rapidement une autre crainte : sans avoir de preuve concrète au départ, il semble évident 

qu’il n’existe pas de véritable volonté politique d’éclaircir le meurtre (Cardozo et Hector, 

2005). Il ne faudra que peu de temps pour que cette impression soit confirmée.  

 

 
                                                             
12 Traduction de « Si mi hijo hubiera matado a esa chinita, nunca hubieran encontrado el cadaver » (Clarín, 7 
septembre 1997) (Traduction libre).   
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3.2 Septembre 1990 à avril 1991 : un début d’enquête qui piétine 
Cette première période du cas María Soledad se caractérise par une mobilisation 

rapide et intense de la population de Catamarca qui prend surtout la forme de « marche du 

silence », un type de manifestation qui a pris naissance à la suite de ce crime. Même si 

l’enquête piétine et que les obstacles rencontrés sont déjà notables, plusieurs stratégies sont 

mises en place dont l’activation et le maintien engendreront des résultats en faveur de la 

recherche de la vérité et d’une plus grande imputabilité des élus dans les mois suivants. 

 

Bien que nous ayons évoqué la naissance rapide de soupçons dans la population, il 

demeure étonnant de voir jusqu’à quel point la mobilisation s’est rapidement mise en 

marche à Catamarca, après que le public ait pris connaissance de la mort de María Soledad. 

La première marche du silence a lieu le 14 septembre 1990 (MOBI-A1)13. Organisée par les 

élèves du collège que fréquentait la jeune victime, elle réunit plus de 2000 personnes qui 

sillonnent les rues de San Fernando en silence en brandissant des pancartes où il est 

seulement écrit « Justice » (Chejter, 1995). À partir de ce moment, la population participera 

à des marches du silence à chaque jeudi durant sept mois consécutifs14. De fil en aiguille, 

les marches en viennent à canaliser les frustrations de la population envers la corruption 

généralisée des gouvernements, des instances de la justice et des forces policières, qui est 

une fois de plus mise au jour lors de l’enquête pour résoudre le meurtre de María Soledad 

(Chejter, 1995). À la tête de ces marches se trouvent les parents de la victime de même que 

la religieuse Martha Pelloni, directrice de l’école qu’elle fréquentait, auxquels s’ajoutera 

toute une foule bigarrée composée d’élèves, de leurs parents ou de simples citoyens. À ce 

groupe s’ajoutent éventuellement des membres de l’Église locale. Il s’agit d’un fait 

important pour le succès de la mobilisation dans une province pieuse comme Catamarca, où 

la population respecte l’autorité du clergé, d’autant plus que c’est la première fois que des 

membres de l’Église se rangent du côté d’une revendication populaire (Morandini, 1991 : 

88). Même l’évêque, Elmer Miani, se joindra aux marches et prendra la parole à plusieurs 

reprises dans les médias (Peruzzotti et Smulovitz, 1999 : 318). Les marches les plus 

                                                             
13 Chaque incidence d’une stratégie de l’imputabilité sociale sera indiquée par un code qui servira à élaborer 
le tableau situé à la section 3.6.4.  
14 Puisque les marches ont été nombreuses et qu’elles n’ont pas toutes été l’objet de remarques de la part des 
auteurs, nous ne ferons mention explicitement que des marches pour lesquelles nous connaissons des détails 
tels que la date, le nombre de personnes présentes, etc. 
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populaires réunissent aux alentours de 30 000 personnes, un nombre considérable pour une 

ville de 80 000 habitants et une province qui en contient 210 000 (Cardozo et Hector, 

2005).  

 

Cette mobilisation extrêmement rapide de la population entraîne une médiatisation 

locale presque instantanée (MÉDIA-A); (Peruzzotti et Smulovitz, 1999 : 319). En effet, les 

médias locaux, tels que les journaux La Unión et El Ancasti, se positionnent tout de suite en 

faveur de la victime et rapportent les faits sur les marches du silence. Un fait remarquable 

du cas María Soledad est que les médias nationaux vont aussi s’intéresser très rapidement à 

ce qui se déroule dans cette ville, bien qu’elle soit très éloignée de la capitale (MÉDIA-B); 

(Peruzzotti et Smulovitz, 2002 : 88). Seulement quelques semaines après le meurtre, les 

journaux nationaux, tels que La Nación, Clarín ou Página 12, dépêchent des 

correspondants sur place qui couvrent presque quotidiennement les événements de 

mobilisation et le déroulement de l’enquête. Au fil des mois et même des années, cette 

médiatisation locale et nationale va connaître des périodes de pointe et de relâchement, 

mais elle restera toujours présente. 

 

La troisième marche a lieu le 28 septembre et réunit 7000 personnes (MOBI-A2), 

alors que la quatrième réunit 10 000 Catamarqueños (MOBI-A3). Les autorités réagissent 

plutôt mal à ce soulèvement pacifique de la communauté. Dès septembre, la sœur Pelloni 

est convoquée au bureau du chef de police Ferreyra et reçoit l’ordre de cesser ces 

manifestations, ce qu’elle refusera (Cardozo et Hector : 2005). Lors de la septième marche 

du silence, qui a lieu vers la fin octobre 1990, le gouvernement passe à l’offensive et 

organise sa propre marche à la même heure, la « marche de la vérité », à laquelle les 

employés des services publics sont obligés de participer (OBSTACLE 1); (Morandini, 

1991 : 81). Cet événement s’inscrit clairement dans une campagne de diffamation pour 

discréditer les efforts de la sœur Pelloni et des parents de María Soledad (Morandini, 1991 : 

81). Une huitième marche a lieu le 8 novembre 1990 (MOBI-A4). 
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Pendant que les gens sortent dans les rues, ils en apprennent davantage sur les 

circonstances du crime et sur les agissements de la police à travers le travail des médias. 

Les indices qui portent à croire que la police est de mauvaise foi parviennent aux oreilles 

indignées de la population, qui apprend par exemple que le chef Ferreyra aurait ordonné 

que le corps de la victime soit soigneusement lavé dans les heures suivant sa découverte, ce 

qui a effacé de manière irrécupérable certains indices sur les circonstances du meurtre 

(OBSTACLE 2); (Cardozo et Hector, 2005). En dehors de ces quelques révélations, 

l’enquête demeure confuse au fil des semaines, les pistes n’aboutissant à rien de concret 

malgré l’implication de la brigade d’investigation de Catamarca et d’experts de la police 

fédérale (Cardozo et Hector, 2005). 

 

Exaspéré de voir l’enquête piétiner de cette manière sans que les autorités politiques 

ne réagissent, le père de María Soledad, Élias Morales, crée le 9 novembre 1990 une 

commission non gouvernementale pour l’éclaircissement du crime (MOBI-B). En plus de 

la sœur Pelloni et des parents de María, la Commission pour la justice et la vérité est 

composée d’une quarantaine de personnes, tels que des activistes des droits humains, des 

membres de syndicats, des professeurs, des collègues de María, etc. (Peruzzotti et 

Smuovitz, 1999 : 318). Cette commission agit comme complément à la stratégie des 

marches du silence et constitue un exemple de regroupement citoyen créé afin de surveiller 

les organismes de l’État qui semblent défaillants dans leur mission de surveillance 

(Peruzzotti et Smulovitz, 2000 : 155). Le lendemain de la création de cette commission, le 

juge chargé de l’affaire, José Labid Marcos, démissionne pour cause de troubles de santé. 

On apprendra lors du procès qu’il avait en fait quitté ses fonctions en raison des pressions 

exercées sur lui par Ramón Saadi, qui souhaitait que l’enquête évolue de manière à inculper 

Luis Tula et à éloigner les soupçons pesant sur Guillermo Luque (OBSTACLE 3); (La 

Nación, 26 février 1996). Le magistrat Luis Armando Gandini le remplace, mais il sera à 

son tour remplacé par Jorge Cordoba Ruiz de Huidobro à partir du 14 décembre 1990.  

 

Le mois de janvier 1991 est le théâtre de nouvelles stratégies de mobilisation de la 

part des défenseurs du cas Morales. Alors qu’aucune personne n’a encore été formellement 

accusée, et que la perspective de la tenue d’un procès est encore bien loin, les militants vont 
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chercher des recours en dehors de la province pour faire pression sur les autorités afin 

qu’elles agissent. Dans une tentative d’activer les mécanismes horizontaux entre paliers de 

gouvernement, sœur Pelloni va obtenir deux audiences auprès du président Menem, afin de 

lui demander que les pouvoirs fédéraux interviennent dans la province (MOBI-C); 

(Peruzzotti et Smulovitz, 1999 : 322)15. De même, le président de l’association locale du 

Barreau va se joindre à l’avocate de la famille Morales, Lila Zafe, pour demander une 

intervention fédérale au sein du pouvoir judiciaire provincial (MOBI-D); (Peruzzotti et 

Smulovitz, 1999 : 319). En réaction à ces demandes, Menem va envoyer dès le 8 janvier 

1991 un commissaire de la police de Buenos Aires, Luis Patti, qui sera chargé de mener 

l’enquête sur l’homicide. Alors que cette nomination pourrait être considérée comme une 

avancée positive, il s’avère rapidement que Patti semble avoir été envoyé pour couvrir 

Guillermo Luque, dont on sait que le père connaît très bien le président (Cardozo et Hector, 

2005). Entre autres, il élaborera une thèse peu vraisemblable comme quoi le crime se 

résumerait à un triangle amoureux entre María, Luis Tula et Ruth Salazar avec qui ce 

dernier était secrètement marié. 

 

En conséquence de la démission du juge Huidobro, qui était déjà le troisième juge 

impliqué dans l’affaire, le secrétaire national de justice, César Arias, attribue le dossier à 

José Luis Ventimiglia le 18 janvier 1991 (ACTI-1). Cette nouvelle intervention du fédéral 

aura des impacts directs en faveur d’une plus grande imputabilité. En effet, peu de temps 

après son arrivée dans la province, Ventimiglia va forcer la démission du bras droit de 

Ramón Saadi, du chef de police Ferreyra et de six autres policiers impliqués dans le 

sabotage de preuves destiné à blanchir les présumés coupables du meurtre (RÉSULTAT 1). 

Ces personnes ne seront pas officiellement condamnées pour les crimes qu’elles auraient 

commis, mais leur congédiement constitue tout de même une sanction formelle qui a eu un 

impact positif dans l’évolution du cas16. La relation entre Ventimiglia et Patti évolue très 

mal, le juge n’appréciant guère les méthodes d’interrogatoire musclées employées par le 

commissaire, ainsi que ses hypothèses peu plausibles. À la suite d’une plainte de 

                                                             
15 Lors de la première rencontre, elle sera accompagnée par le frère Carnielle de l’évêché de Catamarca, alors 
que la seconde fois, c’est le père de María Soledad qui l’accompagnera (Peruzzotti et Smulovitz, 1999 : 322).  
16 Le cas du chef Ferreyra est un peu particulier, car des accusations seront portées contre lui, mais elles 
n’aboutiront pas à un procès et Ferreyra sera officiellement absous de toute faute (Morandini, 1991).   



 

 

43 

Ventimiglia déposée au sous-secrétariat national de la justice concernant l’inefficacité de la 

brigade dirigée par Patti, ce dernier va finalement se retirer de l’affaire le 2 mars 1991. 

Ventimiglia procède finalement à l’arrestation de Guillermo Luque au cours du même mois 

et le place en détention préventive. Au sein du parti péroniste, le malaise est palpable à 

l’endroit d’Angel Luque en raison des propos que ce dernier a tenus dans les médias et des 

rumeurs qui circulent sur lui au sujet de manœuvres d’intimidation en faveur de son fils. La 

direction du parti va finalement prendre la décision de l’expulser de ses rangs et lui faire 

perdre son siège de député en conséquence (ACTI-2); (RÉSULTAT 2). 

 

L’écho de plus en plus fort des marches de silence ainsi que des déboires concernant 

l’enquête vont se rendre jusque dans l’arène politique fédérale. Les 6 et 21 février 1991, des 

députés fédéraux du parti d’opposition déposent des requêtes en faveur d’une intervention 

des autorités fédérales dans la province de Catamarca, requêtes qui ne pourront être 

acceptées en raison de l’absence de quorum à la Chambre des députés (ACTI-3). La classe 

politique fédérale ressent pourtant la pression exercée sur elle, grâce à la visibilité dont le 

cas María Soledad bénéficie dans les médias, et elle entreprend d’agir. En mars, une 

commission spéciale d’enquête est formée par le Congrès national afin d’analyser la 

situation et d’évaluer l’opportunité que le pouvoir fédéral intervienne à Catarmarca 

(ACTI 4); (Peruzzotti et Smulovitz, 2000 : 155). 

 

3.3 Avril 1991 à février 1996 : l’intervention du fédéral suivie de la défaite de Saadi et 
latence 
 Cette deuxième portion du cas María Soledad s’amorce intensément, alors que la 

tension est à son paroxysme dans les rues et sur la scène politique. Les efforts de 

mobilisation et de médiatisation amorcés presque au lendemain du crime vont finalement 

entraîner des résultats tangibles pour la famille Morales et pour la société civile de 

Catamarca dans son ensemble. Une longue période de latence suivra avant qu’un procès ne 

soit enfin entamé. 
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Au début d’avril 1991, les pressions sont très fortes sur le président Menem afin 

qu’il agisse dans le dossier de María Soledad. D’une part, il doit maintenir son intégrité, qui 

est menacée par des rumeurs qui circulent concernant sa responsabilité dans des actes de 

corruption. D’autre part, le Congrès a amorcé sa propre enquête avec la commission 

spéciale et plusieurs marches du silence ont lieu dans d’autres villes que San Fernando 

(MOBI-E), ce qui porte à conclure que l’éclaircissement du meurtre est donc vraiment 

devenu une affaire nationale. Les actes de dénonciation et la médiatisation ont réussi à 

provoquer une pression si forte sur Menem qu’il se doit de faire un geste d’éclat pour 

réaffirmer son autorité et diminuer l’effet des soupçons qui pèsent sur sa réputation. Alors 

que les autorités fédérales étaient déjà intervenues dans le pouvoir judiciaire de Catamarca 

en imposant le choix du juge Ventimiglia, Menem décide d’affronter le pouvoir exécutif 

provincial. Ainsi, sous prétexte que le « régime gouvernemental républicain a été affecté » 

et que « les pouvoirs provinciaux ne sont pas capables de garantir convenablement le 

respect de l’État de droit et le fonctionnement normal des institutions », Menem annonce 

l’intervention du fédéral dans la province en date du 17 avril 199117 (Morandini, 1991 : 

137). Il nomme Luis Proll comme « intervenant » et enlève donc officiellement le pouvoir 

des mains de Ramón Saadi (RÉSULTAT 3). La marche du silence qui devait avoir lieu à 

San Fernando ce jour-là a été annulée par crainte de débordements, mais des marches ont 

eu lieu dans d’autres villes comme Córdoba et même Buenos Aires, qui a tenu sa « marche 

du silence nationale » (MOBI-E1); (Clarín, 18 avril 1991). Il s’agit sans conteste d’une 

grande victoire pour les acteurs de la société civile qui dénonçaient depuis maintenant huit 

mois les liens de corruption entre des politiciens, la police et l’appareil judiciaire pour 

empêcher que la vérité ne soit dévoilée.  

 

La déroute de Ramón Saadi va réellement se concrétiser lors des élections 

provinciales de décembre 1991. Pour la première fois de l’histoire récente de Catamarca, 

les Saadi ne seront pas au pouvoir, pas plus que le parti péroniste d’ailleurs. À l’issue du 

scrutin, Saadi perd son siège de gouverneur au profit d’Arnoldo Castillo, chef de la 

                                                             
17 La version espagnole des propos de Menem se lit comme suit:  « se encuentra afectado el régimen 
republicano de gobierno » et « los poderes provinciales no son capaces de garantizar debidamente la vigencia 
del estado de derecho y el normal funcionamento de las instituciones » (Morandini, 1991 : 137) (Traduction 
libre).  
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coalition Frente Cívico y social qui gagne aussi les élections législatives. Cette coalition 

regroupe majoritairement les membres du parti Union cívica radical, des indépendants et 

des membres dissidents du parti péroniste (Cardozo et Hector, 2005). La défaite de Saadi 

représente un exemple d’imputabilité verticale électorale, la population ayant sanctionné 

formellement ce qu’elle dénonçait dans les rues depuis plus d’un an (RÉSULTAT 4).  

 

Après les événements tumultueux de 1991, presque aucune information n’est 

disponible sur l’évolution de la situation, comme si rien ne s’était passé de significatif, 

autant du côté de la société civile que chez les autorités. Mentionnons par contre au passage 

la sortie en 1993 d’un film racontant l’histoire de María Soledad par le réalisateur Hector 

Olivera. Cette manifestation artistique avait pour but de maintenir éveillées les consciences 

des Argentins sur ce crime encore non résolu trois ans après les faits (Clarín, 25 mars 

1993).  

 

3.4 Février 1996 à avril 1996 : un premier procès suspendu abruptement 
 Cette troisième section du cas María Soledad constitue une période clé dans 

l’évolution de l’affaire, en raison des obstacles énormes rencontrés pour que le procès soit 

tenu de manière juste et équitable et, en contrepartie, des mécanismes de mobilisation et de 

médiatisation qui ont entraîné des résultats auparavant impensables à Catamarca. Aussi, le 

rôle des médias se transforme, passant de courroies de transmission des actes de 

mobilisation à celui d’agents actifs de dénonciation, ce qui crée donc une pression 

différente sur les autorités judiciaires.  

 

Amorce du procès, une médiatisation très présente 

 Près de six ans après que le meurtre de María Soledad eut été commis, un procès 

s’ouvre finalement le 26 février 1996 dans la cour pénale n°2 de la province de Catamarca. 

Bien que les soupçons de culpabilité planaient sur plusieurs jeunes hommes, seulement 

deux sont finalement accusés formellement d’avoir participé au crime : Guillermo Luque, 

fils du député péroniste déchu Angel Luque, et Luis Tula, l’amant de la jeune femme. Selon 

les termes de l’accusation, le premier est accusé d’homicide involontaire et le second de 
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« participant nécessaire ». Les trois juges chargés de rendre un verdict sont Alejandro Ortiz 

Iramaín, président du tribunal, Juan Carlos Samparo et María Alejandra Azar. 

 

 L’avènement d’un procès dans l’affaire María Soledad suscite énormément d’intérêt 

dans la société de Catamarca et même dans toute l’Argentine. Afin de rendre compte de 

chaque minute du procès, plusieurs chaînes de télévision décident de diffuser l’intégralité 

des interrogatoires (MÉDIA-C). Le phénomène prend une telle ampleur dans le pays qu’on 

en parle comme « d’une épopée télévisuelle », avec raison puisque plus de 40 stations de 

télévision diffusent les images captées par une chaîne locale, Catamarca televisora local, 

qui détient l’autorisation de filmer dans la salle d’audience. De plus, une centaine de 

journalistes sont accrédités pour se rendre sur les lieux et assister quotidiennement au 

procès (Pazos et Camps, 1999 : 240). L’attrait pour le procès de María Soledad va rejoindre 

jusqu’à 10 millions de spectateurs par moment. Des chaînes nationales de nouvelles en 

continu, comme Todo Noticias, Red de noticias, Cablevisión noticias ou Crónica TV, sont 

parmi celles qui accordent le plus d’heures d’antenne au procès, avec une moyenne de neuf 

heures de diffusion quotidienne (Pazos et Camps, 1999 : 244). À titre d’exemple, Crónica 

TV, qui diffuse des images en direct puis passe en reprise les « meilleurs moments» de la 

journée, atteint à certaines périodes 19 heures de temps d’antenne quotidien consacré à 

l’affaire María Soledad (Pazos et Camps, 1999 : 244). Au fil des semaines, les procédés des 

chaînes se raffinent, puisqu’elles complémentent la transmission des audiences par des 

émissions spéciales avec des commentateurs, des tribunes téléphoniques ou des reportages 

de synthèse (Pazos et Camps, 1999 : 244). Quant à la presse écrite nationale, elle rend 

compte de manière extensive de l’attrait que le procès suscite dans les médias télévisuels et 

dans la population (MÉDIA-D). En plus d’articles relatant le contenu des audiences, les 

journaux et les revues incluent dans leurs parutions des analyses proposées par des 

sociologues et des spécialistes de la communication (Pazos et Camps, 1999 : 245). 

 

Les médias sèment le doute sur la partialité des magistrats 

 Cette médiatisation constante du déroulement du procès va non seulement lever le 

voile sur toute l’atrocité du crime et les déboires de l’enquête, mais va aussi permettre à la 

population de devenir juge du déroulement des procédures judiciaires. La présence 
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quotidienne des médias permet très vite à la population de remettre en question 

l’impartialité des juges. En effet, il semble notable que le juge Iramaín se comporte plus 

durement envers les témoins dont les propos nuisent à Guillermo Luque (OBSTACLE 4).  

 

 En plus, toutes les personnes accusées de faux témoignages sont étrangement celles 

qui tiennent le même genre de propos. Grâce à ce que les gens perçoivent du procès à 

travers les médias, des manifestations sont organisées devant le tribunal pour dénoncer 

cette apparence de favoritisme envers le fils de l’ancien député (MOBI-F); (MOBI-F1); 

(Pazos et Camps, 1999 : 246)18.   

 

L’éclosion d’un véritable scandale  

 Les doutes sur la partialité des juges grandissent jour après jour chez les Argentins 

accrochés à leur téléviseur. Ils vont se transformer en certitude le 22 mars 1996. Pendant les 

audiences, un geste du juge Sampayo capté par les médias va déclencher un véritable 

scandale qui va vite prendre une ampleur nationale. Alors que les juges doivent se 

prononcer sur l’accusation de faux témoignage d’un témoin qui nuit à Luque, le juge 

Sampayo fait distinctement signe à sa collègue pour qu’elle se prononce comme lui afin 

d’incriminer le témoin (OBSTACLE 5). La chaîne Todo Noticias est la première à avoir 

remarqué le geste et à en faire mention (Clarín, 26 mars 1996). En seulement quelques 

minutes, toutes les chaînes vont reprendre la nouvelle et diffuser en boucle l’extrait 

compromettant (MÉDIA-E). Quelques heures après l’événement, les journalistes de Todo 

Noticias révèlent après vérification que les juges auraient commis à trois autres reprises des 

gestes de la même nature pour favoriser Luque (Pazos et Camps, 1999 : 248). Il n’en faut 

pas plus pour que la population réagisse et inonde les tribunes téléphoniques pour dénoncer 

les juges et cette atteinte flagrante au déroulement juste et transparent du procès. Pour la 

population, il s’agit enfin d’une preuve tangible de ce que tous savent depuis longtemps : 

les magistrats font tout pour sauver Luque de la prison et pour faire reposer le blâme 

exclusivement sur Tula (Clarín, 26 mars 1996).  

                                                             
18 Le gens qui manifestaient à l’extérieur ont même inventé une comptine pour dénoncer le parti prix 
d’Iramaín envers Luque et qui était récitée à répétition : «  Ortiz Iramaín/Para la mano dura/también para los 
pobres/se acabó la dictatura; Ortiz Iramaín/mejor tomate el buque/aquí todos sabemos/que defendés a Luque » 
(Pazos et Camps, 1999 : 246). La comptine signifie grosso modo en français que Iramaín devrait « aller se 
faire voir ailleurs s’il y est » car tous savent qu’il défend Guillermo Luque.  
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 En réaction à cette nouvelle, Luis Segura, le nouvel avocat de la famille Morales, 

dépose une requête devant la cour pour que les juges soient remplacés en raison 

d’accusations de « jugement hâtif » et de « soupçons de partialité » (Clarín, 22 mars 1996). 

Le 29 mars, le tribunal donne son verdict : sur la base de motifs insuffisants, elle refuse de 

remplacer les juges, mais elle impose une amende sévère au juge Sampayo (OBSTACLE 

6); (La Nación, 29 mars 1996). La même journée, le juge Iramaín suspend entièrement la 

télédiffusion du procès, après qu’il ait accepté cette demande venant de Sampayo 

(OBSTACLE 7). Alors que l’audience doit reprendre, les caméramans reçoivent l’ordre de 

remballer leur matériel, tandis que les journalistes des autres chaînes se voient refuser 

l’accès à la salle de presse du tribunal. Ces deux nouvelles rapportées par les médias sont 

reçues avec stupeur par la population qui va initier spontanément une telle vague de 

protestation que les analystes du cas María Soledad déclarent que l’Argentine ne sera plus 

jamais la même après cette journée (Pazos et Camps, 1999 : 250). Cet événement constitue 

un moment clé du cas puisqu’en réaction à ces décisions du tribunal, les trois stratégies de 

l’imputabilité sociale s’activent de concert pour les dénoncer.  

 

 Du côté des médias, cette série d’événements, amorcée par la révélation du geste 

suspect des juges, constitue l’élément déclencheur de l’évolution de leur rôle en tant que 

créateur de pression sur les autorités et, par extension, d’activateur des mécanismes 

horizontaux. Depuis septembre 1990, les médias jouaient déjà un rôle primordial dans 

l’affaire Morales, en donnant une visibilité provinciale et nationale au cas, en servant 

surtout de courroie de transmission entre les actes de mobilisation, qui avaient lieu à 

Catamarca et ailleurs, et l’ensemble de la population. Par contre, en mars 1996, les 

journalistes endossent un rôle encore plus déterminant en devenant eux-mêmes les acteurs 

de la dénonciation et en cherchant à garantir la transparence et le respect des procédures 

dans le processus judiciaire (MÉDIA-F); (Peruzzotti et Smulovitz, 1999 : 320). Les chaînes 

de télévision jouent ce rôle en continuant de diffuser les images du procès et en 

condamnant ouvertement sur leurs ondes la décision d’interdire la télédiffusion des images 

(MÉDIA-F1). De son côté, la presse écrite va publier en rafale une foule d’articles exposant 

l’avis d’experts juridiques qui critiquent la décision de la cour et celle du juge Iramaín. On 

trouvera aussi dans les journaux l’opinion des syndicats de journalistes qui dénoncent la 
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situation comme une atteinte à la liberté de presse (MÉDIA-F2). Autre signe que le milieu 

journalistique est mobilisé pour dénoncer cette atteinte à la justice : une centaine de 

journalistes vont déposer une requête devant les tribunaux pour que la décision d’Iramaín 

soit renversée (JUDI-A); (Pazos et Camps, 1999 : 250). En posant ce geste, ces journalistes 

sont devenus des activateurs directs des mécanismes judiciaires horizontaux, ce qui est 

plutôt inhabituel pour un corps de métier qui doit habituellement se cantonner dans les 

rangs de l’impartialité et de l’objectivité journalistique.  

 

Par ailleurs, les médias continuent d’exercer leur fonction de courroie de 

transmission de la mobilisation en donnant à voir à l’ensemble du pays les manifestations 

qui ont lieu à Catamarca et ailleurs (MÉDIA-A-B); (Pazos et Camps, 1999 : 252). En effet, 

dès l’annonce de ces nouvelles, la population réagit fortement et se mobilise par une sorte 

de réaction en chaîne. Dès la matinée, 300 personnes se réunissent spontanément devant le 

tribunal pour protester (MOBI-F2). Toujours à San Fernando, ce sont 4000 personnes qui 

participent à une marche du silence le soir même du 29 mars (MOBI-A5). Ailleurs au pays, 

des marches ont aussi lieu le jour du 29, à Buenos Aires et dans pas moins de 14 autres 

villes du pays situées dans 10 provinces différentes (MOBI-E2); (Pazos et Camps, 1999 : 

253). Le lendemain, les marches se multiplient, alors que celle qui a lieu à Buenos Aires 

rassemble 5000 personnes (MOBI-E3); (Pazos et Camps, 1999 : 254).  

 

 Par leurs actions, qui consistent à dénoncer les manquements des juges envers la 

justice et à diffuser les manifestations des acteurs de la société civile, les médias 

contribuent nécessairement à pallier les obstacles rencontrés dans le déroulement équitable 

du procès. Ce battage médiatique crée une pression sans précédent sur les autorités qui 

atteindra ainsi son point culminant.  

 

  Les autorités politiques vont en effet réagir rapidement. Du côté de l’exécutif, le 

gouverneur de la province, Arnoldo Castillo, se doit d’agir étant donné l’ampleur que prend 

l’affaire sur la scène nationale. Il demande donc que soit déposée une requête pour que la 

décision d’Iramaín soit renversée au nom du principe de la liberté d’expression (ACTI-5). 

Du côté législatif, un groupe de députés du parti Frente cívico y social activent à leur tour 
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les mécanismes horizontaux en demandant que les actions du tribunal soient jugées par les 

parlementaires (ACTI-6); (Pazos et Camps, 1999 : 250).  

 

Des résultats sont observés 

 Devant la pression exercée par les médias, par une partie de la population argentine 

ainsi que par les autorités politiques de la province, la cour de Catamarca renverse la 

décision du juge Iramaín et ordonne dès le 1er avril 1996 que la télédiffusion du procès soit 

de nouveau autorisée dans la cour pénale n°2 de Catamarca (RÉSULTAT 5); (La Nación, 

31 mars 1996). Dès le lendemain, les juge Iramaín et Azar démissionnent (RÉSULTAT 6). 

Le 4 avril, une messe convoquée par les parents de María Soledad réunit 800 personnes 

(MOBI-G). Le 9 avril, c’est finalement au tour de Sampayo de quitter le tribunal 

(RÉSULTAT 7). Puisque la cour n’a plus de juges pour trancher sur le sort des accusés, le 

procès est abruptement suspendu. Pour les Morales ainsi que leurs partisans, il s’agit bien 

sûr d’une déception, mais qui s’accompagne au moins du réconfort d’avoir pu écarter du 

procès des juges dont les agissements laissaient sérieusement douter de la transparence du 

processus en cours. Puisqu’en théorie les trois juges n’ont pas été mis à pied, mais qu’ils 

ont plutôt démissionné de leur fonction, la sanction n’est pas formelle à proprement parler. 

Par contre, la sanction symbolique venant du public a clairement motivé leur décision de 

quitter.  

  

Au sortir de ce scandale qui a monopolisé l’attention de l’Argentine pendant 

quelques jours, le crime de María Soledad demeure toutefois impuni. C’est pourquoi les 

parents de la victime vont continuer leurs actions de mobilisation dans les jours et les mois 

suivants pour que le cours de la justice reprenne. À titre d’exemple, ils vont tenir le 12 avril 

à Buenos Aires une marche du silence qui réunira 3000 personnes (MOBI-E4); (La Nación, 

13 avril 1996). Il leur faudra toutefois attendre encore de nombreux mois avant qu’un 

nouveau procès débute.  
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3.5 Avril 1996 à février 1998 : autre période de latence puis deuxième procès 
 Cette dernière période du cas María Soledad couvre surtout le deuxième procès qui 

s’est ouvert le 15 août 1997 pour se conclure en février 1998. Pratiquement aucun auteur ne 

fait mention de ce qui s’est passé dans les mois qui ont suivi la suspension du premier 

procès jusqu’à cette date. Dans la presse, on rapporte principalement les péripéties 

entourant le choix des nouveaux juges et les actions de mobilisation qui se poursuivent 

surtout par des marches et des actes commémoratifs. 

 

 Les nouveaux juges qui sont affectés au procès rendent public en date du 5 août 

1997 leur décision de ne pas autoriser la télédiffusion en direct du procès. Par contre, les 

audiences seront tout de même filmées et diffusées dans la salle de presse du tribunal où les 

journalistes pourront les écouter pour en informer le public (Pazos et Camps, 1991 : 261). 

Cette décision va susciter une réaction dans l’opinion publique, mais d’une ampleur bien 

moindre qu’en 1996. Le gouverneur Castillo va se prononcer publiquement pour la 

télédiffusion du procès par voie de communiqué, mais sans plus. Il va tout de même 

autoriser une requête pour que la décision soit renversée. La veille du début du second 

procès, la cour de Catamarca va finalement refuser cette proposition et se prononcer en 

faveur des juges. Pour motiver leur décision, les juges prétendent vouloir assurer la 

protection des témoins. Cet argument avait été utilisé par le juge Iramaín pour justifier sa 

décision d’interrompre la télédiffusion du procès. Bien que valable, cet argument n’avait 

pas été jugé suffisant par les spécialistes qui commentaient l’affaire à l’époque compte tenu 

des doutes qui planaient dans l’opinion publique sur la partialité des juges. En août 1997, la 

situation est différente et les médias se résignent à procéder comme la cour l’ordonne, 

surtout parce que tous ont conscience que la pression accumulée depuis sept ans pèse sur 

les juges pour que le procès se déroule sans vice de procédure et pour que l’affaire se 

conclue enfin.  

 

 La tenue du deuxième procès se déroule sans histoire, la famille ainsi que les 

membres de la société civile ayant retrouvé une forme de confiance à l’égard des 

institutions judiciaires. Au terme de 87 jours d’audience, et après avoir donné la parole à 

372 témoins, les juges Olmedo, Morales et Alverez rendent leur verdict le 27 février 1998 
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(Clarín, 28 février 1998). Les deux accusés sont reconnus coupables du crime de María 

Soledad et seront emprisonnés. Guillermo Luque reçoit une peine de 21 ans pour « viol 

suivi par un décès aggravé par l’utilisation de stupéfiants » alors que Luis Tula devra faire 

neuf ans de prison comme « participant nécessaire au crime » (RÉSULTAT 8); (Cardozo et 

Hector : 2005). L’annonce du verdict soulage enfin les parents de María Soledad qui ont 

lutté sans cesse depuis sept ans pour obtenir justice. Les magistrats ont même souligné dans 

leur jugement que toute l’affaire avait été sujette à des irrégularités dès le début des 

procédures d’enquête, mais n’ont pu aller plus loin dans cette voie puisqu’ils n’en avaient 

pas le mandat19.  

 

3.6 Analyse du cas María Soledad et schématisation des variables 
 Bien que les seules personnes ayant été formellement condamnées sont celles qui 

ont commis le meurtre, et non pas celles qui ont commis des actes illégaux et enfreint le 

principe de l’État de droit et du respect du système de justice, le cas María Soledad nous 

montre tout de même la présence des sanctions formelles envers quelques-unes de ces 

personnes, notamment le chef de police Ferreyra, le député Angel Luque, le gouverneur 

Ramón Saadi et les juges du premier procès. Dans le but de faire une analyse comparative 

de nos deux cas, nous tracerons le processus qui a eu lieu dans le cas María Soledad. Un 

inventaire chronologique de toutes les variables identifiées au long de la description du cas 

est présenté dans le tableau 3.1 afin de faire ressortir les particularités intéressantes du point 

de vue de l’imputabilité sociale. Les données disponibles ne nous permettent pas d’établir 

une séquence sans faille des événements et d’identifier toujours de manière très précise 

l’utilisation des stratégies. Toutefois, puisque des données ont été récoltées pour chacune 

des stratégies à des moments différents, nous ne pensons pas que notre analyse en soit pour 

autant approximative.  

 

                                                             
19 D’autres tentatives de poursuites seront faites pour tenter d’éclaircir davantage les circonstances du crime 
de María Soledad et les manœuvres de couverture ayant nui au bon déroulement de l’enquête, mais nous 
arrêtons la description du cas à la suite de la condamnation des deux principaux accusés.  
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3.6.1 Les variables indépendantes 
 Un trait général des variables indépendantes, incarnées par les trois stratégies de 

l’imputabilité sociale, est leur utilisation à répétition sur un très long intervalle de temps 

(presque huit ans). Aussi, dans les deux premières périodes du cas, les stratégies visent 

surtout à provoquer la réaction de l’opinion publique et des autorités politiques dans le but 

d’activer les mécanismes horizontaux, alors qu’à partir du moment où s’ouvre le procès, 

l’utilisation des stratégies vise surtout à assurer un fonctionnement transparent et juste de 

ces mécanismes. Tel qu’il a été mentionné, cette transformation se perçoit surtout dans les 

médias, mais aussi dans la mobilisation.  

 

Variables indépendantes de mobilisation 

 La mobilisation s’est très rapidement mise en branle sous la forme nouvelle des 

marches du silence. Même si cette initiative a été mise sur pied au départ par les membres 

de la famille de María et non par des organisations de la société civile, elle a réussi 

rapidement à rallier de larges pans de la population en faveur de l’éclaircissement du 

meurtre de la jeune femme : barreau de Catamarca, clergé, syndicats, mouvements 

étudiants, citoyens en général (Peruzzotti et Smulovitz, 2000). De même, la mobilisation 

sous la forme des marches du silence a comme particularité de ne pas s’être trop essoufflée 

avec le temps et d’avoir été adoptée ailleurs dans le pays pour protester contre l’évolution 

scandaleuse de l’affaire (un total de 107 marches ont eu lieu dans tout le pays, dont 82 à 

Catamarca). La mobilisation a aussi donné lieu à une commission non gouvernementale qui 

a joué un rôle de gardien des agissements des autorités et à deux audiences de la sœur 

Pelloni avec le président Menem. Enfin, la mobilisation a pris la forme de diverses 

manifestations sur la place publique qui visaient à dénoncer tantôt l’état général des choses, 

tantôt une situation très précise (pensons à la manifestation spontanée devant le tribunal à la 

suite de l’annonce de l’interdiction de télédiffusion du procès).  

 

Variable indépendante de judiciarisation 

 La judiciarisation d’un cas se veut une tentative de la part d’acteurs de la société 

civile d’actionner les mécanismes horizontaux de nature judiciaire lorsque les autorités 

politiques ne veulent pas réagir à une situation qui les affecte. Dans le cas María Soledad, 
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où plusieurs années ont été nécessaires avant que ne débute un procès, il est possible de 

prétendre que les marches et autres manifestations exercées par la population constituent de 

la judiciarisation afin d’obtenir la tenue d’un procès, dans le contexte où les autorités 

politiques tardent à se saisir du sujet et à exiger des actions du pouvoir judiciaire. Par 

contre, un seul acte de judiciarisation à proprement parler a été répertorié dans le cas María 

Soledad et il s’agit du moment où une centaine de journalistes ont déposé une requête 

devant la cour de Catamarca pour que la télédiffusion du procès reprenne. Deux 

conjonctures peuvent tenter d’expliquer l’utilisation restreinte des stratégies de 

judiciarisation. D’abord, comme il est patent dans ce cas que le problème se situe justement 

dans le manque de transparence des autorités judiciaires, que l’on sait de connivence avec 

des politiciens provinciaux, il n’est pas surprenant que la population manque de confiance 

envers la justice et qu’elle ne se dirige pas vers elle pour tenter d’améliorer la situation. 

Ensuite, il faut reconnaître qu’à partir du moment où le cas va atteindre la scène politique 

fédérale, certains politiciens ne resteront pas sourds aux pressions exercées et 

entreprendront des démarches, même si elles ne donnent pas toujours de bons résultats. 

Cela se constate par les actes d’activation des mécanismes horizontaux qui ont été identifiés 

dans l’arène fédérale, puis à Catamarca une fois l’accession au pouvoir de Castillo. Ce sont 

ainsi les politiciens qui déposent des requêtes devant les tribunaux et qui se servent des 

moyens à leur disposition pour faire avancer l’affaire, comme par exemple de créer une 

commission d’enquête au Congrès national.  

 

Variables indépendantes de médiatisation 

 Les impacts de l’utilisation des stratégies de médiatisation ont été fondamentaux 

dans l’avancement de l’affaire María Soledad afin que ceux qui ont commis des actes 

répréhensibles soient imputés de leurs gestes. Autant Peruzzotti et Smulovitz (2006 : 24) 

que Silvio Waisbord (2006 : 281) s’entendent pour avancer que la grande attention que les 

médias nationaux ont rapidement accordée à l’affaire constitue un élément déterminant 

dans l’atteinte de résultats. En réussissant à attirer les médias de la capitale, la population 

mobilisée de Catamarca crée une pression suffisante pour contrer les obstacles engendrés 

par certains politiciens, policiers et magistrats qui tentaient d’étouffer les circonstances du 

crime et l’identité des meurtriers. Ainsi, c’est grâce aux médias nationaux que ce qui aurait 



 

 

55 

pu rester un banal fait divers dans les journaux de la capitale s’est transformé en une saga 

qui a mobilisé des Argentins de partout au pays. Il s’agit d’un élément remarquable du cas 

María Soledad, lorsque l’on prend en compte à la fois l’énorme distance qui sépare 

Catamarca de Buenos Aires et l’ampleur de la corruption qui y régnait, deux circonstances 

qui auraient pu freiner l’ardeur des médias qui ont pourtant persisté dans leur couverture 

pendant plusieurs années. L’autre élément qui caractérise la médiatisation du cas María 

Soledad est la transformation du rôle des médias à partir de l’ouverture du procès. Comme 

mentionné, il s’agit du passage du rôle de courroie de transmission à celui de gardien de la 

transparence des démarches judiciaires et, par extension, de dénonciateur de première 

instance des manquements à la justice qui ont été observés. Les journalistes ont poursuivi 

leur mission de transmetteur de l’information tout au long du procès, mais ils sont aussi 

devenus eux-mêmes un groupe de la société civile, qui crée une pression énorme sur les 

autorités, étant donné la facilité qu’ils avaient à rejoindre toute la population argentine.  Par 

leurs actions à ce niveau, les médias ont aussi largement contribué à l’obtention de 

résultats, dont la démission des juges Azar, Iramaín et Sampayo.  

 

3.6.2 Les obstacles 
 Les obstacles rencontrés dans l’affaire María Soledad compromettent les efforts 

déployés par la société civile surtout en nuisant au fonctionnement normal du processus 

judiciaire. À l’exception de la « marche de la vérité », organisée par Saadi pour dénigrer les 

efforts de mobilisation de la population par les marches du silence, il faut en effet constater 

que le cas María Soledad ne présente pas des obstacles qui attaquent ponctuellement tel ou 

tel acte découlant des stratégies que nous avons identifiées, mais qu’il s’agit plutôt d’une 

longue suite d’actions cherchant à nuire à l’enquête et au premier procès, donc aux 

mécanismes horizontaux activés. Les autorités policières, politiques et judiciaires voulaient 

ainsi contrebalancer à la source les pressions que la société civile exerçait sur eux à l’aide 

de moyens douteux : tempérer ou cacher des preuves, intimider les premiers juges chargés 

de l’affaire, rechercher des boucs émissaires (Patti avec son hypothèse sur Ruth Salazar), 

refuser de télédiffuser le procès, etc. Ces obstacles sont un élément fondamental de notre 

analyse puisque ce sont eux qui font du meurtre de María Soledad un cas de recherche 

d’imputabilité. S’il s’agit bien sûr de condamner les hommes qui ont perpétré le meurtre du 
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8 septembre 1990, la population cherche tout autant à dénoncer et à mettre fin à la 

corruption et au clientélisme qui pourrissent les institutions politiques et judiciaires de la 

province depuis des décennies et qui se sont encore une fois manifestés par des actes 

illégaux de la part des autorités à la suite de la mort de la jeune femme.  

 

3.6.3 Les variables dépendantes : les résultats obtenus 
 L’analyse du cas María Soledad nous permet de voir des résultats de deux natures. 

En observant les données du tableau 3.1, on voit, d’une part, les résultats 1 à 4 et 8 qui ne 

sont pas attribuables directement à l’activation ponctuelle de telle ou telle variable 

indépendante, mais qui doivent plutôt être considérés comme découlant de l’ensemble des 

efforts qui ont été consentis par la société civile dans sa recherche de la vérité et d’une plus 

grande imputabilité. D’autre part, on trouve les résultats 5 à 7 qui sont aussi tributaires de 

tous les gestes de mobilisation et de médiatisation qui se sont accumulés durant les années 

qui ont précédé la tenue du procès, mais qui sont aussi sans conteste directement 

attribuables à la vague de protestation qui a déferlé à San Fernando et dans toute 

l’Argentine à la suite de l’interdiction de télédiffusion du procès. L’analyse par process 

tracing devient ici encore plus utile pour comprendre le cas puisqu’il est assez évident que 

tous ces résultats n’auraient pu exister sans une pression exercée sur une longue période, 

même si parfois nous ne pouvons le prouver par la corrélation d’une unique variable 

indépendante avec une variable dépendante.  

 

 Les résultats présentés traduisent surtout la présence de sanctions formelles dirigées 

vers des individus, donc du premier type de variables dépendantes. Les congédiements du 

bras droit de Ramón Saadi, de Ferreyra et de membres de la police, tout comme celui de 

Angel Luque, montrent une forme certaine d’imputabilité, mais n’ont finalement pas tant 

de mordant en considérant que ces personnes auraient probablement pu être amenées 

devant un tribunal. A contrario, la destitution de Ramón Saadi et sa défaite électorale qui a 

suivi sont sans conteste les plus grandes réussites du cas María Soledad en termes 

d’imputabilité en considérant à la fois les liens qui existaient entre lui et le président 

Menem, de même que le niveau de corruption à Catamarca qui brouillait systématiquement 

le processus électoral depuis plusieurs années. Les démissions des trois juges au premier 
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procès sont des actes volontaires de leur part, mais nous les considérons tout de même 

comme des résultats valables pour notre analyse, car la requête déposée par Castillo pour 

renverser leur décision, le choix de la cour d’aller dans le même sens et les pressions de la 

population constituent une atteinte irréparable à leur légitimité qui a certainement dû 

motiver leur démission. Luque et Tula ne sont pas des élus, ni des employés du 

gouvernement, mais nous incluons leur condamnation dans les résultats, étant donné les 

nombreux obstacles qui auraient pu empêcher de trouver une issue et qui ont été contrés par 

la population mobilisée et les médias.  

 

Il reste enfin le renversement de la décision sur la télédiffusion du procès par la cour 

de Catamarca qui pourrait s’apparenter à une sanction au niveau institutionnel, donc du 

deuxième type de variables dépendantes. La Cour supérieure s’est prononcée, mais elle ne 

s’attaquait pas officiellement aux juges. Cet événement ne constitue pas un changement 

majeur dans le fonctionnement des institutions, mais simplement une clarification dans 

l’interprétation du droit de filmer les audiences d’un procès. Il est donc notable qu’aucun 

changement majeur de loi, de règlement, etc., ou de création d’organisme officiel n’a été 

rapporté pour le cas María Soledad, malgré les apparences d’abus des forces policières, les 

menaces faites aux magistrats, l’impartialité des juges et l’ampleur que l’affaire a prise 

autant dans la province que dans le pays entier. Cela n’est pas si surprenant lorsque l’on 

considère que ce n’est pas tant la faiblesse des lois qui cause problème à Catamarca, mais 

plutôt le fait que les gens ne les respectent pas et que la justice n’a pas la volonté de les 

réprimer. En ce sens, les stratégies employées par la population et les médias n’ont pas 

réussi à provoquer un changement formel dans les institutions pour renverser ces façons de 

faire. Par contre, les sanctions symboliques imposées par la population ont eu un impact et 

les souvenirs ont perduré jusque dans les urnes, car il a fallu attendre jusqu’aux dernières 

élections, qui ont eu lieu en mars 2011, pour qu’une candidate de tendance péroniste soit de 

nouveau élue au poste de gouverneur et mette ainsi fin à plus de 20 ans de règne du parti 

Frente Cívico y social dans la province (La Nación, 14 mars 2011).  
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3.6.4 Schématisation du cas María Soledad 
Afin de répondre aux exigences pour assurer la validité de notre démarche, il faut 

schématiser ce que nous venons de décrire et d’analyser dans le but de faire ressortir 

l’interaction entre les variables indépendantes qui ont mené à l’incidence de variables 

dépendantes. Chaque mention de stratégies, d’obstacles, d’activations et de résultats faite 

dans la description précédente porte un numéro qui se retrouve dans le schéma et le 

diagramme. De plus, toujours en lien avec la stratégie de vérification mise de l’avant, la 

présentation d’articles de la presse écrite s’avère indiquée dans le but de souligner la 

contribution majeure des médias dans la création d’une pression sur les autorités et 

l’obtention des résultats observés. Les articles se trouvent à l’annexe 1. 

 
Tableau 3.1 Présentation par ordre d’incidence des variables, obstacles, résultats et 

activations des mécanismes horizontaux dans le cas María Soledad 
 

N° 

Variables, 
obstacles, 
résultats et 
activations 

Répétition d’une 
variable à un 

moment précis 
lorsque connu 

Description 

1.  MOBI-A  Les marches du silence à San Fernando del Valle, Catamarca. 
2.   MOBI-A1 14 septembre 1990, première marche du silence. 

3.  MÉDIA-A  Dès septembre 1990, l’affaire María Soledad fait les manchettes 
de plusieurs médias locaux presque quotidiennement. 

4.  MÉDIA-B  Dès septembre 1990, l’affaire María Soledad fait les manchettes 
de plusieurs médias nationaux presque quotidiennement. 

5.   MOBI-A2 28 septembre 1990, troisième marche du silence avec 7000 
personnes. 

6.   MOBI-A3 Quatrième marche du silence avec 10 000 personnes. 

7.  Obstacle 1  
Fin octobre 1990, une marche de la vérité est organisée par 
Ramón Saadi simultanément à la marche du silence organisée 
par les Morales et la sœur Pelloni. 

8.   MOBI-A4 8 novembre 1990, huitième marche du silence. 

9.  Obstacle 2  Le chef de la police et ses adjuvants manipulent les preuves 
pouvant servir à l’enquête.  

10.  MOBI-B  9 novembre 1990, création de la Commission pour la Justice et 
la vérité. 

11.  Obstacle 3  Le juge Marcos est victime de chantage de la part de Saadi pour 
inculper Tula. 

12.  MOBI-C  

La sœur Pelloni rencontre le président Menem à deux reprises 
afin que les pouvoirs fédéraux interviennent dans la province. 
*Cette action est quelque peu difficile à classer, car il ne s’agit 
pas en fait d’une mobilisation à grande échelle, ni d’un acte de 
judiciarisation à proprement parler. Toutefois, étant donné son 
caractère solennel et son importance dans l’évolution de 
l’affaire, nous devions absolument en faire mention et l’avons 
classé sous la mobilisation, car il s’agit en somme de chercher à 
susciter la réaction d’une autorité politique.  
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13.  MOBI-D  
Le président de l’Association provinciale du Barreau fait une 
sortie publique pour dire qu’il soutient l’avocate des Morales 
dans sa demande d’intervention du fédéral à Catamarca. 

14.  ACTI-1  18 janvier 1991, le Secrétaire national de justice attribue 
l’affaire María Soledad au juge Ventimiglia. 

15.  Résultat 1  
Le juge Ventimiglia procède au congédiement du bras droit de 
Ramón Saadi, du chef de police Ferreyra et des six autres 
policiers.  

16.  ACTI-2  La direction du parti provincial péroniste se penche sur le cas 
d’Angel Luque. 

17.  Résultat 2  Angel Luque est congédié et perd son siège de député par une 
décision de son parti politique.  

18.  ACTI-3  
6 et 21 février 1991, des députés fédéraux du parti radical 
dépose une requête pour une intervention du fédéral à 
Catamarca. 

19.  ACTI-4  Mars 1991, création d’une commission spéciale par le Congrès 
national pour décider de l’intervention à Catamarca. 

20.  MOBI-E  Marches du silence ailleurs qu’à San Fernando, dont la capitale 
Buenos Aires. 

21.  Résultat 3  
17 avril 1991, le président Menem nomme Luis Proll pour 
administrer la province, limogeant donc le gouverneur Ramón 
Saadi.  

22.   MOBI-E1 17 avril 1991, des marches ont lieu à Cordoba et à Buenos Aires 
qui a tenu sa « marche du silence nationale ». 

23.  Résultat 4  
Décembre 1991, défaite aux élections de Ramón Saadi qui perd 
définitivement son poste de gouverneur après avoir été 
suspendu par l’intervention de Menem. 

24.  MÉDIA-C  À partir de février 1996, début de la télédiffusion en direct du 
procès. 

25.  MÉDIA-
D  À partir de février 1996, les journaux couvrent le phénomène de 

la télédiffusion intensive du procès.  
26.  Obstacle 4  Les juges montrent des signes de partialité. 
27.  MOBI-F  Manifestations devant le tribunal de Catamarca. 

28.   MOBI-F1 Février-mars 1996, manifestations devant le tribunal pour 
dénoncer la partialité des juges.  

29.  Obstacle 5  Les juges posent un geste qui démontre clairement leur partialité 
pour Luque. 

30.  MÉDIA-E  22 mars 1996, les chaînes de télévision montrent en boucle le 
geste commis par les juges.  

31.  Obstacle 6  29 mars 1996, la cour de Catamarca refuse que les juges soient 
remplacés.  

32.  Obstacle 7  29 mars 1996, le juge Iramaín annonce l’interdiction de 
télédiffusion du procès. 

33.  MÉDIA-F  Les médias deviennent eux-mêmes des acteurs de la 
dénonciation et dénoncent la partialité des juges. 

34.   MÉDIA-F1 Les chaînes de télévision condamnent l’interdiction de 
télédiffusion.  

35.   MÉDIA-F2 La presse écrite publie des éditoriaux et cite des experts pour 
dénoncer la décision du juge Iramaín.  

36.  JUDI-A  Une centaine de journalistes déposent une requête pour que 
l’interdiction de télédiffusion soit levée. 
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37.  MÉDIA-
A-B*  

Les médias locaux et nationaux continuent leur travail de 
courroie de transmission des actes de mobilisation. Nous 
répétons cette variable à ce moment pour mettre l’accent sur le 
double rôle des médias qui sera fondamental dans l’issue de 
l’affaire.  

38.   MOBI-F2 

29 mars 1996, 300 personnes se réunissent spontanément devant 
le tribunal pour dénoncer la décision de la cour de ne pas 
remplacer les juges et celle d’Iramaín d’interrompre la 
télédiffusion.  

39.   MOBI-A5 29 mars 1996, 4000 personnes participent à une marche du 
silence à San Fernando 

40.   MOBI-E2 
29 mars 1996, des marches ont lieu dans 14 villes de 10 
provinces du pays, dont Buenos Aires, pour protester contre 
l’interdiction de télédiffusion du procès. 

41.   MOBI-E3 30 mars, une marche du silence à Buenos Aires réunit 5000 
personnes. 

42.  ACTI-5  Le gouverneur de Catamarca,  Arnoldo Castillo, dépose une 
requête pour lever l’interdiction de télédiffusion. 

43.  ACTI-6  Des députés provinciaux demandent que les actions du tribunal 
soient jugées par les parlementaires.  

44.  Résultat 5  1er avril 1996, la cour de Catamarca renverse la décision 
d’Iramaín et ordonne que la télédiffusion du procès reprenne.  

45.  Résultat 6   2 avril 1996, les juges Azar et Iramaín démissionnent. 

46.  MOBI-G  4 avril 1996, les Morales organisent une messe qui réunit 800 
personnes. 

47.  Résultat 7  9 avril 1996, le juge Sampayo démissionne. 

48.   MOBI-E4 
12 avril 1996, une marche du silence a lieu à Buenos Aires 
orchestrée par les Morales à laquelle 3000 personnes 
participent. 

49.  Résultat 8  27 février 1998, condamnation de Guillermo Luque et de Luis 
Tula. 
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Diagramme 3.1 Cas María Soledad 
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3.7 Conclusion 
Quelques points d’intérêts particuliers au cas María Soledad sont à retenir. D’abord, 

il s’agit d’un cas où les stratégies de l’imputabilité ont été maintenues durant une longue 

période et se sont concrétisées dans une multitude d’exemples, surtout en ce qui a trait à la 

mobilisation et la médiatisation, la judiciarisation n’étant pas un élément de premier plan de 

ce cas. Le diagramme 3.1 nous permet en effet de voir un grand nombre de cercles et de 

carrés sur la ligne du temps, alors que l’on n’y retrouve qu’un seul losange. Ensuite, il faut 

retenir la transformation du rôle des médias au long de ces années qui en sont venus à jouer 

un rôle de plus en plus actif et même à s’impliquer directement dans la dénonciation des 

injustices observées. L’intérêt porté par les médias nationaux qui s’est maintenu dans le 

temps est aussi un élément à retenir.  

 

Quant aux résultats obtenus, ils se limitent à notre première catégorie de variables 

dépendantes définissant des sanctions formelles dirigées vers des individus, puisqu’aucun 

changement institutionnel ou législatif ne peut être attribué aux événements liés au meurtre 

de María Soledad, bien que cette histoire ait suscité un intérêt marqué et durable chez les 

Argentins. Il est en effet notable que toute la saga judiciaire occasionnée par le déroulement 

du procès n’a pas incité les politiciens à apporter certains changements pour que le système 

soit moins vulnérable aux pressions politiques, tandis que les magistrats n’ont pas 

davantage réclamé de changements.  



 

CHAPITRE 4 : LE CAS D’OMAR CARRASCO, PROVINCE DE 
NEUQUÉN,  MARS 1994 À AOÛT 2006 

  
Le 3 mars 1994, Omar Carrasco, jeune homme de 19 ans d’origine pauvre et fervent 

évangéliste, intègre l’armée pour y faire son service obligatoire. Il est recruté par le groupe 

d’artillerie 161 de la caserne de Zapala, située dans la province de Neuquén en Patagonie. 

De personnalité très timide et calme, il est tout de suite pris en grippe par les officiers qui 

lui reprochent son manque de force physique et cet incontrôlable sourire qu’il affiche 

lorsque la nervosité le prend à la poitrine. Il est ainsi victime de la violence arbitraire de ses 

supérieurs dès son entrée dans la vie militaire. Trois jours seulement après son arrivée, il est 

porté disparu. Exactement un mois plus tard, à savoir le 6 avril 1994, le cadavre de 

Carrasco est retrouvé sur le terrain de la Caserne. Il porte des marques évidentes de coups 

violents.  

Tout comme pour le cas María Soledad, le point de départ du cas Carrasco est un 

meurtre qui n’est pas lié a priori à des gens du monde politique et judiciaire, mais c’est 

dans le traitement de l’enquête et du procès que les questions de transparence et 

d’imputabilité se posent. Une mobilisation immédiate des groupes locaux de défense des 

droits humains va suivre la disparition d’Omar. À cela s’ajoute une médiatisation locale 

présente dès le départ et qui devient nationale à la suite de la découverte du corps du jeune 

homme. Les pressions qui découlent de ces efforts pour mobiliser l’opinion publique ont un 

impact immense et contribuent à l’avènement d’un résultat d’envergure, à savoir l’abolition 

du service militaire obligatoire dans le pays. La particularité du cas Carrasco est que ce 

résultat est d’une grande ampleur dans le champ institutionnel, alors que les autres résultats 

en ce qui concerne les individus coupables seront très limités. Cela s’explique en partie par 

la loi du silence qui prime dans l’armée et qui empêche le dévoilement de la vérité, même 

lors de la seconde enquête, qui va se pencher explicitement sur les actions de dissimulation 

et de couverture qui ont eu lieu lors de la première enquête et du procès pour le meurtre.  

Mais surtout, le pire obstacle qui persiste au fil des ans est sans conteste le manque de 

volonté des politiciens et des magistrats, qui se rebutent à agir dans un contexte où les liens 

entre les autorités militaires, politiques et judiciaires sont très serrés. Confrontées à ces 

difficultés insurmontables, les stratégies de l’imputabilité sociale vont finalement 

s’essouffler. 
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4.1 Contextualisation socio-politique 
Pour comprendre le contexte dans lequel s’est déroulé le meurtre du soldat Carrasco et 

l’impact qui en a découlé dans la sphère publique, il importe de donner quelques détails sur 

le fonctionnement du service militaire obligatoire en Argentine. Instauré depuis 1902, le 

service obligatoire est perçu très négativement par la population des années 1990 

(Microsemanario 156). D’une part, il est considéré comme étant très inégalitaire car, en 

réalité, seulement 10 % des jeunes hommes doivent s’y astreindre. En effet, plusieurs 

recours permettent d’y échapper, dont le plus simple consiste à acheter son exemption, 

notamment en payant un médecin qui veut bien vous signer un billet d’incapacité physique. 

C’est donc majoritairement les moins nantis qui se retrouvent candidats. De plus, parmi les 

personnes admissibles, le choix se fait par tirage au sort (Microsemanario 153). De tout ce 

processus résulte, par exemple, que seulement 13 428 jeunes ont pris le chemin de la 

caserne en 1992 sur les 250 000 ayant atteint les 19 ans requis cette année-là 

(Microsemanario 156).  

 

D’autre part, l’existence du service militaire est fortement remise en question depuis la 

guerre des Malouines de 1983, car beaucoup de jeunes conscrits y sont morts, notamment 

parce qu’ils n’avaient pas reçu une formation adéquate (Clarín, 28 août 2005). La 

population est bien au fait que la très grande majorité des victimes étaient des recrues ayant 

servi de chair à canon, notamment parce qu’elles ne savaient pas se battre. 

 

Enfin, il est de notoriété publique que la brutalité est chose courante durant l’année où 

s’effectue le service militaire obligatoire. Avec le temps, l’expérience s’est transformée en 

quasi-servitude où règne une ambiance carcérale, si bien qu’on l’appelle la Colimba, 

acronyme de « corre », « limpia » et « barre », c’est-à-dire « court », « lave » et « balaie », 

les principales tâches du soldat, bien plus que l’apprentissage des techniques militaires.  
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Tous ces éléments permettent de comprendre la perception négative du public envers le 

service militaire obligatoire et d’imaginer pourquoi le contexte était propice à l’abolition de 

cette institution mal aimée lorsque la nouvelle du décès d’Omar Carrasco s’est répandue 

dans tout le pays. Toute une période d’angoisse pour les parents du jeune homme avait par 

contre précédé la macabre découverte du 6 avril 1994.   

 

LE CAS CARRASCO I 

4.2. Du 6 mars au 6 avril 1994 : la disparition d’Omar Carrasco 
 Cette première période de courte durée regroupe les événements survenus entre 

l’annonce de la disparition du conscrit Carrasco, le 6 mars 1994, et la découverte de son 

cadavre exactement un mois plus tard. Durant cette période, l’on peut remarquer un apport 

important des médias régionaux tels que les journaux Río Negro et Mañana del Sur qui, par 

leurs articles, révèlent les zones troubles liées à l’affaire (Urien Berri et Marín, 1995 : 91). 

Par ailleurs, les organisations locales de défense des droits humains vont aussi rapidement 

se mobiliser pour le cas Carrasco et fournir une visibilité et un appui aux efforts déployés 

par les parents du soldat afin que la vérité surgisse.  

  

Tout s’amorce le 20 mars 1994, lorsque Francisco et Sebastiana Carrasco se rendent 

à la caserne de Zapala pour rendre visite à leur fils. Ils n’ont pas été mis au fait de la 

disparition d’Omar en date du 6 et c’est avec stupéfaction qu’ils apprennent qu’il manque à 

l’appel depuis maintenant 14 jours. On leur suggère qu’Omar aurait déserté, mais les 

parents ne croient pas cette version des faits qui ne correspond pas du tout au caractère 

obéissant de leur fils. Les autorités militaires de la caserne demeurent très floues au sujet 

des démarches entreprises pour le retrouver.  

 

Constatant toute la confusion et le mystère qui règnent, les parents d’Omar se 

rendent dès le 22 mars au district judiciaire fédéral de Zapala pour adresser une plainte au 

sujet de la disparition de leur fils (JUDI-A); (Microsemanario 147). Une enquête est 

ouverte le jour même sous l’autorité du juge d’instruction Rubén Caro. 
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 La presse régionale s’intéresse à cette histoire dès le 26 mars, alors que le Río Negro 

publie un article faisant mention de la disparition mystérieuse du jeune homme 

(Microsemanario 147). C’est ainsi que le cas Carrasco I, correspondant à toutes les étapes 

qui ont mené à la tenue d’un procès menant à trois verdicts de culpabilité, est créé et 

donnera naissance dans ses débuts à une couverture assidue de l’affaire par les médias 

régionaux (MÉDIA-A). Ces derniers vont se faire la courroie de transmission des 

doléances, mais aussi des inquiétudes des parents de Carrasco. Entre autres, Río Negro va 

reprendre intégralement les propos de la conférence de presse organisée par la famille 

Carrasco le 30 mars pour faire pression sur ceux qui mènent l’enquête (MÉDIA-A1). Cet 

événement, qui a lieu au siège d’un syndicat, constitue le premier acte de mobilisation mis 

sur pied par les Carrasco avec l’aide de la section régionale de l’Association des Mères de 

la Place de Mai et d’autres organisations de défense des droits humains (MOBI-A); (Urien 

Berri et Marín, 1995 : 96).  

 

 À la sortie publique des parents se greffe simultanément la mobilisation des 

organisations locales de défense des droits humains (MOBI-B). C’est la récupération du cas 

par ces organisations qui a permis sa politisation locale et nationale, car elles savent 

comment attirer l’attention des médias qui sont à leur écoute pour ainsi créer de la pression 

sur les autorités. Par exemple, Martín Segovia, un jeune avocat et membre d’une 

association appelée Regroupement de militants pour les droits humains (Corriente de 

militantes para los derechos humanos) va écrire un texte repris par le Río Negro le 29 mars 

pour dénoncer la manière dont le juge Caro mène son enquête (MOBI-B1);  (Urien Berri et 

Marín, 1995 : 96). Il est en effet notoire dès le début de sa démarche que le juge Caro se fie 

uniquement aux renseignements fournis par l’armée et qu’il n’affiche pas une grande 

détermination à vérifier lui-même ces informations et à comprendre ce qui s’est réellement 

passé (OBSTACLE 1); (Pazos et Camps, 1999 : 233). À la suite de cette prise de position, 

Segovia va offrir aux parents de Carrasco de les représenter gratuitement dans leurs 

démarches judiciaires.  
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 À son tour, la section de Neuquén de l’Assemblée permanente pour les droits 

humains (Asamblea permanente por los derechos humanos), une organisation nationale 

ayant des branches partout dans le pays, va se jeter dans la mêlée et faire une sortie 

publique le 1er avril pour exiger l’intervention du ministre de la Défense (MOBI-B2); 

(Urien Berri et Marín, 1995 : 97). La pression s’organise donc grâce au travail des 

associations et fait peser un poids de plus en plus lourd sur l’armée qui faille à éclaircir la 

disparition du jeune homme.  

 

4.3 Du 6 avril 1994 au 15 novembre 1995 : découverte du corps et justices militaire et 
civile qui s’entremêlent 

 Cette seconde période couvre le temps écoulé entre la découverte du corps de 

Carrasco le 6 avril 1994 et le début du procès en novembre 1995. Une véritable onde de 

choc va suivre la découverte du cadavre, notamment dans la presse nationale, et les 

stratégies de l’imputabilité sociale vont rapidement progresser pour interpeller jusqu’aux 

plus hautes autorités de l’État. Un résultat d’une importance immense pour la société et à la 

hauteur du mécontentement populaire s’ensuivra. Par contre, un essoufflement des 

stratégies se manifestera presque immédiatement après.  

 

 Lors d’une battue organisée le 6 avril 1994 sur les terrains de la caserne de Zapala, 

le corps du soldat Carrasco est enfin trouvé au milieu d’un bosquet. Il porte des traces 

évidentes de coups très violents, a un œil crevé et se présente dans un état de décomposition 

avancé. Étrangement, ses vêtements sont propres, neufs et visiblement trop grands pour lui. 

Une première autopsie établit sa mort au jour du 6 mars et révèle la présence d’une 

perforation du poumon causé par un choc lui ayant cassé trois côtes. Les indices font croire 

que Carrasco aurait été sauvagement battu et que c’est à défaut d’avoir obtenu une 

assistance médicale que le décès s’est produit (Microsemanario 147). Les langues 

commencent par ailleurs à se délier chez les jeunes soldats. On apprend ainsi que, le jour du 

6 mars, ses supérieurs ont été particulièrement durs avec lui et que c’est après avoir 

demandé la permission de se rendre aux latrines, à quelques mètres de son baraquement, 

que Carrasco aurait disparu pour ne plus jamais être revu (Microsemanario 147).  
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 Cette terrible nouvelle intéresse tout de suite les médias nationaux et bouleverse la 

population du pays en entier. C’est l’amorce de la médiatisation nationale du cas, alors que 

les journaux de la capitale commencent entre autres à publier quotidiennement des articles 

sur le cas Carrasco relatant les péripéties de l’enquête menée par Caro et les actions de 

mobilisation qui vont avoir lieu (MÉDIA-B); (Microsemanario 151).  

 

 En effet, la découverte du corps va aussi engendrer une mobilisation régionale de la 

population qui s’amplifie rapidement et qui va avoir un effet sur les élites politiques de la 

province de Neuquén, mais aussi de Buenos Aires. Le premier enjeu est d’assurer la 

sécurité des jeunes soldats de la caserne 161, afin de leur permettre de témoigner librement 

sans avoir peur des représailles venant de leurs supérieurs. C’est ainsi que les parents de 

Carrasco et les autres parents concernés souhaitent que leur service militaire soit reconnu 

comme étant complété. Avec l’aide des organisations de défense des droits humains, une 

première manifestation a lieu le 11 avril devant la mairie de Cultral Co en présence d’une 

centaine de personnes (MOBI-C, C-1); (Microsemanario 147). Le lendemain, des parents 

se regroupent avec des représentantes locales de l’Association de Mères de la Place de Mai 

pour manifester devant l’entrée de la caserne 161, alors que le général en chef de l’armée, 

Martín Balza, s’y rend pour une visite (MOBI-C2); (Behrend, 2006 : 236). 

 

 Les échos de ces manifestations et des articles publiés vont enfin atteindre la classe 

politique nationale et lui faire ressentir une pression qui va activer en rafale des 

mécanismes horizontaux pour faire avancer les choses. Ainsi, le 12 avril, trois députés du 

parti d’opposition Unión cívica radical au Congrès national déposent un projet de loi pour 

mettre fin au service militaire des jeunes de la caserne 161 (ACTI-1); (Urien Berri et Marín, 

1995 : 408). Le lendemain, le Congrès adopte une résolution à l’unanimité pour appuyer la 

demande des parents d’abroger le service militaire de leurs fils (ACTI-2); (Urien Berri et 

Marín, 1995 : 408). Le 16 avril, les Carrasco, accompagnés des parents de 25 autres jeunes 

de la caserne, sont reçus par le président Menem (MOBI-D). Quant au gouverneur de la 

province de Neuquén, Jorge Sobich, il prendra position le 19 avril au sortir d’une réunion 

avec Menem et le ministre fédéral de la Défense, Oscar Camilión, pour appuyer toujours 

cette même requête des parents des jeunes conscrits (ACTI-3); (Microsemanario 148).
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 À la suite de ces événements, la mobilisation régionale s’étend pour inclure de plus 

larges pans de la population et non plus seulement les parents des jeunes concernés. 

L’objectif des actions s’élargit pour réclamer que la vérité soit faite non seulement sur le 

meurtre, mais sur toutes les manigances qui ont suivi pour cacher le corps pendant un mois 

et pour lesquelles on suspecte que plusieurs personnes soient impliquées. Tout comme pour 

le cas María Soledad, le moyen utilisé sera les marches du silence (MOBI-E). Ainsi, une 

première marche regroupant 500 personnes a lieu le 16 avril à Neuquén, tandis qu’une 

deuxième marche se tient le lendemain à Cutral Co où, cette fois, 3000 personnes se 

réunissent (MOBI-E1, E2); (Urien Berri et Marín, 1995 : 274-275). Une troisième marche a 

lieu le 19 avril à Zapala avec 3500 personnes qui défilent en silence dans les rues (MOBI-

E3).  

 

 L’effet de cette mobilisation se fait assurément sentir puisque que le ministre 

Camilión fait une sortie publique à cette période pour reconnaître qu’il y a eu non 

seulement conspiration pour tuer le jeune homme, mais aussi pour cacher la vérité par la 

suite (Microsemanario 148). Cette déclaration constitue un premier signe que les politiciens 

sentent la pression exercée par le public et la presse. 

 

 La pression atteint aussi l’armée puisque le 20 avril, elle ordonne de procéder à 

l’arrestation du sous-lieutenant Ignacio Canavero, du sergent Carlos Sanchez et des deux 

soldats Cristian Suarez et Victor Salazar, en raison de l’abus d’autorité et des mauvais 

traitements infligés à l’ensemble des conscrits de la caserne 161 le jour du 6 mars 1994 

(Microsemanario 148). Les noms de ces individus circulent depuis le départ comme étant 

les personnes qui auraient maltraité Carrasco. Par contre, pour les parents d’Omar et pour la 

population en général, cette démarche n’est que diversion, car tous savent très bien que 

l’armée cherche par cette manœuvre à avoir les coudées franches pour savoir qui a tué 

Carrasco, même si les accusations excluent explicitement le meurtre du jeune homme, 

lequel demeure sous la loupe du juge Caro. Et même pire, elle apparaît davantage comme 

une manière pour l’armée de faire la lumière sur les événements du 6 mars pour elle-même 

seulement, dans un contexte où les jeunes soldats ne sont pas protégés contre l’intimidation 

de leurs supérieurs lors des interrogatoires, puisqu’ils n’ont toujours pas été retirés de la 
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caserne. Il s’agit donc d’un obstacle supplémentaire au processus judiciaire civil en cours, 

puisque l’armée s’assure ainsi d’étayer le scénario qui pourra par la suite servir à l’enquête 

pour le meurtre, d’autant plus qu’elle sait très bien que Caro ne s’est fié jusqu’à maintenant 

que sur les informations qu’elle a bien voulu lui livrer (OBSTACLE 2). 

 

 Des réactions d’opposition prennent forme. D’abord le 21 avril, les avocats de la 

famille Carrasco dénoncent publiquement cette démarche judiciaire peu crédible (MOBI-

F) ; (Microsemanario 148). Le 22 avril, une quatrième marche du silence se tient à 

Neuquén avec 4500 personnes, dont de nombreux militants d’organisations de défense des 

droits humains et aussi des membres de la classe politique qui réclament justice (MOBI-

E4).  

 

 Salazar et Suarez ne sont finalement pas inculpés et sont relâchés quelques jours 

après leur arrestation. Les militaires vont toutefois de l’avant dans leur intention de tenir un 

procès avec les autres accusés. Après quelques jours d’audience, le Conseil de guerre livre 

son jugement le 12 mai : Canavero et Sanchez sont condamnés respectivement à 25 et 

13 mois de prison pour les actes de brutalité qu’ils ont commis le 6 mars 1994, mais sans 

qu’aucune référence ne soit faite à Carrasco (Microsemanario 151).  

 

 Pendant ce temps, l’enquête civile de Caro se poursuit, mais lentement. Le juge 

continue à être très critiqué par la presse qui dénonce de plus en plus son manque de zèle et 

de professionnalisme. On lui reproche de nouveau de se coller à la version des faits 

élaborée et diffusée par l’armée et de reprendre à son compte les conclusions promues par 

le Conseil de guerre pour orienter la suite de son enquête (Urien Berri Marín, 1995 : 15). Le 

journal La Nación rapporte que des soldats ont avoué avoir été menacés de représailles 

avant de témoigner devant Caro (Microsemanario 150). Aux obstacles déjà identifiés 

s’ajoute donc celui de la loi du silence en vigueur dans l’armée, qui court-circuite toute 

tentative de faire la lumière sur les actes de dissimulation qui ont suivi le crime 

(OBSTACLE 3). D’autant plus que l’armée se refuse encore à libérer les conscrits de la 

caserne 161 comme le réclament les familles et même la classe politique. Néanmoins, une 

bonne nouvelle est annoncée : sous les pressions du gouverneur Sobich, Caro accepte 
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finalement le 2 mai que deux spécialistes en homicide de Buenos Aires soient intégrés à 

l’équipe. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une véritable sanction contre Caro pouvant être 

considérée comme un résultat, il s’agit de la première démonstration que les pressions 

exercées sur les politiciens par la société civile et les médias commencent à les inciter à 

poser des gestes concrets au lieu de seulement faire des déclarations (Urien Berri et Marín, 

1995 : 412).  

 

 Durant cette période, la presse est en effet particulièrement active. Depuis avril, une 

couverture assidue des événements est assurée par les journaux régionaux et nationaux 

(Microsemanario 158). La grogne est palpable dans l’opinion publique qui critique de plus 

en plus férocement le service militaire obligatoire. La pression devient telle que les 

politiciens doivent agir, à commencer par le président Menem qui voit s’approcher les 

prochaines élections présidentielles prévues pour 1995. Le 10 juin, ce dernier annonce son 

intention de mettre fin au service militaire obligatoire et met en branle le processus 

législatif requis (ACTI-4).  

 

 Quelques semaines plus tard, le juge Caro passe enfin aux actes et procède le 4 

juillet à des arrestations pour le meurtre de Carrasco et pour les actes de dissimulation qui 

ont suivi. Les mêmes suspects qu’à la Cour martiale sont accusés : Canavero, Suarez et 

Salazar pour homicide simple et Sanchez pour le rôle qu’il a joué en cachant les faits 

commis par ses collègues (Microsemanario 159). Un procès sera donc éventuellement tenu, 

mais il faudra encore attendre plus d’un an pour qu’il s’amorce.   

 

 Le 31 août 1994, l’engagement de Menem se concrétise enfin : le service militaire 

obligatoire est définitivement aboli en Argentine un peu plus de 90 ans après sa création 

(RÉSULTAT 1); (Microsemanario 165). Il s’agit sans conteste du résultat le plus important 

qui découlera du cas Carrasco en raison de la portée énorme qu’il a sur la société argentine 

dans son ensemble. Bien que la population eût déjà une opinion négative de la question, il 

est intéressant de noter que, dans leur traitement assidu des événements, les médias 

véhiculent eux-mêmes l’idée que le meurtre de Carrasco constitue la véritable cause qui ait 

entraîné la fin du service militaire (Microsemanario 165).  
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 Par contre, les meurtriers du jeune Carrasco demeurent toujours impunis et il n’est 

pas prévu de tenir un procès à court terme. D’autant plus que le 15 octobre 1994, la Cour de 

cassation argentine invalide le jugement du Conseil de guerre concernant Canavero et 

Sanchez. Ainsi, elle déclare la nullité des peines attribuées aux deux soldats pour les 

sévices infligés le 6 mars 1994 en raison de vices de procédure survenues lors des 

audiences (Microsemanario 171).   

 

 Ces événements pourtant importants pour l’évolution du cas Carrasco se dérouleront 

dans une quasi-indifférence des médias. À partir de septembre 1994 et pour l’année qui va 

suivre, presque aucun article n’est disponible et aucune action de mobilisation n’est 

mentionnée dans les journaux. Nous pouvons ainsi penser que les médias se sont 

désintéressés de l’affaire de manière significative après que le service militaire ait été aboli, 

même si toute la lumière n’avait pas été faite sur le meurtre de Carrasco et que les 

coupables ne se trouvaient toujours pas derrière les barreaux.  

 

 Une mobilisation et, dans une moindre mesure, une médiatisation qui s’essoufflent à 

ce stade-ci est une des caractéristiques importantes du cas Carrasco qui aura des 

conséquences sur les résultats pouvant être obtenus par la suite.  

 

4.4 Du 15 novembre 1995 au 31 janvier 1996 : procès civil pour le meurtre d’Omar 
Carrasco  

Cette période couvre les quelques mois durant lesquels s’est tenu le procès pour le 

meurtre de Carrasco. À la suite de l’ouverture de l’étape préliminaire du procès en mars 

1995, les audiences commencent finalement le 15 novembre 1995 au tribunal fédéral de 

Neuquén. Les accusations formelles sont les suivantes : Canavero comme auteur 

intellectuel du meurtre, Salazar et Sanchez comme auteurs matériels et Suarez avec Jorge 

Peralta comme complices ayant participé à la dissimulation du crime (Microsemanario 

221). Il est question à ce moment que plusieurs autres officiers supérieurs pourraient 

s’ajouter à cette liste pour avoir participé aux manœuvres de dissimulation, mais rien ne se 

concrétisera à ce moment du procès. Tout au long du procès et même jusqu’à aujourd’hui, 

les accusés vont clamer leur innocence.  
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 Les juges, María de la Barrera de Ingelmo, Aidée Vazquez et Eugenio Krom, 

décident d’emblée que les caméras et enregistreuses ne seront pas admises dans la salle 

d’audience, mais que les journalistes pourront assister au procès et prendre des notes (Pazos 

et Camps, 1999 : 231-232). Leur objectif est ainsi de maintenir une certaine intimité afin de 

rompre la loi du silence et d’inciter les témoins à dire la vérité sans avoir peur des 

représailles de leurs supérieurs. On peut croire que cette absence de caméras explique que 

la population ne va pas s’intéresser au procès de manière aussi intense que si elle avait pu 

suivre les travaux quotidiennement, comme dans le cas María Soledad. Par contre, on 

remarque un regain d’intérêt pour le cas de la part des médias écrits nationaux lorsque le 

procès débute. Quotidiennement, des articles sont publiés dans l’un ou l’autre des grands 

journaux afin de rapporter le déroulement des audiences (MÉDIA-C). C’est ainsi que les 

médias apprennent que Salazar et Suarez ont avoué avoir été victimes de pressions de la 

part des services secrets de l’armée pour les inciter au silence (Microsemanario 221). 

 

 Les médias donnent aussi à voir que le procès se tient malgré un vice d’origine déjà 

dénoncé : l’instruction sans profondeur faite par le juge Caro. Les juges ont même réalisé 

une instruction supplémentaire, mais la cause est tout de même basée presque 

exclusivement sur les informations colligées par Caro (OBSTACLE 4); (La Nación, 19 juin 

1997). Malgré cette réalité, les audiences se poursuivent, si bien que le verdict de 

culpabilité tombe le 31 janvier 1996 : Canavero est condamné à quinze ans de prison, 

Suarez et Salazar à dix ans et Sanchez à trois ans; Peralta s’en sort faute de preuve 

suffisante pour l’inculper (RÉSULTAT 2) (Microsemanario 227). Alors que sont 

prononcées les sentences, 300 personnes se trouvent à l’extérieur du tribunal. Le groupe se 

met immédiatement à protester contre des peines qu’il juge insuffisantes, mais surtout parce 

que ce procès est loin d’avoir fait toute la lumière sur l’affaire et parce que les soupçons qui 

pèsent sur plusieurs officiers n’ont pas été pris en considération (MOBI-E5); (La Nación, 

1er février 1996).  

 

 Malgré cette déception, une lueur d’espoir surgit aussitôt pour les défenseurs du cas 

Carrasco. Les juges reconnaissent que des doutes persistent sur le cas et qu’ils ont dû faire 

face à trois problèmes majeurs : la déficience de l’instruction faite par Caro, les manœuvres 
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et enquêtes parallèles de l’armée pour brouiller les pistes et la propension des témoins à être 

très peu loquaces en raison des craintes de représailles (La Nación, 1er février 1996). En 

conséquence, ils ordonnent qu’une nouvelle enquête soit tenue sur les manœuvres de 

dissimulation qui ont suivi la mort de Carrasco dans le but éventuel d’ouvrir un nouveau 

procès pour juger les coupables (ACTI-5); (La Nación, 2 février 1996). 

 

 Cette période couvrant le procès pour le meurtre de jeune conscrit se termine avec la 

condamnation de quatre des cinq suspects et par l’activation des mécanismes horizontaux 

sous la forme de l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle enquête. Le cas Carrasco I se 

conclut ainsi après un court regain d’intérêt de la part des médias écrits et sans grand geste 

d’éclat de mobilisation, alors que les débuts de l’affaire avaient pourtant suscité un grand 

émoi dans la population.  

 

LE CAS CARRASCO II 

4.5 De février 1996 à août 2006 : l’enquête prolongée sur les manœuvres de 
dissimulation et les démarches contre le juge Caro 

Cette longue période couvre les nombreuses années lors desquelles s’est déroulée la 

seconde enquête, appelée cas Carrasco II, sur les manœuvres de dissimulation entourant le 

cas Carrasco I. Dès le départ, l’enquête piétine puisqu’il ne semble pas y avoir de réelle 

volonté d’éclaircir la situation dans l’armée, mais surtout dans l’appareil judiciaire qui 

devient lui-même de plus en plus suspect. Le processus menant à un procès finit par 

s’enliser pendant des années, alors que la mobilisation et la médiatisation s’essoufflent 

définitivement devant cet embourbement qui mènera finalement à la prescription du cas. 

Parallèlement, des démarches sont enclenchées à trois reprises pour destituer le juge Caro, 

considéré comme un des principaux responsables de la déroute du cas Carrasco I20.   

 

Un début d’enquête chargé d’obstacles et latence 

Les trois mêmes juges qu’au premier procès seraient de nouveau en charge d’un 

éventuel second procès : de Ingelmo, Vazquez et Krom. Il est surprenant de voir, qu’au 

                                                             
20 La description du cas Carrasco II ne va pas s’attarder en priorité aux militaires haut gradés qui ont commis 
des actes répréhensibles en 1994, mais plutôt aux personnes qui sont responsables d’enquêter sur eux, de faire 
appliquer la loi et de la respecter, car c’est là que se trouvent les questions liées à l’imputabilité sociale.  
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départ, Rubén Caro est de nouveau chargé de l’instruction de ce cas avec ses mêmes 

acolytes, le procureur José María Viaut, assisté de Martin Barba et de Manuel Reyes de 

Balboa, alors que leurs propres agissements ont été mis en cause dans le premier procès 

(OBSTACLE 5); (La Nación, 2 février 1996).  

 

Cette annonce va faire réagir les avocats des soldats Salazar et Suarez qui vont 

déposer une plainte contre Caro et demander pour la première fois qu’un procès politique 

soit entamé pour le destituer par l’entremise de la Commission des procès politiques du 

Congrès national (JUDI-B, B1)21. Puisque la commission accepte d’évaluer la demande, 

Caro se retire de l’affaire Carrasco II en mars 1996. Le procureur Viaut ainsi que Barba et 

De Balboa demeurent par contre en poste (RÉSULTAT 3); (La Nación, 19 avril 1996).  

 

À l’issue d’un tirage au sort, le juge Bruno Bonetti est immédiatement nommé pour 

remplacer Caro. À mesure que Bonetti mène son enquête, deux hypothèses deviennent de 

plus en plus plausibles : des hauts gradés de l’armée et des services secrets ont été 

directement impliqués dans les manœuvres de dissimulation et, par ailleurs, plusieurs 

membres du système judiciaire, en plus de Caro, y ont aussi participé de concert avec 

l’armée. Deux camps se forment alors : d’une part se trouve Bonetti, qui cherche à mener 

une véritable enquête, alors que, d’autre part, Viaut fait tout pour l’empêcher de progresser 

(La Nación, 26 août 1996). Cette évolution était prévisible dans la mesure où Viaut était de 

la première enquête pour le meurtre de Carrasco et il devient dès lors un suspect potentiel 

pour Bonetti. Les agissements de Viaut, et dans une moindre mesure ceux de ses 

subalternes, qui minent le processus d’enquête du juge en charge de l’affaire, vont perdurer 

dans le temps et constituent un obstacle inhérent et majeur à l’atteinte de résultats dans le 

cas Carrasco II (OBSTACLE 6).  

                                                             
21Puisque l’Argentine n’a pas encore de Conseil de la magistrature à ce moment, le procès politique est une 
procédure par laquelle une Commission parlementaire du Congrès national mène sa propre enquête et rend 
une décision sur les agissements d’un magistrat. La troisième tentative de destitution de Caro sera un peu 
différente puisqu’à terme, un Conseil de la magistrature sera créé et saisit de trancher sur son sort. Les 
plaintes adressées contre Caro seront traitées en parallèle de l’enquête Carrasco II puisque leur évolution aura 
des conséquences directes sur la possibilité de tenir un second procès. 
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À cette époque, les médias ne couvrent pas de manière quotidienne le déroulement 

de l’enquête, mais s’attardent à dénoncer les liens serrés entre l’armée et l’appareil 

judiciaire de l’État, qui sont de plus en plus visibles, de même que les problèmes rencontrés 

par Bonetti en présence de Viaut (MÉDIA-D). Il est à noter qu’aucune action de 

mobilisation n’est répertoriée à ce moment contre Viaut, malgré ce que les médias révèlent 

sur lui. Le 13 septembre 1996, la Cour de cassation confirme les sentences des trois soldats 

(La Nación, 13 septembre 1996). Comme cette décision vient affirmer qu’il n’y a pas eu de 

vice de procédure lors de la tenue du premier procès, l’enquête pour les dissimulations s’en 

trouve dévalorisée et cela vient fournir des munitions à Viaut dans son bras de fer contre 

Bonetti22 (OBSTACLE 7).  

 

 Face à cet affront, Bonetti qualifie le processus en cours de mascarade et annonce sa 

démission le 15 septembre 1996. Il allègue qu’il ne peut plus supporter la mauvaise foi dont 

fait preuve la procuration qui vise à nuire clairement à l’enquête Carrasco II (La Nación, 19 

septembre 1996). En novembre 1996, le juge Guillermo Labate est nommé pour remplacer 

Bonetti et doit reprendre l’enquête du début en menant une nouvelle ronde 

d’interrogatoires. 

 

 Parallèlement, la première tentative pour destituer Caro échoue en décembre. Après 

une enquête menée sur le terrain durant les mois de juillet et août, la Commission rend sa 

décision en décembre 1996 : la majorité péroniste a voté contre l’avancement des 

procédures pour tenir un procès (OBSTACLE 8); (La Nación, 9 décembre 1996). 

L’opposition affirme de son côté qu’elle ne va pas abandonner et examinera les autres 

possibilités qui s’offrent à elle.  

 

                                                             
22 Ce qui oppose le plus Bonetti et Viaut est la validité du compte rendu du médecin légiste Alberto 
Brailovsky, sur lequel Bonetti souhaite se fier pour faire progresser son enquête, et qui avait été rejeté par les 
juges au premier procès. Puisque la justice affirme de nouveau que le témoignage de Brailovsky ne constituait 
pas un élément valide, Bonetti se trouve véritablement bloqué. Brailovsky affirme que Carrasco n’est pas 
mort le 6 mars, mais environ 48 heures plus tard après avoir reçu dans la caserne une attention médicale 
clandestine et inappropriée. Cette hypothèse fait reposer la faute de meurtre non pas sur ceux qui l’auraient 
battu, mais sur le personnel médical qui l’aurait mal soigné. De plus, cette proposition appuie la thèse comme 
quoi il y aurait eu toute une série d’actions orchestrées pour occulter ces faits et mener à l’accusation puis à 
l’inculpation des trois soldats reconnus coupables du meurtre.  
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 Il faut attendre mars 1997 avant que l’enquête de Labate ne débouche sur quelque 

chose. Le juge porte alors huit accusations, dont celle visant le général Carlos Diaz, 

l’ancien chef de toutes les casernes de la région. Trois accusés font appel immédiatement 

de leur mise en accusation devant le tribunal fédéral de Neuquén, qui devra trancher sur la 

recevabilité de leur demande (OBSTACLE 9). De plus, en juin 1997, le général Diaz 

demande officiellement la récusation du juge Krom devant ce même tribunal parce que ce 

dernier serait un bon ami du général en chef de l’armée Martín Balza, ce qui le placerait 

donc en conflit d’intérêts (La Nación, 10 juin 1997). À partir de ce moment, Labate va être 

véritablement freiné pendant de nombreux mois, tant que la décision n’aura pas été rendue 

sur la demande de récusation du juge Krom.  

 

 Après s’être désintéressés du cas pendant plusieurs mois, les médias vont à nouveau 

se pencher sur le dossier au cours de l’année 1997, alors qu’ils dénoncent une nouvelle fois 

l’ampleur des liens entre l’armée et le système judiciaire (MÉDIA-D2). De plus, l’idée que 

des individus, dont Viaut, créent un plafond de verre pour empêcher que les hauts gradés 

soient accusés gagne en popularité, bien que Labate ne s’en plaigne pas directement aux 

médias et que la population ne se mobilise pas non plus de son côté pour dénoncer la 

situation (La Nación, 25 août 1997).  

 

 À la même période, la deuxième tentative pour destituer Rubén Caro s’amorce. En 

avril 1997, les députés de l’opposition membres de la Commission pour les procès 

politiques font eux-mêmes les démarches pour tenter de nouveau qu’un procès soit tenu 

(ACTI-6); (La Nación, 7 avril 1997). Le 17 juin 1997, alors que les députés doivent se 

prononcer pour une deuxième fois sur la recevabilité du cas de Caro, ils décident de 

remettre le vote. À l’annonce de cette nouvelle, les trois soldats emprisonnés, Canavero, 

Suarez et Salazar, entament dès le 18 juin une grève de la faim de neuf jours pour faire 

pression sur les membres de la Commission et pour protester contre la lenteur de l’enquête 

Carrasco II (MOBI-F); (La Nación, 18 juin 1997). Il s’agit du seul acte pouvant être 

qualifié de mobilisation jusqu’à maintenant dans le cas Carrasco II, et il n’aura pas de réel 

impact. En effet, les députés vont constamment reporter le vote pendant des mois. Les 

membres de l’opposition participent eux-mêmes au report du vote, car ils se trouvent face à 
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un dilemme insoluble : voter pour la tenue d’un procès politique, c’est reconnaître que Caro 

a mal agi. La validité de tout ce qui découle de son travail est donc remise en cause et 

risque de tomber : le verdict du premier procès basé sur son instruction faite avec l’aide de 

Viaut, la décision de la Cour de cassation de septembre 1996 et même la tenue de l’enquête 

dirigée par Labate, puisqu’elle émane du premier jugement (La Nación, 19 juin 1997). Afin 

de ne pas anéantir tous les efforts de Labate, les députés de l’opposition vont préférer 

s’abstenir.   

 

Quelques rebondissements grâce aux médias, puis latence à nouveau  

 Tout sera ainsi bloqué jusqu’en mars 1998, alors que le juge Krom décidera 

finalement de se retirer par lui-même, puisqu’aucune décision n’a encore été prise au sujet 

de la demande de récusation faite par le général Diaz à son sujet (RÉSULTAT 4); (La 

Nación, 6 mars 1998). On nomme Osvaldo Albrieu pour le remplacer et le tribunal fédéral 

de Neuquén peut alors de nouveau être fonctionnel et se pencher sur les trois demandes de 

nullité des accusations qui sont pendantes depuis mars 1997.  

 

 Un mois plus tard, en avril 1998, deux nouvelles actions sont prises contre le juge 

Caro par les avocats de Suarez et de Salazar. D’une part, ils déposent une troisième 

demande de procès politique devant la Commission du Congrès, puisque celle déposée par 

les députés en avril 1997 allait devenir caduque après que trois sessions parlementaires se 

soient écoulées sans qu’elle ne soit votée (JUDI-B2); (La Nación, 7 avril 1998). D’autre 

part, les avocats déposent une requête de poursuite pénale contre Caro devant le tribunal 

fédéral de Neuquén dans l’espoir de l’attaquer sur un autre terrain, mais cette démarche 

n’aboutira jamais (JUDI-C); (La Nación, 7 avril 1998).  

 

 En juillet 1998, la décision attendue depuis 1997 au sujet des trois demandes 

d’appel tombe enfin : le tribunal fédéral Neuquén donne raison aux suspects qui ne 

pourront être accusés en raison de vices de procédure23 (La Nación, 8 juillet 1998). Toute 

                                                             
23 Les trois personnes sont Raúl José, juge du procès militaire de 1994, Víctor Jordán, chef des services 
secrets de Neuquén, et José Carmona, chef de l’hôpital militaire de Zapala (La Nación, 8 juillet 1998). En 
août, le Tribunal rend public le nom des personnes qui seront accusées pour un éventuel procès : Carlos Diaz, 
Guillermo With, Jorge Ferrario, Mauricio Gutiérrez, Osvaldo Muñiz et Renée López (La Nación, 15 août 
1998).  
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l’affaire Carrasco II s’en trouve de nouveau affaiblie, parce que ces personnes auraient un 

lien direct avec la chaîne de dissimulation, mais aussi parce qu’encore une fois, c’est la 

vision de Viaut qui est valide aux yeux du tribunal par rapport à celle de Labate 

(OBSTACLE 10)24. Le journal La Nación dénonce la décision et démontre qu’il est patent 

que le tribunal a un parti pris pour les positions de Viaut (MÉDIA-D3); (La Nación, 

8 juillet 1998). Encore une fois, cette nouvelle ne déclenche aucune action de mobilisation 

venant de la population.  

 

 Les derniers mois de l’année 1998 marquent un tournant important de l’affaire 

Carrasco II alors que le journal La Nación va modifier son approche pour devenir lui-même 

un enquêteur et trouver des nouvelles informations. D’abord, le journal publie des 

révélations obtenues de la part de deux journalistes présents à Zapala en 1994 et qui 

renforcent la thèse de la participation de Caro aux manœuvres de dissimulation (MÉDIA-E, 

E-1); (La Nación, 24 octobre 1998). De plus, le journal mène sa propre enquête pour 

prouver que Caro et son équipe ont modifié des documents qui ont servi au premier procès, 

dont les transcriptions des témoignages de certains soldats (MÉDIA-E2) (La Nación, 

2 novembre 1998). Cette transformation du rôle joué par ce journal vient accentuer la 

pression sur le système judiciaire et, surtout, montrer une fois de plus que le cas Carrasco II 

ne pourra jamais entraîner des résultats tant que Viaut et les juges du tribunal demeurent en 

charge, puisqu’ils ne s’accuseront jamais eux-mêmes d’avoir commis des manœuvres de 

dissimulation dans le passé.  

 

Face à ces révélations, le juge Labate se trouve véritablement dans l’embarras, car il 

est maintenant clair qu’il n’a pas le choix d’investiguer sur Caro, Viaut et le général de 

l’armée, Martín Balza. Il choisit plutôt la fuite et se retire du cas en alléguant des problèmes 

de santé, tout en niant qu’il a reçu des pressions pour quitter (La Nación, 16 décembre 

1998).  

 

                                                             
24Viaut s’opposait à ces accusations tout comme à celles contre Jorge Pedro Miná, le chef des services secrets 
de l’armée, dont le tribunal ne veut pas davantage reconnaître la validité. 
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À partir de ce moment, le cas Carrasco II amorce son déclin final. Il est pourtant 

question en octobre 1999 que Labate, maintenant de retour, clôture l’enquête et débute le 

procès, mais rien de cela ne se produit (La Nación, 31 octobre 1999). À partir de là, tout le 

processus va s’embourber dans les interminables procédures judiciaires entamées par les 

accusés pour freiner le processus : requête pour vices de procédures ou pour l’obtention de 

précisions sur les accusations. Ni La Nación ni d’autres journaux ne mènent dès lors leur 

propre enquête, même qu’ils abandonneront l’affaire presque complètement jusqu’en juin 

2001.  

 

 Les seuls faits notables durant cette période concernent Viaut qui fait l’objet de 

contestation officielle en novembre 1999. Alors qu’il est question que le Conseil de la 

magistrature le nomme juge, l’organisation Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

de même que deux avocats de Neuquén contestent cette nomination devant le Conseil25 

(MOBI-G); (La Nación, 1er novembre 1999). Les deux avocats mentionnent aussi qu’ils 

vont adresser une plainte contre Viaut au procureur général de la nation (JUDI-D). Viaut ne 

sera pas nommé juge finalement, mais ces démarches ne mèneront à aucune sanction 

formelle à son égard. 

 

Un dernier soubresaut puis la prescription du cas 

En juin 2001, l’affaire connaît un regain de vie et suscite la publication de quelques 

articles de journaux, alors que Labate annonce de nouveau que le procès serait sur le point 

de commencer avec un total de onze accusés (La Nación, 27 juin 2001). Par contre, le 

processus est encore une fois entravé par les demandes des accusés auxquelles le tribunal 

tarde à donner réponse. Le cas entre dans un état léthargique et les médias s’y 

désintéressent une fois de plus. Les délais s’étirent même sur des années, si bien que les 

audiences ne se réaliseront jamais. En effet, en application d’une loi adoptée en décembre 

2004, qui vient réduire les délais de prescription des actions, le tribunal fédéral de Neuquén 

rend un jugement le 13 juin 2005 dans lequel il déclare la prescription du cas et la 

                                                             
25 Ils argumentent que Viaut n’est pas digne d’être promu dans le contexte où des procédures sont pendantes 
devant le même Conseil au sujet de Caro et que ces dernières concernent Viaut par extension, puisqu’il faisait 
partie de l’équipe de Caro lors de la première enquête.  
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suspension définitive des accusations liées au cas Carrasco II (Clarín, 15 juin 2005; La 

Nación, 15 juin 2005).  

 

Désormais, la seule option possible afin d’obtenir une quelconque forme de 

réparation, et aussi d’imputabilité, pour les manquements liés au meurtre de Carrasco 

demeure la troisième demande de destitution de Rubén Caro qui est encore pendante, après 

que la Commission l’ait transférée au nouveau Conseil de la magistrature créé en octobre 

199826.  En 2000, le Conseil s’était prononcé en faveur de la tenue d’une nouvelle enquête, 

mais le tout est resté lettre morte jusqu’en 2006 où des éléments nouveaux arrivent enfin. 

Le Conseil a justifié son inaction en disant qu’il avait été empêché jusqu’alors par les 

procédures liées à Carrasco II qui sont maintenant prescrites (La Nación, 2 mars 2006). En 

mars 2006, le Conseil suspend le juge Caro de ses fonctions et vote en faveur de la tenue 

d’un procès politique en raison du mauvais exercice de ses fonctions lors la première 

enquête pour le meurtre de Carrasco (ACTI-7); (La Nación, 3 mars 1996). Le procès débute 

véritablement au mois de juin suivant. Le 15 août 2006, le verdict tombe : par un vote de 

six contre trois, Caro ne sera pas destitué et pourra reprendre immédiatement ses fonctions 

(La Nación, 15 août 2006). Pour le jury, il manque suffisamment de preuves pour être 

certain que Caro a mal agi, bien qu’il ait reconnu que le travail de Caro porte la signature 

de l’armée alors que cette dernière était visée par l’enquête.  

 

Les médias couvrent un peu le procès pour destitution de Caro, mais sans reprendre leur 

rôle d’enquêteur mis de l’avant en 1998 (MÉDIA-F). Encore une fois, aucune mobilisation 

n’a lieu bien qu’il s’agisse de la dernière opportunité possible pour que la vérité soit faite 

sur les manœuvres de dissimulation à la suite du meurtre de Carrasco.   

 

 

                                                             
26 Le nouveau Conseil de la magistrature est moins susceptible d’être guidé par des considérations partisanes, 
puisqu’il est composé de treize personnes dont six sont des élus (trois députés, trois sénateurs) et de trois 
juges, deux avocats, un représentant du gouvernement et un universitaire. Le Conseil décide si un procès 
politique peut avoir lieu, lequel est porté devant le Jurado de enjuiciamiento (Jury pour un jugement) 
constitué de neuf personnes dont trois élus, deux juges, trois avocats et un membre de la Cour suprême (Poder 
judicial de la nación argentina, 2008). Même si ces entités ne sont pas une Commission parlementaire 
composée strictement d’élus membres d’un parti politique, force est pourtant de constater que les pouvoirs 
politiques sont tout de même présents dans ces instances et peuvent en apparence exercer une influence.  
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4.6 Analyse du cas Omar Carrasco et schématisation des variables  
Dans ses phases I et II, le cas Carrasco se caractérise par la faiblesse des sanctions 

formelles qui ont pu être attribuées, surtout en ce qui concerne les individus qui ont commis 

des actes directement associés à un mépris de la primauté du droit et de la justice, tel que le 

juge Rubén Caro ou le procureur José María Viaut. Par contre, la fin du service militaire 

obligatoire dans tout le pays constitue un résultat ayant une portée extrêmement large pour 

la société. Tout comme pour le cas María Soledad, l’analyse permettant de retracer le 

processus qui s’est déroulé tout au long des années du cas va permettre d’établir 

l’interrelation entre les variables et, cette fois, les causes possibles de l’absence de résultat 

envers des individus. De même, l’inventaire chronologique de toutes les variables 

mentionnées est présenté sous forme de diagramme afin d’illustrer la séquence 

d’événements qui permet de comprendre le cas Carrasco dans son ensemble. L’affaire 

Carrasco se déroule sur un total de plusieurs années et il arrive que l’information ne soit pas 

aussi abondante d’une période à l’autre. Cependant, l’ensemble des données disponibles 

grâce aux diverses sources journalistiques et aux ouvrages publiés sur le cas permet 

d’établir une séquence assez complète de son déroulement.  

4.6.1 Les variables indépendantes 
Dans le cadre du cas Carrasco, les trois variables indépendantes associées aux 

stratégies de l’imputabilité sociale sont présentes, mais pas de façon soutenue pendant les 

12 années durant lesquelles s’étend toute l’affaire. Seule la médiatisation est perceptible du 

début à la fin, elle se fait toutefois absente parfois pendant plusieurs mois. Dans la première 

phase, la mobilisation occupe une place certaine, mais s’éteint pas la suite. La 

judiciarisation, quant à elle, prend une importance plus significative seulement à partir de la 

deuxième phase du cas.  

 

Variables indépendantes de mobilisation  

Dans le cas Carrasco I, la mobilisation amorcée par les parents du jeune homme est 

vite récupérée par les organisations locales de défense des droits humains. Leur méthode 

consiste à dénoncer la situation par l’entremise des journaux, à tenir des manifestations et à 

organiser des marches du silence. Intense au départ, avec par exemple la tenue de plusieurs 

marches en quelques jours, la mobilisation réussit rapidement à entraîner une réaction des 
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élites politiques et militaires locales et même nationales. Par contre, elle sera de courte 

durée et ne va mettre à contribution finalement qu’un nombre restreint de personnes 

cantonnées à Neuquén. En effet, il faut souligner que les organisations locales n’ont pas fait 

appel massivement à leurs consœurs nationales afin de susciter une mobilisation 

significative dans tout le pays. L’absence d’une mobilisation soutenue à l’échelle nationale 

constitue un fait plutôt surprenant du cas Carrasco, puisque la population aurait pu se 

soulever, dès lors que la médiatisation est devenue nationale et que les révélations faites sur 

les circonstances de la mort de Carrasco ont provoqué l’indignation générale des Argentins.  

 

Dans le cas Carrasco II, seulement deux actes peuvent être considérés comme de la 

mobilisation, à commencer par la grève de la faim menée par les soldats emprisonnés. Elle 

n’a pu créer une forte pression sur les autorités parce qu’elle venait de personnes sans 

grande légitimité qui étaient détenues et reconnues coupables jusqu’à nouvel ordre du 

meurtre de Carrasco. La deuxième action se rapporte à la dénonciation faite par le CELS au 

Conseil de la magistrature au sujet de Viaut et qui n’a pas eu de large portée. 

 

 La mobilisation dans le cas Carrasco a été notable seulement durant les premiers 

mois sur les douze ans qu’a duré l’ensemble de l’affaire. Aucune mobilisation de masse 

n’est survenue au niveau national pour dénoncer tout le processus vicié de la deuxième 

enquête et pour soutenir les tentatives de destitution du juge Caro.  

 

Variables indépendantes de judiciarisation 

La première utilisation d’une stratégie de l’imputabilité sociale dans le cas Carrasco 

est un acte de judiciarisation, lorsque les parents du conscrit portent plainte à la justice 

contre l’armée qui ne lui donne pas de réponse sur la disparition de leur fils. Par après, la 

stratégie n’est plus utilisée pour une très longue période. Ni les avocats des parents de 

Carrasco ni ceux des accusés n’ont officiellement porté plainte contre Caro ou entamé une 

procédure de procès politique auprès du Congrès durant toute l’époque du cas Carrasco I, et 

ce, malgré les preuves patentes de son laxisme qui était même dénoncé dans les journaux.  
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Dans la deuxième portion du cas, la judiciarisation est davantage utilisée comme 

stratégie par les avocats des soldats Suarez et Salazar rendus coupables lors du premier 

procès. Ils sont concernés par l’issue que va prendre la deuxième enquête, surtout qu’il est 

question de déterminer si Carrasco est mort en raison des mauvais soins médicaux qu’on lui 

aurait prodigués ou seulement en raison des coups reçus. Leurs actes de judiciarisation se 

déroulent en parallèle de l’enquête et visent le juge Caro, notamment en vue de le faire 

destituer. La première tentative faite par les avocats de Suarez et Salazar auprès de la 

Commission des procès politiques du Congrès national, JUDI-B, posait un questionnement 

sur la nature de la stratégie. Nous avons décidé de la considérer comme de la 

judiciarisation, car qu’il s’agit clairement de l’activation directe d’un mécanisme horizontal 

de contrôle, même si tout le processus demeure profondément politique et, par le fait 

même, soumis à la partisanerie, comme il a été possible de le constater lors du premier 

vote. La deuxième tentative faite par les députés eux-mêmes constitue de l’activation d’un 

mécanisme horizontal alors que la troisième, JUDI-B2, est de la judiciarisation puisque la 

requête est déposée devant le nouveau Conseil de la magistrature, organe qui ne relève plus 

du Congrès national et qui est composé par une majorité de personnes provenant du monde 

judiciaire. À cela doit s’ajouter la poursuite pénale déposée au tribunal fédéral de Neuquén 

par les deux mêmes avocats. Enfin, un seul acte de judiciarisation va toucher Viaut, lorsque 

deux avocats de Neuquén formulent une plainte officielle auprès du procureur général de la 

nation. 

 

En somme, on trouve la présence de variables de judiciarisation surtout dans la 

deuxième phase du cas Carrasco au moment de l’enquête sur les manœuvres de 

dissimulation.  

 

Variables indépendantes de médiatisation 

Dans la première phase du cas Carrasco, la stratégie de médiatisation joue un rôle 

fondamental pour créer de la pression sur les autorités et entraîner des résultats. La 

médiatisation par les journaux locaux débute très rapidement en mars 1994, après que les 

Carrasco aient dénoncé la disparition mystérieuse de leur fils. Cela engendre, dans un 

premier temps, une pression sur les autorités locales. La médiatisation devient nationale 
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après que le corps soit retrouvé en avril 1994. En ce qui a trait aux médias écrits, les 

journaux s’emploient à la fois à décrire les péripéties de l’enquête, à dénoncer les 

agissements douteux de Caro et à être la courroie de transmission des quelques actes de 

mobilisation qui ont lieu. Tout comme pour le cas María Soledad, les auteurs affirment que 

la récupération du cas par les médias nationaux constitue un élément déterminant dans 

l’atteinte d’un résultat (Peruzzotti et Smulovitz, 2006 : 24; Waisbord,  2006 : 281). En effet, 

c’est en raison de la couverture médiatique par des journaux comme La Nación ou Clarín 

que le meurtre d’un jeune homme inconnu et provenant d’une région éloignée de la 

Patagonie devient un véritable scandale d’une portée nationale. Ce scandale va générer la 

colère de l’ensemble de la population déjà échaudée au sujet du service militaire. Bien qu’il 

n’ait pas suscité de mobilisation à l’échelle de tout le pays, ce sentiment nourri par les 

médias va créer une pression sur les autorités politiques. Comme le spécifie Waisbord 

(2000 : 214), les médias vont donner l’impulsion qui manquait pour que le président 

Menem mette fin au service militaire déjà sérieusement remis en question par les 

Argentins. Une fois le service militaire aboli, les médias vont continuer leur couverture lors 

du procès, mais la pression va déjà s’amenuiser.  

 

Durant les années qui couvrent le cas Carrasco II, la médiatisation persiste, mais de 

manière inconstante, puisqu’il se passe parfois des mois sans qu’un article ne soit publié sur 

la question. Les informations contenues dans les articles sont essentiellement de deux 

natures : la description des péripéties de l’enquête et la dénonciation des actes 

répréhensibles commis par les procureurs et les juges. Cette méthode ne parvient pas à 

dépasser le stade de la sanction symbolique pour créer une pression significative sur les 

magistrats ou les politiciens afin de les contraindre à agir. Il est ainsi possible d’affirmer 

que la médiatisation peine à contrer les obstacles qui s’opposent à la résolution du cas 

d’une manière équitable. On perçoit une légère amélioration à l’automne 1998, lorsque le 

journal La Nación modifie son approche et amène lui-même des éléments d’enquête au 

moyen de quelques articles. Ce changement vers un rôle plus actif accentue alors 

clairement la pression exercée sur le juge Labate. Devant l’obligation d’agir mise au jour 

par le journal, il choisit par contre la fuite plutôt que l’action. Alors que l’enquête va se 
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poursuivre sur plusieurs années, tout comme les manœuvres contre Caro, le rôle des médias 

va devenir somme toute de plus en plus effacé. 

 

Bref, une diminution claire de la pression engendrée par l’utilisation de la stratégie 

de la médiatisation est visible tout au long du cas Carrasco. Au départ, la médiatisation à 

l’échelle nationale du meurtre du jeune homme crée un scandale qui va faire réagir la 

population et finalement mener à l’abolition du service militaire. Par contre, les médias 

vont peiner à créer de la pression autant sur les magistrats que sur les politiciens lorsqu’il 

sera question, dans un deuxième temps, de chercher la vérité sur les failles de la première 

enquête.  

 

4.6.2 Les obstacles 
Une dizaine d’obstacles ont été identifiés dans l’ensemble du cas Carrasco. Ils ne 

visent pas à nuire directement à des individus ou à des organisations de la société civile en 

particulier, par exemple en détruisant leur réputation afin de discréditer leur quête 

d’imputabilité. Plutôt, les obstacles nuisent à la légitimité des processus en cours et révèlent 

les failles d’un système qui peine à rendre justice afin que ceux qui ont commis des actes 

répréhensibles soient imputables de leur faute, qu’ils proviennent eux-mêmes de la 

magistrature ou qu’ils soient des hommes militaires de haut rang. Par ailleurs, des obstacles 

répertoriés témoignent de la forte résistance de ce système face aux pressions exercées 

autant dans la sphère politique que juridique.  

 

En général, les obstacles se regroupent en deux catégories. Il y a d’abord ceux qui 

constituent des actes ponctuels ayant entre autres pour conséquence d’ajouter des délais 

interminables à l’enquête (obstacle 9) ou de réduire la marge de manœuvre disponible pour 

trouver la vérité (obstacles 2 et 7). Les autres obstacles s’inscrivent quant à eux dans la 

durée et illustrent devant quelle toile de fond viciée se déroule toute l’affaire Carrasco. 

Dans ce cas, il faut penser à la loi du silence en vigueur dans l’armée (obstacle 3), au 

manque de professionnalisme de Caro, qui ne se fie qu’aux informations transmises par 

l’armée (obstacle 2), ou à la présence de Viaut, qui nuit systématiquement aux travaux des 

juges en charge de la deuxième enquête (obstacle 5). Cette dernière catégorie montre en 



 

 

87 

particulier que la deuxième enquête s’inscrit à la base dans un contexte où les chances 

d’obtenir des résultats sont bien minces, car on ne peut s’étonner après tout que Viaut, les 

membres du tribunal et même le juge Labate ne veulent contribuer à un processus qui les 

discrédite eux-mêmes et les menace.  

 

 En résumé, les obstacles observés dans l’ensemble du cas Carrasco visent surtout à 

nuire au bon déroulement des divers processus en cours afin de rendre imputables ceux qui 

ont commis des gestes répréhensibles. Les obstacles diminuent les chances d’obtenir des 

résultats et font par ailleurs ressortir l’absence de volonté de faire connaître la vérité tant 

dans le monde politique, judiciaire que militaire.  

 

4.6.3 Les variables dépendantes : les résultats obtenus 
Les quatre résultats identifiés dans le cadre du cas Carrasco sont survenus à la suite 

des pressions exercées par la société civile, et surtout par les médias, sur une période 

prolongée de temps, et non par l’activation d’une seule stratégie de l’imputabilité sociale ici 

et là. Encore une fois, l’analyse par process tracing va donc nous permettre de comprendre 

d’une manière plus réaliste l’interaction entre les variables indépendantes et dépendantes. 

Notre analyse visera par ailleurs à établir certains constats sur le peu de résultats obtenus, 

malgré le grand nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes répréhensibles 

et toutes les tentatives mises sur pied pour faire la lumière et les sanctionner durant les 

douze années qu’a duré l’affaire. 

 

En ce qui a trait aux résultats dans la sphère institutionnelle, donc de notre deuxième 

type de variable dépendante, l’abolition du service militaire obligatoire constitue un résultat 

qui a une large portée pour l’ensemble de la société. Les stratégies de l’imputabilité sociale 

se sont mises en branle pour entraîner la classe politique à activer des mécanismes 

horizontaux afin d’engendrer une sanction formelle envers une institution opaque et 

récalcitrante au changement : l’armée et son service militaire obligatoire caractérisé par sa 

cruauté et son irrespect des droits humains fondamentaux. Il est vrai qu’à l’approche des 

élections présidentielles prévues pour 1995, Menem avait tout avantage à profiter de la 

vague de contestation afin de tirer un bénéfice politique de l’abolition du service militaire. 
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Par ailleurs, il est intéressant de souligner que, pour les médias, la mort de Carrasco est la 

cause de la fin du service militaire en Argentine, et ce, en mettant de côté le fait que 

l’opinion publique y était déjà défavorable, notamment à la suite de la Guerre des 

Malouines. 

 

Toujours en lien avec les sanctions institutionnelles, il faut souligner qu’aucun autre 

résultat de cette nature n’a été enregistré dans l’ensemble du cas Carrasco. Aucun 

changement n’a été opéré afin, par exemple, d’assurer une meilleure transparence du travail 

des magistrats. Les multiples accusations contre Caro, qui avaient tout de même pour but 

de le destituer, n’ont pas donné le coup d’envoi à une réflexion plus large sur le contrôle 

des actions des membres de la procuration. La population est donc maintenant mieux 

protégée contre les abus dans l’armée, mais pas contre ceux du système judiciaire.  

 

 Concernant les résultats découlant de sanctions envers des individus, donc de notre 

premier type de variables dépendantes, trois résultats ont été perçus. Comme pour le cas 

María Soledad, nous jugeons que la condamnation des accusés constitue tout de même un 

résultat, en raison des obstacles rencontrés dans l’armée et la magistrature pour tenir un 

procès. Le fait que Caro et Krom se soient retirés de la deuxième enquête ne constitue pas 

des sanctions formelles à proprement parler, parce que leur départ a été volontaire et n’est 

pas attribuable à une récusation officielle et encore mois à une destitution. Par contre, aussi 

comme pour María Soledad, nous considérons qu’il s’agit de résultats, car ce sont tout de 

même des avancées positives pour le cas, étant donné les torts qu’on leur soupçonne 

d’avoir causés dans l’avancement de l’enquête.  

 

L’absence d’autres sanctions formelles envers des individus dans le cas Carrasco 

soulève un questionnement, puisque plusieurs activations de mécanismes horizontaux ont 

tout de même eu lieu et que les agissements douteux de certains individus paraissent si 

flagrants aux yeux du lecteur d’aujourd’hui. En ce qui a trait aux membres du système 

judiciaire, aucune sanction formelle n’a été formulée contre José María Viaut ou Eugenio 

Krom. Rubén Caro n’a pas non plus été puni malgré toutes les démarches entamées par le 

biais, notamment, de la Commission des procès politiques et du Conseil de la magistrature. 
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Toutes les pressions faites contre lui pendant des années par des organisations de défense 

des droits, par les avocats de Suarez et Salazar ainsi que par des journalistes n’ont pas été 

suffisantes.  Par contre, il est vrai qu’il a sans doute été quelque peu épargné lors des 

premières démarches le visant parce que sa destitution aurait risqué de faire tomber les 

procédures en cours pour démasquer les autres manœuvres de dissimulation qui ont eu lieu. 

Enfin, l’absence de sanction formelle envers Caro nous fait douter qu’une institution 

comme la Commission pour les procès politiques est réellement capable de créer de 

l’imputabilité, alors qu’elle est composée en totalité de députés dépendants de la joute 

politique. Les hauts gradés de l’armée ont aussi été épargnés tout au long du cas Carrasco, 

malgré leur présumée implication dans les manœuvres de dissimulation et les liens qu’ils 

entretenaient avec certains magistrats, comme dans le cas de juge Krom et du général 

Balza.  

 

La classe politique n’a pas non plus été punie dans le cadre de l’affaire Carrasco. 

Aucune sanction au niveau vertical électoral ni d’activation de mécanismes horizontaux n’a 

eu lieu contre des élus qui se sont impliqués au départ, mais qui sont, somme toute, restés 

très en retrait de toute l’affaire, surtout dans le cas Carrasco II. Devant l’apparent conflit 

d’intérêts dans lequel étaient placées des personnes comme Viaut et l’incapacité du système 

judiciaire de mener à bien un processus d’enquête avec impartialité, comme l’a dénoncé 

publiquement le juge Bonetti, aucun politicien tant au niveau provincial que fédéral n’est 

intervenu pour tenter de véritablement modifier la situation. Il y a certes eu la Commission 

des procès politiques du Congrès national, mais cela n’a concerné que Caro et n’a pas porté 

fruit. Les politiciens ont davantage péché par omission que par action dans le Cas Carrasco. 

Les pressions des médias et de la population n’ont pas été suffisantes pour que les 

politiciens agissent pour assurer le respect de l’État de droit.   

 

En somme, le cas Carrasco présente un résultat institutionnel qui a eu un grand 

impact sur le fonctionnement du système militaire en Argentine, mais les sanctions 

formelles répertoriées envers les individus demeurent très faibles en comparaison avec ce 

qui aurait pu être possible : récusation, destitution, accusations pénales, etc. Il est notoire 

que l’absence de résultats se justifie en grande partie par le manque de volonté, à la fois des 
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magistrats et des politiciens, d’intervenir une fois le service militaire aboli, alors qu’il était 

maintenant question de sanctionner des individus dont certains étaient eux-mêmes membres 

de la magistrature.  

 

4.6.4 Schématisation du cas Omar Carrasco  
Tout comme pour le cas María Soledad, nous devons schématiser ce qui vient d’être 

décrit et analysé afin de faire ressortir l’interaction entre les variables indépendantes qui ont 

mené à l’incidence de variables dépendantes. Afin de répondre aux exigences convenues 

pour assurer la validité de notre démarche, chaque mention d’une stratégie, d’un obstacle, 

d’une activation et d’un résultat faite dans la description précédente porte un numéro qui se 

retrouve dans le schéma et le diagramme. De nouveau, la présentation d’articles de la 

presse écrite va permettre de démontrer la contribution des médias dans la création d’une 

pression sur les autorités et l’obtention des résultats observés dans le cas Carrasco, surtout 

que la médiatisation y est la seule stratégie présente du début à la fin. Les articles se 

trouvent à l’annexe 1.  

 

Tableau 4.1 Présentation par ordre d’incidence des variables, obstacles, résultats et 
activations des mécanismes horizontaux dans le cas Omar Carrasco 

 

N° 

Variables, 
obstacles, 
résultats et 
activations 

Répétition d’une 
variable à un 

moment précis 
lorsque connu 

Description 

1.  JUDI-A  Les parents de Carrasco déposent une plainte pour la disparition 
de leur fils devant la cour fédérale de Zapala. 

2.  MÉDIA-A  Les médias régionaux, dont le journal Río Negro, couvrent 
assidûment l’affaire et dénoncent la disparition de Carrasco. 

3.   MÉDIA-A1 Le 30 mars 1994, le Río Negro rapporte intégralement la 
conférence de presse donnée par les parents de Carrasco. 

4.  MOBI-A  Le 30 mars 1994, les parents de Carrasco organisent une 
conférence de presse pour dénoncer la disparition de leur fils. 

5.  MOBI-B  
Les organisations locales de défense des droits humains 
récupèrent le cas Carrasco et dénoncent le déroulement de 
l’affaire.  

6.   MOBI-B1 
Le 29 mars 1994, un membre du Regroupement de militants 
pour les droits humains publie un article dans le Río Negro pour 
dénoncer les agissements du juge Caro. 

7.  Obstacle 1  Des signes clairs montrent que Caro ne se fie qu’à la version de 
l’armée pour mener son enquête.  

8.   MOBI-B2 
Le 1er avril 1994, la Section de Neuquén de l’Assemblée 
permanente pour les droits humains demande l’intervention du 
ministre de la Défense.  
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9.  MÉDIA-B  

À la suite de la découverte du cadavre de Carrasco le 6 avril 
1994, la médiatisation nationale du cas débute afin de rapporter 
les détails de l’enquête de Caro et d’être la courroie de 
transmission des actes de mobilisation.  

10.  MOBI-C  
Manifestations au niveau local pour réclamer l’éclaircissement 
du crime et la fin du service militaire des soldats de la caserne 
161.  

11.   MOBI-C1 Le 11 avril 1994, première manifestation à Cutral Co en 
présence d’une centaine de personnes.  

12.   MOBI-C2 Deuxième manifestation le 12 avril devant la caserne 161 de 
Zapala. 

13.  ACTI-1  Des députés du Congrès national déposent un projet de loi pour 
mettre fin au service militaire des jeunes de la caserne 161. 

14.  ACTI-2  Le Congrès adopte une résolution à l’unanimité pour appuyer la 
demande des parents d’abroger le service militaire de leurs fils. 

15.  MOBI-D  Des parents de soldat dont ceux d’Omar rencontrent le président 
Menem. 

16.  ACTI-3  Le gouverneur de la province de Neuquén prend position le 19 
avril pour appuyer la requête des parents des jeunes conscrits. 

17.  MOBI-E  Marches du silence dans la province de Neuquén pour 
demander justice. 

18.   MOBI-E1 Le 16 avril 1994, première marche du silence à Neuquén avec 
500 personnes.  

19.   MOBI-E2 Le 17 avril 1994, deuxième marche du silence à Cultral Co avec 
3000 personnes.  

20.   MOBI-E3 Le 19 avril 1994, troisième marche à Zapala avec 3500 
personnes. 

21.  Obstacle 2  L’armée entame ses propres procédures afin d’étayer le scénario 
qu’elle va transmettre à Caro pour résoudre le meurtre.  

22.  MOBI-F  Dénonciation par les avocats des Carrasco des manœuvres de 
l’armée en vue de tenir un procès militaire.  

23.   MOBI-E4 Quatrième marche du silence à Neuquén avec 4500 personnes. 

24.  Obstacle 3  La loi du silence en vigueur dans l’armée nuit à la découverte de 
la vérité.  

25.  ACTI-4  Menem met en branle le processus législatif pour abolir le 
service militaire obligatoire en juin 1994. 

26.  Résultat 1  Le service militaire obligatoire est aboli en Argentine le 31 août 
1994. 

27.  MÉDIA-C  Les journaux nationaux publient des articles quotidiennement 
sur le procès. 

28.  Obstacle 4  Le procès est surtout basé sur l’instruction de Caro pourtant 
contestée pour son manque d’objectivité.    

29.  Résultat 2  Les accusés reçoivent un verdict de culpabilité pour le meurtre 
de Carrasco.  

30.   MOBI-E5 
Manifestation devant le tribunal fédéral de Neuquén pour 
dénoncer le verdict et la faible portée du procès sur l’ensemble 
de l’affaire.  

31.  ACTI-5  
Les juges demandent qu’une nouvelle enquête soit tenue 
concernant les manœuvres de dissimulation durant le cas 
Carrasco I. 

32.  Obstacle 5  
Caro et ses assistants sont nommés pour faire l’instruction de 
l’enquête sur les dissimulations alors que leur travail a été mis 
en cause par les juges du premier procès. 
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33.  JUDI-B  
Tentatives de destitution du juge Caro par les avocats de Suarez 
et Salazar auprès de la Commission des procès politiques du 
Congrès national.  

34.   JUDI-B1 Première tentative par les avocats de destituer Caro en février 
1996.  

35.  Résultat 3  Caro se retire de l’affaire Carrasco II à la suite de la plainte 
déposée par les avocats de Suarez et Salazar.  

36.  Obstacle 6  

Le procureur Viaut et ses assistants minent à la base les 
tentatives du juge d’instruction de découvrir qui sont les 
personnes coupables des manœuvres de dissimulation liées à la 
mort de Carrasco.  

37.  MÉDIA-D  

Les journaux dénoncent les obstacles créés par le système 
judiciaire, dont les agissements du procureur Viaut, dans le 
déroulement de l’affaire Carrasco II en plus des liens apparents 
entre la justice et l’armée.  

38.  Obstacle 7  
La Cour de cassation confirme les verdicts du premier procès 
venant affaiblir la légitimité de l’enquête pour les 
dissimulations.  

39.  Obstacle 8  
La majorité péroniste au sein de la Commission empêche la 
tenue d’un procès pour destituer Caro et faire la lumière sur ses 
agissements.  

40.  Obstacle 9  Trois appels formulés par des suspects freinent le processus 
d’enquête.  

41.   MÉDIA-D2 Les médias dénoncent les liens entre l’armée et le système 
judiciaire qui empêchent la tenue d’un procès éventuel.  

42.  ACTI-6  
Les députés d’opposition membres de la Commission déposent 
eux-mêmes une demande pour la tenue d’un procès politique 
contre Caro dans le but de le destituer en avril 1997.  

43.  MOBI-F  
Les trois soldats emprisonnés font une grève de la faim pour 
protester contre la lenteur des procédures de l’enquête Carrasco 
II et pour qu’un procès politique soit tenu contre Caro. 

44.  Résultat 4  Le juge Eugenio Krom du tribunal fédéral de Neuquén se retire 
de l’affaire Carrasco II. 

45.   JUDI-B2 
Deuxième demande pour destituer Caro (troisième au total, voir 
ACTI-6), de la part des avocats de Suarez et Salazar en avril 
1998.  

46.  JUDI-C  Les avocats de Suarez et Salazar déposent une poursuite pénale 
contre Caro devant le tribunal fédéral de Neuquén. 

47.  Obstacle 
10  Le tribunal fédéral de Neuquén invalide les mises en accusation 

de trois suspects de Labate pour vices de procédure.  

48.   MÉDIA-D3 Le journal La Nación dénonce la décision du tribunal et son 
parti pris en faveur de Viaut.  

49.  MÉDIA-E  Le journal La Nación modifie son approche pour être lui-même 
enquêteur des manœuvres de dissimulation.  

50.   MÉDIA-E1 
Le journal La Nación publie des révélations contre Caro qui ont 
été obtenues de la part de journalistes présents à Zapala en 
1994. 

51.   MÉDIA-E2 
Le journal La Nación dévoile qu’il a lui-même trouvé la preuve 
que Caro et son équipe ont modifié des documents servant au 
premier procès.  

52.  MOBI-G  

L’organisation CELS de même que deux avocats de Neuquén 
dénoncent officiellement l’intention du Conseil de la 
magistrature de nommer Viaut comme juge en raison de son 
agissement dans le cas Carrasco. 
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53.  JUDI-D  
Deux avocats de Neuquén déposent une plainte contre Viaut au 
procureur général de la Nation pour ses agissements dans le cas 
Carrasco.  

54.  ACTI-7  
Le Conseil de la magistrature suspend le juge Caro et tient un 
procès en vue de le destituer pour ses agissements depuis le 
début de l’affaire Carrasco. 

55.  MÉDIA-F  Les médias couvrent le procès pour destitution de Caro. 
 



 

 

94 

Diagramme 4.1 Cas Omar Carrasco 
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4.7 Conclusion  
Pour ce qui est du cas Carrasco, rappelons qu’il est possible d’y observer les trois 

stratégies de l’imputabilité sociale, mais que seule la médiatisation est présente du début à 

la fin, quoique de manière inégale. Il est à noter que la médiatisation et la mobilisation 

s’essoufflent rapidement après que le résultat majeur qu’est l’abolition du service militaire 

soit survenu. Quant à la judiciarisation, elle est utilisée à plusieurs reprises dans la 

deuxième phase du cas, mais elle ne donne pas de résultat concret.  

 

Le diagramme 4.1 illustre en partie ces constats, puisqu’on y voit un plus grand 

nombre de carrés contenant plusieurs numéros, associés à la mobilisation, au début qu’à la 

fin de la ligne du temps. De même, les cercles de la médiatisation se dessinent tout au long 

du processus, alors que les losanges de la judiciarisation sont un peu plus présents en bout 

de course. Enfin, on constate que le diagramme se termine après le résultat 4, représenté par 

le triangle numéro 44, par l’incidence de dix stratégies et une activation sans qu’il n’y ait 

un seul nouveau triangle représentant un résultat.  

 

Le cas donne à voir un résultat institutionnel d’une grande envergure avec la loi qui 

vient abolir le service militaire obligatoire réputé pour sa cruauté à l’égard des conscrits, 

mais rien n’est mis en place pour favoriser un meilleur fonctionnement des institutions 

judiciaires, afin qu’elles soient moins vulnérables aux agissements arbitraires de ses 

membres. De même, les résultats concernant les individus sont bien faibles, alors qu’il est 

clair pour les deux phases du cas que des magistrats agissent de manière corrompue et 

auraient dû être punis pour leurs gestes dans le cadre de l’enquête menée afin de repérer les 

actes répréhensibles commis. Enfin, l’absence de résultats envers des militaires doit en 

partie s’expliquer par le fait que le politique et le judiciaire n’étaient pas disposés à nuire à 

des hauts gradés de l’armée.  

 

Dans son ensemble, le cas Carrasco est marqué par l’absence de volonté des 

politiciens et des magistrats de créer de l’imputabilité. Devant les obstacles qui ont persisté 

et miné les processus judiciaires en cours, les stratégies de l’imputabilité sociale n’ont pas 

su être suffisamment présentes et créer la pression nécessaire pour que les sanctions 
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symboliques deviennent des sanctions formelles. N’ayant pas à être élus par la population, 

les magistrats sont moins sensibles que les politiciens aux pressions venant de la société 

civile. De leur côté, bien qu’ils doivent davantage se préoccuper de leur réputation, les élus 

ne se sont pas sentis contraints d’agir une fois le service militaire aboli, peut-être parce 

qu’ils ne trouvaient pas leur profit à s’ingérer dans le système judiciaire si la mobilisation et 

la médiatisation n’étaient pas suffisamment convaincantes pour qu’ils le fassent.  



 

CHAPITRE 5 : ANALYSE COMPARATIVE ET 
APPORTS THÉORIQUES 

 
5.1 Analyse comparative des cas  
 Après avoir examiné en profondeur les deux cas qui constituent notre étude par 

process tracing, une analyse comparative des données répertoriées nous permettra d’établir 

les ressemblances et les différences entre les variables. Il sera question à la fois de ce qui a 

pu être observé au niveau des interactions entre les variables indépendantes tirées des trois 

stratégies de l’imputabilité sociale, des obstacles rencontrés et enfin, des variables 

dépendantes qui correspondent aux résultats. Constatant les divergences énormes qui sont 

observables entre les deux phases du cas Carrasco, elles seront considérées distinctement 

chaque fois que cela permettra de fournir une analyse plus pointue. L’hypothèse pourra être 

ainsi vérifiée de manière plus nuancée par la suite.  

 

 D’abord, en ce qui concerne la mobilisation, les deux cas ont en commun qu’elle 

débute à peu près de la même façon. On observe ainsi une mobilisation qui s’amorce 

rapidement après que les faits aient eu lieu et qui se déploie localement. Les actions de 

mobilisation réunissent des membres des familles des victimes avec des militants des 

organisations de la société civile portant sur les droits humains. Aussi, une interaction 

étroite se dessine dès le début avec les médias locaux, puis nationaux, qui contribuent à 

l’émergence d’un scandale, ces derniers se faisant les relayeurs des protestations 

orchestrées par les manifestants auprès du reste de la population et des élus. Par ailleurs, on 

dénote une similitude dans les procédés employés dans les cas, qui cumulent marches du 

silence avec d’autres formes de manifestation.  

 

 Là s’arrêtent les ressemblances puisqu’il est notoire que la mobilisation a pris une 

ampleur beaucoup plus grande dans le cas María Soledad. En effet, la mobilisation s’est 

étendue au niveau national et a parfois suscité la participation de dizaines de milliers de 

personnes. Du côté de Carrasco, la mobilisation s’essouffle après seulement quelques mois, 

dès lors que le service militaire obligatoire est aboli et, surtout, elle n’atteindra jamais le 

niveau national. La violence des deux crimes avait pourtant suscité une indignation 
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comparable auprès des Argentins. Presque aucune mobilisation n’est perceptible dans la 

deuxième phase du cas Carrasco et les médias s’effacent aussi. On constate ainsi que la 

société civile ne s’organise pas pour faire pression sur les politiciens afin qu’ils 

interviennent dans le système judiciaire, qui montre des signes apparents de déficience et 

une incapacité à s’acquitter des mandats qui lui ont été impartis.  

 

 La judiciarisation consiste en l’activation directe de mécanismes horizontaux par les 

acteurs de la société civile qui s’adressent aux tribunaux ou aux agences de contrôle où il 

est possible de déposer une plainte. Bien que les deux cas portent sur une quête 

d’imputabilité qui vise en grande partie des membres de la magistrature et du système 

judiciaire, on observe pourtant un contraste assez frappant dans l’utilisation de cette 

stratégie. Dans le cas María Soledad, les acteurs de la société civile n’utilisent pas les 

mécanismes qui proviennent du milieu en lequel ils ont justement perdu toute confiance. Ils 

préfèrent ainsi mettre l’accent sur la mobilisation afin de faire pression sur les politiciens 

qui ont le pouvoir de sanctionner. Au contraire, dans le cas Carrasco, plusieurs actions de 

judiciarisation seront intentées dans la deuxième phase du cas. Les acteurs de la société 

civile ont donc cette fois essayé d’attaquer les magistrats sur leur propre terrain. 

 

 La comparaison de l’utilisation de la médiatisation entre les cas María Soledad et 

Omar Carrasco ressemble à celle qui a pu être faite pour la mobilisation. En effet, on trouve 

dans les deux cas un départ semblable puisque les médias locaux, puis nationaux 

s’intéressent rapidement à l’affaire. Les médias nationaux contribuent à ce qu’un véritable 

scandale se déclenche dans l’ensemble du pays, scandale qu’ils continueront à alimenter 

par la suite. La différence fondamentale entre les deux cas est que les médias vont continuer 

à s’intéresser à l’histoire de María Soledad sur une longue période, alors que l’on remarque 

une baisse marquante de la présence des médias dans le cas Carrasco une fois le service 

militaire aboli. Ainsi, même si les coupables des actes de dissimulation et de corruption 

n’ont pas encore été traduits en justice et sanctionnés pour leurs gestes, les médias cessent 

de s’intéresser au cas. On trouve certes quelques articles dans la presse écrite, surtout dans 

le journal La Nación, mais pas suffisamment pour créer une pression sur les autorités 

politiques et judiciaires qui dépasse le stade de la dénonciation et la sanction symbolique.  
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 On constate aussi une présence des chaînes de télévision qui diffère grandement 

d’un cas à l’autre. Alors qu’il est interdit de capter des images au procès pour le meurtre de 

Carrasco, la présence des caméras dans la salle d’audience au procès pour María Soledad 

jouera un rôle fondamental dans l’évolution de la situation. Les images du geste du juge 

Sampayo qui tourneront en boucle sur toutes les chaînes créeront une pression immense sur 

les autorités pour qu’elles sanctionnent les fautifs. Cet épisode est aussi à l’origine de la 

modification du rôle des médias qui vont par la suite exiger plus de transparence de la part 

du tribunal. La présence de la télévision offre aussi comme avantages de pouvoir interpeller 

un large auditoire et faciliter l’appel à la mobilisation d’un grand nombre de personnes au 

niveau local et national.  

 

 En ce qui a trait aux obstacles, nos observations exigent d’ajouter quelques 

précisions sur leur nature. Si on peut identifier certains obstacles ayant pour objectif de 

nuire directement aux stratégies utilisées, on constate que ceux-ci visent plutôt à contrer, 

dans une très grande majorité des cas, les processus judiciaires et d’enquête qui sont en 

cours, qu’ils aient été activés par des actions de judiciarisation ou non. Dans nos deux cas, 

on comprend qu’ils s’agit surtout d’une suite de gestes qui ont pour but d’empêcher les 

mécanismes de contrôle de fonctionner dans le respect des lois. On voit ainsi des individus 

qui agissent de manière à se protéger ou à protéger leurs collègues en se considérant au-

dessus de la loi. Dans la deuxième phase du cas Carrasco, on constate en plus que le 

processus est peu crédible à la base puisqu’il revient, après tout, à exiger à des personnes 

potentiellement coupables de s’accuser elles-mêmes.  

 

 Aussi, il est important de rappeler que, dans les deux cas, le désir de rendre certaines 

personnes imputables et de les sanctionner découle précisément de gestes qu’elles ont 

commis pour créer des obstacles aux processus en cours. La population et les médias 

s’activent bien sûr pour que l’on condamne les meurtriers des deux victimes, mais aussi 

pour dénoncer et punir ceux qui entravent les mécanismes visant à faire justice, de même 

que pour améliorer le fonctionnement des institutions.  
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 Enfin, la comparaison des résultats obtenus dans les deux cas fait ressortir quelques 

éléments importants. D’abord, on reconnaît que les deux affaires ont mené à des sanctions 

qui peuvent être attribuées à la pression découlant de l’utilisation des stratégies de 

l’imputabilité sociale. On y observe des actions qui portent atteinte à la réputation et minent 

la légitimité d’individus ou d’institutions de l’État de manière à entraîner des résultats réels 

et non pas seulement symboliques. Cela constitue un élément clé pour la vérification de 

notre hypothèse.  

 

 Bien que des résultats découlant d’un long processus ayant impliqué les stratégies 

de l’imputabilité sociale soient visibles dans les deux cas, les dissemblances sont plus 

nombreuses que les ressemblances entre l’histoire d’Omar Carrasco et celle de María 

Soledad. Surtout que pour cette dernière, on constate aussi la présence de résultats 

attribuables directement à des actions précises de la société civile. 

 

 Concernant les résultats qui touchent les individus, plusieurs points sont à relever. 

Aucune sanction ne va viser des élus dans le cas Carrasco. Il en va quasiment de même 

pour les agents de l’État qui ne sont pas l’objet de sanctions significatives malgré 

l’ensemble des mécanismes qui sont activés pour tenter de les rendre imputables de leurs 

gestes. Les magistrats et les hauts gradés de l’armée sont aussi épargnés, ces derniers 

évoluant dans un milieu particulièrement hiérarchique et autoritaire où la tradition 

d’obéissance et la loi du silence font que les pressions de l’extérieur doivent être énormes 

pour provoquer un changement. Au mieux, on observe les départs de Caro et Krom qui se 

sont retirés de l’affaire. Au contraire, le cas María Soledad permet de voir surtout des 

sanctions qui touchent des individus. Il faut notamment mentionner la destitution du 

gouverneur Ramón Saadi, ce dernier ayant été sanctionné par la suite par la population lors 

des élections qui ont suivi, donc par un mécanisme d’imputabilité vertical électoral. En plus 

des élus, des juges ont aussi été affectés par les pressions des citoyens de Catamarca et de 

tout le pays.  
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 À propos des résultats qui visent l’État et ses institutions, un contraste énorme se 

perçoit entre les deux cas. Dans María Soledad, les fortes pressions dirigées vers les forces 

policières et les juges, que l’on considère responsables d’actes de corruption, font en sorte 

que les politiciens finissent par réagir pour punir ces derniers. Cependant, malgré l’impact 

considérable que le cas a produit sur l’opinion publique argentine, aucun changement ne 

sera proposé pour réformer les règles et les lois relatives au fonctionnement de la police et 

des tribunaux. Aucun mécanisme de contrôle n’est institué pour diminuer l’influence que le 

milieu politique peut exercer dans les affaires criminelles.  

 

 Au contraire, dans la première phase du cas Carrasco, on voit que les politiciens 

répondent rapidement aux pressions, non pas en cherchant la vérité pour punir les 

coupables, mais en posant un geste d’éclat en abolissant le service militaire obligatoire. Il 

s’agit d’une réforme considérable puisqu’elle vise des milliers de personnes dans tout le 

pays, non pas seulement dans la province de Neuquén, et qu’elle porte un coup très dur à la 

légitimité de l’armée. Cependant, ses dirigeants s’en sortent indemnes. Par contre, dans la 

deuxième phase du cas Carrasco, aucun changement institutionnel n’est survenu. Cela 

surprend aussi bien que l’absence de résultats envers les individus, en considérant les 

lacunes observées tant dans le fonctionnement des tribunaux que dans les mécanismes 

servant à évaluer le comportement des magistrats. Rien n’est fait pour rendre la procuration 

plus transparente et faire en sorte qu’elle soit en mesure d’enquêter sur ses membres de 

manière impartiale. Il en va de même en ce qui concerne les processus relatifs à la 

destitution des juges. Puisqu’elle était composée exclusivement d’élus, la Commission pour 

les procès politiques ne jouit pas de l’indépendance nécessaire pour rendre un jugement en 

dehors des considérations partisanes qui influencent les députés. Le Conseil de la 

magistrature instauré ultérieurement ne fera pas l’objet non plus d’une remise en question, 

bien qu’il semble peiner à traiter les cas qui lui sont soumis.   

 

5.2 Vérification de l’hypothèse et apports théoriques 
 Rappelons que cette analyse constitue une première tentative de faire une étude de 

cas approfondie de la théorie de l’imputabilité sociale et qu’en ce sens, nous souhaitions 

adopter une approche inductive permettant de proposer d’éventuelles pistes pour en 
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approfondir l’étude. Plusieurs résultats anticipés avaient été suggérés en fonction d’une 

hypothèse formulée en accord avec les postulats de Peruzzotti et Smulovitz (2002, 2006). 

L’analyse présentée précédemment va maintenant nous permettre de vérifier notre 

hypothèse, en apportant toutes les nuances nécessaires, et de faire des propositions pour 

améliorer notre modèle opératoire.  

 

 Il était supposé que la médiatisation de la problématique serait déterminante dans 

l’atteinte de résultats en raison du fait qu’elle venait pallier les obstacles rencontrés par les 

autres stratégies de l’imputabilité sociale. À l’évidence, la description systématique des 

deux cas que nous avons soumis à l’étude nous permet de confirmer notre hypothèse, mais 

de manière partielle seulement. 

 

 Les résultats nous montrent que notre hypothèse est conforme aux réalités observées 

puisque la médiatisation peut être déterminante pour l’obtention de sanctions formelles, 

mais seulement dans certaines circonstances. En effet, nous sommes en mesure d’affirmer 

que la médiatisation induit un impact significatif lorsqu’il y a aussi présence de 

mobilisation. Qu’il soit question du procès pour le meurtre de María Soledad ou des 

péripéties de la première phase du cas Carrasco, il est évident que la récupération des cas 

par les médias locaux et, surtout nationaux, a eu un impact majeur sur le niveau de pression 

qui a pesé sur les autorités politiques et qui les a poussées à activer les mécanismes 

horizontaux. Sans les médias qui ont couvert les deux affaires, on aurait pu rapidement 

oublier les meurtres de ces deux inconnus qui ont, de plus, été perpétrés dans des régions 

éloignées de la capitale. Plutôt, les médias nationaux ont dénoncé la situation à travers le 

pays. Dans certains cas, ils ont fourni eux-mêmes des preuves de la corruption présente et 

ont été la courroie de transmission des actions de mobilisation. Tout cela a contribué 

significativement à ce que les paliers supérieurs de gouvernement, jusqu’au président de la 

République lui-même, se sentent imputables de fournir une réponse et de sanctionner. En ce 

sens, notre étude permet de confirmer l’idée que la contribution des médias améliore les 

chances de succès des stratégies de l’imputabilité sociale, lorsqu’il y a aussi présence de 

mobilisation avec qui elle interagit.   

 



 

 

103 

 L’impossibilité de généraliser l’impact déterminant des médias à tous les cas vient 

de ce que nous avons observé dans la deuxième phase du cas Carrasco. S’il est vrai qu’on 

peut y constater à la fois l’absence de résultats et le fait que la médiatisation y a été peu 

présente et peu diversifiée, il faut aussi reconnaître qu’il n’y a pas eu non plus de 

mobilisation à proprement parler. Cette réalité empêche donc d’isoler la variable de la 

médiatisation et d’affirmer que sa quasi-absence est la raison déterminante pour expliquer 

que la pression n’a pas été suffisante pour obtenir des résultats. Aussi, au contraire du cas 

María Soledad et de la première phase du cas Carrasco, la variable de judiciarisation y est 

utilisée à plusieurs reprises, mais il ne serait pas cohérent d’affirmer que l’absence de 

résultats puisse provenir de la présence d’actions de judiciarisation qui visaient justement à 

ouvrir des canaux pour que des sanctions soient prises. Par contre, on peut penser que 

l’utilisation de moyens juridiques pour lutter contre la corruption que l’on perçoit à 

l’intérieur même du système judiciaire aura peu de chance de fonctionner s’il n’y a pas de 

mobilisation et de médiatisation qui font pression sur les élus afin qu’ils interviennent pour 

améliorer la situation. De par sa nature qui permet l’activation directe des mécanismes 

horizontaux, il appert que la judiciarisation doit surtout être considérée comme une façon 

de donner une voix institutionnelle aux protestations émises par les médias et la 

mobilisation, dont l’interaction est plus propice à l’atteinte de résultats. En somme, les cas 

choisis ne permettent pas d’obtenir de réponse sur l’impact des médias à eux seuls, surtout 

si la mobilisation est aussi absente, dans le contexte où le modèle proposé prenait pour 

acquis que les trois stratégies seraient présentes.  

 

 Quant à l’énoncé particulier de l’hypothèse concernant le fait que les médias 

viennent pallier les obstacles nuisant aux autres stratégies, il ne semble pas qu’il soit 

vraiment utile, tel que nous l’avons formulé, pour comprendre le rôle joué par les médias. 

Cela vient du fait que nos observations indiquent que l’on voit non seulement des obstacles 

qui nuisent directement aux stratégies, mais des obstacles qui vont à l’encontre du bon 

fonctionnement des mécanismes horizontaux activés. Chercher à démontrer l’effet que les 

médias provoquent sur les obstacles rencontrés par les autres stratégies n’est donc pas si 

aisé à faire et n’est pas nécessairement significatif pour démontrer leur caractère 

déterminant. 
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 L’ensemble de ces remarques nous amène à dire que notre modèle ainsi que les cas 

retenus ne nous permettent, en ce moment, de confirmer l’idée générale soutenant notre 

hypothèse comme quoi la stratégie de la médiatisation serait plus importante et nécessaire 

que les autres pour l’obtention de résultats. Par contre, notre étude permet de constater avec 

assurance que la médiatisation joue un rôle significatif pour soutenir les actions de 

mobilisation et que les deux stratégies se renforcent mutuellement pour créer l’intensité et 

la visibilité nécessaires pour que des sanctions formelles soient imposées. En lien avec 

notre objectif de recherche, qui était de réfléchir à la manière de combiner les stratégies de 

l’imputabilité sociale, l’interaction entre la mobilisation et la médiatisation, à savoir les 

deux stratégies d’activation indirecte des mécanismes horizontaux, est peut-être plus 

significative pour l’atteinte de résultats que la seule présence des médias comme nous 

l’avions supposé. Il s’agit donc d’une piste future de recherche qui pourrait être explorée. 

Pour ce faire, et dans l’optique de tenter toute autre étude avec le modèle proposé, il 

faudrait donc formuler une ou des hypothèses plus précises, qui a leur tour demanderaient 

une opérationnalisation des variables qui soit plus détaillée. 

 

 En ce qui a trait aux variables indépendantes utilisées, nous suggérons qu’il faille 

tout d’abord introduire une variante claire entre le fait qu’une stratégie se déploie 

localement ou nationalement. Bien que cette idée se retrouvait dans nos indicateurs, nous 

n’en avions pas fait une variable distincte puisque les auteurs n’avaient pas insisté sur la 

question. Par contre, nos observations nous montrent que cette distinction serait profitable 

pour faire ressortir plus précisément, par exemple, l’impact que la médiatisation nationale 

exerce si la mobilisation se limite au niveau local (Carrasco) ou atteint le niveau national 

(María Soledad). Aussi, il serait intéressant de pouvoir isoler en particulier l’incidence des 

médias nationaux dans des recherches futures, puisque nous avons constaté qu’il s’agit d’un 

élément important pour l’atteinte de résultats dans nos deux cas. 

 

 Il serait pertinent enfin d’introduire une variante entre les deux rôles joués par les 

médias : 1) celui de diffusion et d’appui aux autres stratégies et 2) celui de créateur direct 

de pression lorsque des enquêtes sont menées par des journalistes. De nouveau, cette 

nuance amènerait plus de précision sur l’interaction entre les variables et permettrait de 
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dégager plus spécifiquement l’impact que les médias peuvent exercer et comment ils 

interagissent présence interagit avec les autres stratégies en s’appuyant mutuellement.   

 

 Au sujet de la variable dépendante portant sur les individus, nous soutenons qu’il 

faille d’abord la diviser en deux variables entre les personnes élues et non élues par la 

population. Tout comme les personnes élues, les fonctionnaires et autres agents de l’État 

peuvent subir la pression des médias, être l’objet de l’activation de mécanismes de contrôle 

et même être soumis à des pressions politiques en raison d’un faible niveau de 

professionnalisation de la fonction publique. Par contre, seuls les élus doivent passer le test 

de l’élection au suffrage universel, qui correspond à un mécanisme d’imputabilité vertical, 

et doivent maintenir une réputation suffisamment bonne pour obtenir le vote de leurs 

concitoyens. Introduire cette différence ferait en sorte de pouvoir vérifier dans une 

prochaine recherche si une distinction est perceptible dans l’atteinte de résultats, 

dépendamment du fait que la personne visée par la quête d’imputabilité soit élue ou non. 

Cela permettrait de vérifier l’idée que l’incitation à agir est moins élevée pour les agents de 

l’État, qui ne sont pas redevables devant la population, comme la deuxième phase du cas 

Carrasco nous le laisse entrevoir.  

 

 Une fois cette différenciation instaurée, il incomberait de mieux définir la catégorie 

des « agents de l’État », qui correspond aux personnes non élues. Peruzzotti et Smulovitz 

n’ayant pas dessiné clairement les pourtours de cette appellation, nous y avons inséré toutes 

les personnes rencontrées au fil de nos cas qui n’étaient pas choisies par un vote de la 

population. Par contre, il importerait que cette notion soit clarifiée afin de déterminer 

jusqu’à quel point des enquêteurs de la police (María Soledad), des membres de plusieurs 

niveaux hiérarchiques de l’armée (Carrasco), ou d’autres catégories de personnes qui ne 

font par partie de la fonction publique à proprement parler, peuvent être visés par les 

stratégies de l’imputabilité sociale. Il s’agirait ainsi d’une façon de déterminer jusqu’où 

l’idée d’imputabilité peut s’étendre. Cela permettrait aussi de préciser davantage la 

possibilité d’obtenir des résultats selon les catégories d’acteurs présents.  
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 En plus des variables identifiées au départ, il serait opportun d’ajouter une autre 

variable concernant le degré d’institutionnalisation du pays ou du contexte étudié. Pour que 

les stratégies de l’imputabilité sociale puissent mener à des sanctions formelles, encore 

faut-il que les agences de contrôle, les mécanismes horizontaux, existent et puissent être 

activées, afin d’engendrer des sanctions visant des individus ou l’État selon les cas. En 

effet, non seulement les élus ou fonctionnaires doivent ressentir la pression qui va les 

motiver à agir, mais il faut qu’ils aient les outils pour rendre imputables les personnes 

coupables de gestes répréhensibles. Une évaluation du degré d’institutionnalisation nous 

amènerait à mieux définir les contextes lors desquels les stratégies ont plus de chances 

d’entraîner des résultats. Par exemple, on pourrait mieux comprendre que la judiciarisation 

ne soit pas utilisée par la société civile si on se trouve dans un contexte où il est connu que 

les mécanismes de sanction ne sont pas opérationnels.  

 

 L’ensemble de ces suggestions, qui pourront servir pour mener d’autres recherches, 

sont autant d’éléments qui préciseraient davantage la théorie de l’imputabilité sociale 

élaborée par Peruzzotti et Smulovitz. Bien que notre hypothèse n’ait pas été confirmée dans 

son intégralité, l’étude entreprise a permis de définir plusieurs points qui faciliteront la 

poursuite des travaux sur l’imputabilité sociale de manière plus éclairée.   



 

CONCLUSION 
 

 L’objectif général de cette étude était de contribuer à la littérature sur le concept 

d’imputabilité dans le contexte de la consolidation démocratique des régimes en Amérique 

latine. Plus précisément, il était question d’explorer le concept d’imputabilité sociale qui 

met l’accent sur le travail effectué par les acteurs de la société civile pour contribuer à 

l’édification d’une société où les élus et agents de l’État sont imputables de leurs gestes. 

Dans un contexte démocratique où les institutions de contrôle sont parfois inexistantes ou 

en cours d’élaboration, et où la corruption entrave le bon fonctionnement des processus 

parlementaires, électoraux et judiciaires, nous avons constaté que les obstacles rencontrés 

par la population sont nombreux, mais que des résultats réels sont atteignables.   

 

 On doit l’élaboration du concept d’imputabilité sociale aux professeurs Enrique 

Peruzzotti et Catalina Smulovitz (2000, 2002, 2006). Dans leurs travaux, ils ont précisé 

qu’il existait trois stratégies pour générer de l’imputabilité sociale, dont une, la 

médiatisation, qui jouerait un rôle particulièrement important pour induire la pression 

nécessaire pour entraîner des résultats. Ils se sont par ailleurs limités à prétendre qu’il 

n’existait pas de relation séquentielle entre les stratégies pour comprendre comment leur 

interaction peut fonctionner. Peu d’études ayant été menées pour préciser ces postulats, il 

était nécessaire de formuler une question de recherche et une hypothèse laissant surtout une 

large place à la découverte de certaines nuances qui constitueraient autant de propositions 

pour préciser la théorie de l’imputabilité sociale.  

 

 Bien que notre modèle comportait certaines limites exposées au chapitre 5, l’analyse 

approfondie de l’histoire de María Soledad Morales et de celle d’Omar Carrasco, deux cas 

déjà connus dans la littérature sur l’imputabilité sociale, a permis de formuler plusieurs 

constats. Parmi ceux-ci, rappelons que la présence des médias, surtout nationaux, contribue 

significativement à l’atteinte de résultats, mais qu’il faut être prudent lorsqu’on cherche à 

déterminer la prédominance de la médiatisation à elle seule par rapport aux autres 

stratégies. L’interaction avec la mobilisation semble particulièrement importante pour créer 

un effet d’entraînement qui stimule à son tour une plus grande utilisation de ces deux 
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stratégies. Quant à la judiciarisation, elle semble pour sa part intervenir afin d’ouvrir des 

canaux permettant aux autres stratégies d’engendrer des sanctions formelles. Toutefois, elle 

ne saurait créer toute seule une pression suffisante sur les autorités, surtout si la quête 

d’imputabilité vise justement des membres du système judiciaire. Il a donc été possible de 

fournir des précisions sur les manières de combiner les stratégies, qui sont plus susceptibles 

d’entraîner des résultats, tout en reconnaissant qu’il ne serait pas possible d’élaborer un 

modèle théorique qui permette de déduire une séquence infaillible. Par ailleurs, l’analyse 

nous a permis de proposer des améliorations à notre modèle pour de futures recherches. 

 

 De manière plus générale, notre étude appuie le postulat que l’imputabilité sociale 

n’est pas une forme autonome d’imputabilité et qu’elle nécessite un appui des autorités 

politiques et étatiques pour transformer une sanction symbolique en une sanction formelle. 

Les cas étudiés viennent donc appuyer l’idée que l’imputabilité peut émerger sans capacité 

de sanction directe, mais qu’il doit y avoir une quelconque forme de réponse de l’État pour 

que l’imputabilité de source sociale entraîne une sanction légale (horizontale ou verticale 

électorale). Cela va dans le sens des propos de Jonathan Fox (2000, 2007), lorsqu’il aborde 

les liens entre la société civile et l’État, ou de ceux de O’Donnell (1999, 2003, 2006) et de 

Schedler (1999) lorsqu’ils précisent leur position sur ces concepts.  

 

 Afin de conclure cette recherche, il convient de proposer d’autres pistes de 

recherche en lien avec le concept d’imputabilité sociale, qui seraient complémentaires à 

l’étude élaborée ici. Ayant utilisé un modèle qui était entièrement qualitatif, il serait 

d’abord intéressant de mener une étude davantage quantitative qui introduirait une manière 

de mesurer l’intensité de la pression exercée par les stratégies de l’imputabilité sociale à 

l’aide d’indicateurs numériques. Il pourrait s’agir par exemple de reprendre l’idée de 

Michelle Bonner (2009), qui a comptabilisé les articles publiés concernant un meurtre dans 

plusieurs journaux pour faire ressortir l’impact de la couverture médiatique, mais de 

l’appliquer cette fois à plus d’un cas et sur une plus longue période.  

 

 Plusieurs questions restent sans réponse au sujet de l’impact de l’imputabilité 

sociale, lesquelles pourraient justifier de mener d’autres études empiriques. Notamment, de 
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quelle nature sont les cas qui sont le plus susceptibles de mener à des résultats? Nous avons 

choisi deux histoires semblables qui concernent des meurtres, mais qu’en serait-il d’un 

scandale financier par exemple? Par ailleurs, qu’en est-il de la capacité des autorités à 

contourner les mécanismes en place pour créer ce que des auteurs ont appelé de la contre-

imputabilité (Peruzzotti et Smulovitz, 2006; Maravall, 1999). Entre autres, il s’agit de 

l’idée que, sachant quel problème risque de leur causer le plus grand tord, les élus 

cherchent à détourner l’attention de l’opinion publique en mettant l’accent sur un autre 

enjeu moins dommageable pour eux.  

 

 En somme, toutes ces questions qui demeurent sans réponse nous montrent que la 

dynamique entre l’État et les acteurs de la société civile afin de créer de l’imputabilité dite 

sociale est un terrain de recherche encore récent qu’il vaut la peine de continuer à défricher 

pour arriver à une meilleure compréhension des sociétés latino-américaines et de leur 

processus de démocratisation.  



 

ANNEXE 1 : ARTICLES DE JOURNAUX 
 

 

1. LE CAS MARÍA SOLEDAD 

Comme le cas María Soledad a débuté au début des années 1990, peu de journaux 

locaux, tels que La Unión ou El Ancasti, ne disposent d’archives sur Internet qui remontent 

à cette époque. Nos sources principales ont donc été deux journaux nationaux, La Nación et 

Clarín, qui ont des archives électroniques qui couvrent une partie de l’affaire María 

Soledad27. Le journal La Nación est publié depuis 1870 et a traditionnellement été associé 

aux grands propriétaires terriens et à l’Église catholique, alors que Clarín existe depuis 

1945 et se situe plus à gauche dans le spectre politique (Bonner, 2009 : 300). Ces deux 

publications représentent donc un vaste éventail d’opinions et jouissent d’une large 

diffusion dans tout le pays. Leur contenu peut donc potentiellement rejoindre l’ensemble de 

la population, un fait important pour concevoir l’impact que la presse écrite a pu provoquer 

sur les élus et les autorités judiciaires de la scène fédérale et provinciale. Chaque article 

présenté se veut un exemple caractéristique du traitement offert par la presse à un moment 

ou sur des éléments importants du cas, qui illustre comment les journaux contribuent à 

sanctionner symboliquement les autorités et donc à créer une pression sur eux à la fois en 

se faisant le miroir d’actes de mobilisation et en dénonçant eux-mêmes les comportements 

irréguliers dont ils sont témoins.  

 

ARTICLE 1. Clarín, 28 septembre 1990 : un exemple de comment la presse écrite fait état 

de la mobilisation par les marches du silence et soulève un questionnement sur le 

déroulement de l’enquête policière.  
 
NUEVA MOVILIZACION EN CATAMARCA  
 
Siete mil personas marcharon por el asesinato de la 

estudiante 
El asesinato de María Soledad Morales sigue conmoviendo a Catamarca. Una nueva marcha silenciosa, ayer, 

                                                             
27 L’édition digitale du journal Clarín remonte à août 1997 alors que celle de La Nación débute en décembre 
1995. Certains articles plus anciens étaient aussi accessibles dans des éditions commémoratives par exemple. 
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congregó a 7.000 personas en la plaza 25 de Mayo. La investigación está demorada y la Policía no tiene 

pistas para esclarecer el crimen y detener al responsable. El jefe de Policía desmintió nuevamente la 

versiones que acusan a funcionarios del hecho. 

 
Más de 7.000 personas se concentraron el mediodía de ayer y realizaron una marcha del silencio por las 

calles céntricas de esta ciudad, en repudio y en reclamo de justicia por el asesinato de la estudiante María 

Soledad Morales Rizzardo, de 17 años, ocurrió el 9 de setiembre.  La joven, que cursaba el 5° año en el 

Colegio del Carmen y San José, había desaparecido el sábado 8. Se la había visto por última vez a las 3.40, 

al terminar una fiesta organizada por su escuela en un local bailable. El lunes 10 a las 9.30, obreros viales 

encontraron su cadáver junto a la ruta nacional 38, a unos 7 kilómetros de esta capital.  El cuerpo, desnudo, 

presentaba múltiples golpes y desgarraduras, como también signos de haber sido violado. La muerte habría 

ocurrido por lo menos 30 horas antes de su hallazgo. Desde entonces y hasta la fecha, las tareas 

desplegadas por la investigación fueron intensas. Sin embargo, y pese a las detenciones, allanamientos y 

operativos realizados, los resultados son magros.   

 

La sociedad, movilizada 

Estudiantes secundarios --en muchos casos, acompañados por sus padres--, docentes y pueblo en general 

participaron en esta manifestación, la tercera marcha de silencio que se realiza a causa de este crimen, y 

cuya amplia respuesta por parte de los catamarqueños marca un hecho sin precedentes en la historia de esta 

ciudad.  El hecho conmocionó a la sociedad catamarqueña. Los vecinos se autoconvocaron y desde el 13 de 

setiembre vienen realizando concentraciones y manifestaciones silenciosas que, sin connotaciones políticas, 

recorren las calles peatonales de Catamarca y que, al pasar frente a la catedral, la basílica de Nuestra Señora 

del Valle, elevan una oración por la joven asesinada.   

 

 

Nuevo operativo 

Mientras tenía lugar esta procesión, efectivos conjuntos de la Policía de la provincia y de la Federal realizaban 

un amplio operativo sobre la ruta provincial 1 y en un local bailable llamado Clivus, y cuyos resultados no 

fueron dados a conocer.  A casi tres semanas de ocurrido el crimen, la investigación parece demorada y sin 

pistas claras, pese a la intensa tarea que cumplen los efectivos de la Brigada de Investigaciones de 

Catamarca y de los peritos de la División Homicidios de la Policía Federal.  Frente a estas dilaciones en lograr 

nuevos datos de importancia y en el marco del secreto sumarial, Catamarca se debate en una ola de rumores 

de diferente calibre, frente a una investigación cuya trama se presenta complicada. Los trascendidos llegaron 

a involucrar a parientes de funcionarios, quienes salieron a desmentir las versiones puestas a circular 

anónimamente.   

 

Desmienten versiones 

El propio jefe de la Policía de la provincia, comisario general Miguel Angel Ferreyra --duramente cuestionado 

por distintos sectores, incluso dentro del peronismo--, señaló que "estas versiones son totalmente falsas; solo 

una mente enfermiza puede estar lanzando estos trascendidos, que no tienen asidero alguno".  "La Policía, en 

una tarea junto con hombres de la Federal, está trabajando en el esclarecimiento de este aberrante crimen", 
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agregó el funcionario. Por su parte el juez de Instrucción que lleva la causa, José Labid Marcos, descartó de 

plano estos rumores y consideró que "la población debe tener confianza en su Policía y en la Justicia".  No 

parece ser este el sentimiento de los catamarqueños, quienes en los últimos días han incrementado la 

exteriorización de sus pedidos de pronto esclarecimiento del asesinato y en reclamo de que se haga justicia, 

sea quien fuere el o los responsables del hecho. 

 

ARTICLE 2. Clarín, 18 avril 1991 : un exemple qui témoigne de la pression exercée sur le 

président Menem et de l’intervention à Catamarca qui en  découle. 
 
MEDIDAS DEL EJECUTIVO  
Intervienen Catamarca 
El presidente Carlos Menen anunció ayer la intervención federal a Catamarca, en un mensaje dirigido al país 

por la cadena nacional. La intervención a la provincia gobernada por Ramón Saadi fue el primero de una serie 

de anuncios. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aún no 

decidió la suerte del diputado Angel Luque. Un dictamen propugna la expulsión de Luque de la Cámara, otro 

(del PJ) la suspensión por un año. Luque puede quedar sin sanción alguna. 

 

En un intento por recuperar la iniciativa política, el presidente Carlos Menem anunció ayer una serie de 

medidas que incluyen la intervención federal a Catamarca y la orden de investigación de los delitos que 

pudieran haberse cometido en la Aduana de Ezeiza en los últimos diez años.  Con estos anuncios el Gobierno 

busca ponerse al frente de las denuncias por corrupción y narcotráfico, que se extendieron notoriamente en 

las últimas semanas involucrando a funcionarios nacionales y provinciales y a familiares del propio 

Presidente.  En tren de fortalecer el funcionamiento judicial, el Presidente pidió al Senado la pronta aprobación 

de la nueva ley de ministerios, para poder designar así como ministros de Justicia a León Arslanian, actual 

subsecretario del área. También anunció la creación de seis nuevos juzgados federales, con sus 

correspondientes fiscalías.  Menem, en su discurso de 12 minutos de duración, también hizo anuncios 

referidos a medidas para combatir el contrabando y los hechos de delincuencia organizada.  

 

Catamarca  
 Ayer, el Presidente anunció la decisión de "extender la intervención federal a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de Catamarca", designado como interventor a Luis Prol, quien venía desempeñándose como 

subsecretario de Energía.  La decisión se precipitó a partir de que en la última semana las declaraciones del 

diputado peronista Angel Luque a Clarín habían puesto al rojo vivo la situación de Catamarca. Allí, las 

investigaciones por la muerte de María Soledad Morales habían contribuido a descorrer el velo sobre el 

funcionamiento institucional en la provincia, cuyas irregularidades terminaron provocando ayer la intervención 

federal, como remate de una anterior decisión limitada al Poder Judicial.  El anuncio de la intervención 

provocó anoche una tumultuosa sesión en el Senado y derivó en un clima de gran tensión en la provincia, con 

fuertes reacciones adversas de los partidarios del gobernador Ramón Saadi y la suspensión de la habitual 

"marcha del silencio" en reclamo del esclarecimiento del crimen de María Soledad, por falta de garantías. 
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ARTICLE 3. La Nación, 3 mars 1996 : exemple de l’impact du cas et de l’intérêt pour le 

procès. 

El juicio por el crimen de María Soledad Morales 

Catamarca dividida por la política y las mentiras 
 
Nada es igual: la provincia cambió luego del asesinato de la estudiante; la desconfianza ganó terreno entre 

sus habitantes. 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Desde aquel verano caliente de 1991 cuando estalló a 

nivel nacional el crimen de María Soledad Morales Catamarca dejó de ser una apacible ciudad más del norte 

argentino en donde todos se saludaban nadie desconfiaba y siempre se caminaba por la misma vereda. 

Lo único que no cambió fue el intenso calor y las imponentes cadenas de sierras de Ancasti y de Ambato que 

rodean a este pintoresco valle. Lo demás es parte de la historia que se tejió detrás de lo que parecía un 

crimen más pero que se mezcló con desmedidas ambiciones políticas intereses económicos y una burda 

actuación de la Justicia y de la policía. 

Sólo en las últimas horas con la detención de un testigo del juicio oral y público el ex boxeador Jorge "Chano" 

Martínez por el supuesto delito de falso testimonio el caso recobró un gran interés para los catamarqueños. 

Esto se advierte por los comentarios en las paradas de venta de diarios que incrementaron sensiblemente sus 

ventas y en los bares de la calle República. 

Con excepción de la primera jornada del proceso no fueron muchos quienes se acercaron hasta San Martín 

311 sede de la Cámara en lo Penal N° 2 para seguir las alternativas del juicio. En los últimos días no llegaban 

a 15 las personas que ocupaban el sector destinado al público dentro del recinto con capacidad para 50. 

Pero el interés por los testimonios de algunos denominados "personajes" de esta trágica historia fueron 

seguidos con atención en los televisores de hoteles confiterías y comercios cuyos concurrentes no querían 

perderse detalle como si fuera una telenovela. 

Atrapados por las pantallas de TV los catamarqueños seguían anteanoche las alternativas del jucio como si 

fuera la final de un torneo de fútbol. Los comentarios eran de todos los matices: "Ese miente porque cobró la 

plata" mirá cómo se trabó en el careo y "si lo metieron preso al "Chano" Martínez también tendrían que ir a la 

cárcel esos tres mentirosos (por los testigos con quienes fue careado el ex boxeador)". Ello tal vez sea un 

ejemplo de con qué sentimientos se vive el juicio aquí. 

 

Dos veredas 

Hoy tanto el oficialismo del Frente Cívico como la oposición los peronistas de Ramón Saadi han guardado un 

notorio bajo perfil. Desde el comienzo del juicio no hubo resonantes comentarios del gobernador Arnoldo 
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Castillo. En tanto Saadi tuvo que salir forzado al cruce de las acusaciones del ex juez del caso Morales Labid 

Morcos quien dijo durante una audiencia que el ex mandatario lo había presionado para acusar a Luis Tula y 

descomprimir la presión originada por las multitudinarias marchas del silencio. 

Otro factor que comenzó a dividir las aguas es el papel desempeñado por el presidente del tribunal Alejandro 

Ortiz Iramaín conocido como el duro de este proceso. 

Por momentos ejerce un excesivo rigor en los interrogatorios pero ese mismo énfasis lo ha puesto para 

cumplir a rajatabla las normas procesales y en ningún momento se dejó avasallar. Su actuación no sabe de 

términos medios: están los que lo califican como "el mejor juez del país" y quienes lo consideran como "un 

gran dictador". 

 
Así se vive hoy en Catamarca. Sólo hay dos veredas enfrentadas. Se está en favor de Guillermo Luque o de 

Luis Tula. Se está en contra de Castillo o de Saadi. Se ama o se odia. 
 

ARTICLE 4. La Nación, 13 mars 1996 : une illustration des doutes des médias et de la 

population sur la partialité du juge Iramaín.  

El juicio por el homicidio de María Soledad 
Otro testigo que acusó a Luque quedó detenido 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA (De un enviado especial).-Tres de los testigos que 

involucraron al imputado Guillermo Luque en el crimen de María Soledad Morales son los primeros y únicos 

procesados por falso testimonio desde el comienzo del juicio oral y público que investiga el asesinato. 

Ayer el tribunal presidido por el cuestionado juez Alejandro Ortiz Iramaín encausó al inspector de tránsito 

Héctor Carrizo. Este insistió en que había visto al principal acusado del homicio ingresar la noche del crimen -

8 de septiembre de 1990- en el Sanatorio Pasteur de esta ciudad junto con otras dos personas pero añadió 

detalles quepara el tribunal contradecían otras declaraciones anteriores suyas. 

Al finalizar la audiencia Luque debió retirarse custodiado del tribunal en medio de los gritos de una 

muchedumbre enardecida que luego abucheó a los jueces. 

La primera abogada de los Morales Lila Zafe ayer finalmente no prestó declaración y será citada hoy. 

ACUSÓ A LUQUE Y TAMBIÉN QUEDÓ DETENIDO 

Reiterado: otro testigo que incriminó al hijo del ex diputado justicialista Arturo Luque quedó detenido por orden 
del tribunal acusado de haber incurrido en el delito de presunto falso testimonio; esta vez la tercera desde que 
comenzó el juicio le correspondió a un inspector municipal de pocas luces.  
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Una multitud enardecida abucheó ayer a los integrantes del 

tribunal que investiga la muerte de María Soledad Morales cuando se enteró de que uno de los testigos que 
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acababa de incriminar a Guillermo Luque quedó detenido por presunto falso testimonio. 

Se trata del inspector municipal Ramón Carrizo quien dijo haber visto cuando Luque al volante de una Traffic 

blanca ingresaba acompañado por otras dos personas en una clínica céntrica presumiblemente con María 

Soledad en su interior. 

Carrizo un hombre de decir balbuceante y de escasas luces (morocho bajito con aires del actor 

norteamericano Danny Devito) incurrió en contradicciones al ser careado con uno de los médicos de la clínica 

Pasteur el doctor Olegario Leiva. 

El ahora detenido dijo que minutos después de que Luque entró en la clínica hizo lo propio el doctor Leiva. 

Este dijo que esa noche estaba de guardia y que por lo tanto no había abandonado el establecimiento en 

ningún momento así que mal podía haber vuelto 

Para el tribunal fue también dudoso el testimonio de Carrizo cuando afirmó que no pudo establecer si los que 

acompañaban a Luque eran mujeres u hombres. "Es que se escondían" tartajeó Carrizo. 

Pesó también al momento de ordenar su detención el hecho de que ésta es la tercera vez desde que se inició 

el juicio que Carrizo declara. Y en cada presentación dio un testimonio algo distinto sobre lo que 

supuestamente ocurrió la noche del sábado posterior a la desaparición de la víctima. 

La indignación de los tres centenares de personas que se acordaban mal de la madre del presidente del 

tribunal Alejandro Ortíz Iramain no era antojadiza: ninguno de los testigos que incriminaron a Luis Tula quedó 

detenido y sí los tres que hasta ahora inculparon a Guillermo Luque. 

"Tomate el buque" 

¿Fueron más sólidos los testimonios contra Tula? ¿Por qué el doctor Iramain repreguntó con tanto celo a los 

que incriminan a Luque? Este era el comentario de la calle mientras un cántico poco pegadizo decía: 

"Iramaian tomate el buque todos nos dimos cuenta que lo defendés a Luque". 

La causa de esta reacción popular contra el tribunal se fue gestando en los últimos días cuando el ex 

boxeador Jorge "Chano" Martínez fue detenido tras acusar a Luque y a Tula de haber estado en la discoteca 

Clivus (posible escenario del crimen). La misma suerte corrió el colectivero Carlos Ponce cuando comprometió 

a Diego Jalil un amigo de Luque. 

Estos dos últimos comparten con Carrizo un perfil de inocultable rusticidad fronteriza con la ignorancia lo cual 

los deja inermes para replicar las incisivas preguntas con que fueron ametrallados por los jueces. Esto no 

quiere decir empero que ellos no hayan incurrido en el presunto delito de falso testimonio. 

Anteayer la presión en esta tórrida ciudad ascendió vertiginosamente con la presencia de la monja Martha 

Pelloni y sus denuncia contra Luque. El aumento del clima de tensión fue evidente cuando Carrizo abandonó 

el tribunal rodeado por policías y ovacionado por el gentío. Las cosas prometen ponerse aún más calientes en 

Catamarca. 
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ARTICLE 5. La Nación, 23 mars 1996 (extraits) : dans le scandale sur le geste des juges, 

un exemple de l’importance que la presse accorde au rôle des médias.  

El juicio por el caso María Soledad 

Rechazaría la Corte la recusación de los jueces 
Decisión: trascendió que el alto tribunal no invalidará el juicio; no obstante dictará un severo apercibimiento a 

los magistrados. 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- La Corte de Justicia de Catamarca rechazaría la semana 

próxima el pedido de recusación de dos de los tres integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio por la 

muerte de María Soledad Morales por considerar que los vocales cuestionados no incurrieron en el 

prejuzgamiento que denunció el abogado Luis Segura […] 

Hay que decir que en ese encuentro quedó claro que los jueces de la Corte comparten en principio la 

indignación del abogado de la familia Morales -y de muchos catamarqueños- sobre que el manejo del juicio 

por parte de la Cámara no ha sido hasta ahora el más indicado […] 

Todo está muy verde 

Tras vencer el hermetismo con que se manejan los vocales Sampayo y Azar -por estas horas los 

protagonistas más buscados de esta histo ria- se puede establecer que éstos ya rechazaron formalmente los 

términos de la recusación y que sólo el lunes próximo ese escrito ingresará en la Secretaría Penal de la Corte. 

El controvertido gesto entre los vocales no fue sino la gota que colmó el vaso de las sospechas del 

patrocinante de los Morales pues Segura venía advirtiendo desde tiempo atrás este tipo de señas poco claras. 

Dicen que esta vez determinó su presentación el hecho de que había sido registrado por la televisión. 

Una muestra más de que en el proceso en el que se investiga la muerte de María Soledad los medios de 

comunicación tienen un protagonismo insoslayable. Gustavo Carabajal  
 

ARTICLE 6. La Nación, 30 mars 1996 (extraits) : exemple du rôle joué par la presse dans 

le scandale sur l’interdiction de télédiffusion alors qu’elle dénonce elle-même le geste et 

rapporte comment les autres groupes réagissent par la tenue notamment de marches de 

protestation.  

Caso María Soledad: se prohibió la televisación del juicio 

Indignación general por la censura 
Hubo un rechazo unánime e inmediato en todo el país al conocerse la prohibición; en Catamarca en la Capital 

y en muchas ciudades del interior se produjeron marchas de protesta; condenas políticas y de entidades 

periodísticas. 

La decisión de la Corte de Justicia de Catamarca de prohibir las transmisiones radiales y televisivas del juicio 
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oral y público por el crimen de María Soledad Morales derivó en múltiples declaraciones de rechazo por parte 

del gobierno catamarqueño de los partidos opositores de juristas y ex magistrados de las entidades 

periodísticas de las organizaciones de derechos humanos y del público en general al tiempo que se 

reanudaron anoche las Marchas del Silencio con una concurrencia estimada en 4000 personas. 

Un escándalo de proporciones se inició cuando los periodistas que hasta ayer por la mañana cubrían las 

audiencias fueron desalojados de la sala de prensa del tribunal por policías tras habérseles leído la resolución 

que suspendía la difusión del juicio […] 

El gobierno de Catamarca promoverá ante la Corte de Justicia provincial un recurso de amparo para que 

continúen las transmisiones "por expresas órdenes del gobernador Arnoldo Castillo" anunció ayer la fiscal de 

Estado Ana Soledad País de Soria. El bloque de diputados del Frente Cívico y Social la coalición oficialista 

provincial analizaba anoche la posibilidad de promover un jury de enjuiciamiento contra los integrantes del 

tribunal por mal desempeño de sus funciones falta grave e injerencia. 

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que sostiene que 

"aquella decisión restrictiva constituye un grave atentado contra la libertad de prensa contra el derecho a la 

información del pueblo y contra el cabal funcionamiento de los mecanismos de control en una democracia en 

un típico caso de censura". 

La Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA)y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas 

(ARPA) expresaron su más absoluto rechazo a la medida dispuesta por el alto tribunal […] 

 

 

REPUDIARON A LOS JUECES POR VEDAR LA TELEVISACIÓN 

Marcha del silencio: más de 4000 catamarqueños recorrieron anoche las calles para expresar su 
indignación contra esa medida.  
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- Con inocultable indignación algo más de 4000 personas sin 

banderías políticas rechazaron anoche la decisión judicial de prohibir la televisación del juicio oral y público 

por el crimen de María Soledad Morales. 

La octogésima Marcha del Silencio realizada desde el colegio Del Carmen y San José hasta el atrio de la 

Catedral entre las 18.30 y las 19.45 transcurrió sin incidentes […] 

A un costado del gentío el ministro de Gobierno Guillermo Herrera dijo a La Nación: "El Gobierno no comparte 

el criterio del tribunal al prohibir la televisación. Soy optimista en que la impugnación judicial que hemos 

presentado a través del fiscal de Estado tenga resultado positivo". 
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LA DIFUSIÓN EN DIRECTO GARANTIZA LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO 

"Si los jueces no pueden soportar la presión deben irse" criticó ante La Nación el constitucionalista Gregorio 

Badeni al referirse a la prohibición por parte del tribunal catamarqueño de difundir en directo por televisión y 

radio el juicio por el crimen de María Soledad. 

Los juristas consultados por La Nación se mostraron sorprendidos por el momento y las circunstancias en que 

los jueces Alejandro Ortiz Iramaín Juan Carlos Sampayo y María Alejandra Azar adoptaron la controvertida 

resolución. 

Curiosamente fue puesta en marcha el mismo día en que debía declarar uno de los testigos más importantes 

el ex juez José Luis Ventimiglia y en la jornada en que debía expedirse la Corte provincial sobre la recusación 

presentada por el patrocinante de la familia Morales Luis Segura contra los vocales del tribunal Sampayo y 

Azar […] 

Opiniones en contra 

La Nación consultó al ex juez León Arslanián que fue presidente de la Cámara Federal que condenó en 

diciembre de 1985 a los comandantes de las juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional quien 

se manifestó en total desacuerdo con la medida adoptada por el tribunal catamarqueño. 

"La publicidad del juicio es la esencia misma del sistema de enjuiciamiento oral porque en realidad ésa es la 

única constancia que queda de lo manifestado por los testigos" explicó Arslanián. 

Y agregó: "La transmisión televisiva es una forma de control popular. Y dadas las sospechas que embargaron 

a todo el proceso de instrucción y las expectativas que el juicio generó lo mejor era la amplia publicidad". 

Deben soportar las presiones 

[…]"Es un acto de censura - manifestó- porque la publicidad de los juicios penales obedece a dos razones. La 

primera institucional es decir que a través de la difusión en directo de los actos procesales la ciudadanía 

controla a los magistrados. La segunda tiene que ver con la educación democrática de los ciudadanos al 

permitirles conocer de qué manera se administra la Justicia en el país." 

Para Badeni el cambio de actitud frente a los medios responde "a la ignorancia de los jueces acerca del 

sistema republicano en donde los funcionarios deben rendir cuenta de sus actos a los ciudadanos. Si los 

jueces no pueden soportar la presión que se dediquen a otra cosa. Es una pena porque hay un descreimiento 

generalizado en el Poder Judicial y esta transmisión era importante para que la gente viera transparencia". 

López: "Decisión correcta" 

Para el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Guillermo López en cambio el tribunal adoptó la 

decisión correcta. "Se estaba transformando en un show televisivo que atentaba contra las disposiciones de 

los códigos procesales que indican que los testigos no deben saber qué declararon los otros. Sin embargo el 

hecho de que no sea una medida adoptada desde el comienzo y que surgiera luego de la filmación de dos 
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jueces haciéndose señas hace que la gente reaccione en contra." 

 

ADEPA: LA RESOLUCIÓN CONSTITUYE UN GRAVE ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA 

A raíz de lo ocurrido en Catamarca la junta de directores de la Asociación de Entidades Periodísticas 

Argentinas (ADEPA) resolvió emitir el siguiente comunicado: 

"El Poder Judicial de la provincia de Catamarca dispuso suspender la transmisión televisiva de las audiencias 

que se desarrollan en el proceso penal sustanciado con motivo del homicidio de María Soledad Morales. Tal 

decisión en modo alguno se compadece con la esencia de los juicios públicos que precisamente por ser tales 

deben permanecer abiertos al conocimiento directo de la mayor cantidad posible de personas. A esto último 

contribuyen decisivamente los modernos medios de comunicación social entre los cuales ocupa un lugar 

importante la televisión. 

"Aquella decisión restrictiva constituye un grave atentado contra la libertad de prensa contra el derecho a la 

información del pueblo y contra el cabal funcionamiento de los mecanismos de control existentes en un 

sistema democrático constitucional en un típico caso de censura. Su fundamentación sólo se puede explicar 

como consecuencia de un desconocimiento de los más elementales principios republicanos o de un deseo por 

evitar el control popular sobre la forma en que ejercen sus funciones los jueces y con el deliberado propósito 

de encauzar el proceso penal hacia metas mezquinas predeterminadas. 

 
2. LE CAS OMAR CARRASCO 
 

Tout comme dans le cas María Soledad, les archives des journaux locaux de Neuquén, 

comme le Río Negro ou le Mañana del Sur, ne sont pas disponibles sur Internet. Par contre, 

nous avons pu utiliser les archives du site Internet Microsemanario, géré par la Faculté de 

sciences exactes et naturelles de l’Université de Buenos Aires, qui contiennent des résumés 

hebdomadaires des articles publiés par les journaux du pays pour toute la période du cas 

Carrasco. Enfin, nous avons pu compter de nouveau sur les archives des journaux La 

Nación et Clarín qui constituent le bassin dans lequel ont été puisés les articles choisis pour 

illustrer le rôle des médias. Il importe de rappeler que, par leur large diffusion sur 

l’ensemble du territoire argentin, ces deux journaux ont pu avoir un impact important sur la 

population et les élus, notamment en ce qui a trait à l’abolition du service militaire en 1994.  
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De nouveau, chaque article présenté se veut un exemple caractéristique du traitement 

offert par la presse à un moment donné ou sur des éléments importants du cas. Chacun 

d’eux illustre en outre comment les journaux contribuent à sanctionner les autorités et, par 

conséquent, à créer une pression sur ces dernières.  

 

ARTICE 1. La Nación, 1 février 1996 : article qui rapporte le mécontentement des citoyens 

et des avocats des accusés lors de l’annonce du verdict au premier procès et de la 

mobilisation qui a eu lieu.  

La sentencia se recibió con insultos 
Apelación: el tribunal condenó a Canevaro a Suárez y a Salazar por homicidio simple; el sargento Sánchez 

recibió tres años por encubrimiento y el sargento Peralta fue absuelto; los defensores apelarán. 

 

NEUQUEN.- Con una sentencia que no conformó a ninguna de las partes y desató una oleada de 

insultos en las 300 personas congregadas en la puerta el Tribunal Oral encontró ayer culpables de 

homicidio simple de Omar Carrasco al subteniente Ignacio Canevaro y a los ex soldados Cristian 

Suárez y Víctor Salazar. 

 

La sentencia no está firme. Los defensores apelarán ante la Cámara de Casación. 

Entre otras medidas el tribunal dispuso investigar las irregularidades en el hospital del cuartel quizá 

vinculadas con una posible atención clandestina a Omar en su agonía. 

Estos jueces terminarán peor que los que condenaron a Dreyfus. Su sentencia es un delirio en colores. Se 

basaron en la historia oficial del caso y lo que es peor lo hicieron con enormes contradicciones dijo Oscar 

Pandolfi codefensor de Salazar. 

Tal vez la mejor definición del clima que coronó la jornada la brindó a La Nación un alto oficial de la Policía 

Federal: "No sabemos por cuál puerta haremos salir a los jueces para que no los maten". Luego una lluvia 

de proyectiles e insultos acompañó la partida de la presidenta María del Carmen de la Barrera de Ingelmo y 

de sus vocales Eugenio Krom y Haydée Vázquez de Argüello. 

Al escuchar la condena los ojos de Canevaro se agitaron con sorpresa al tiempo que estiró la mano para 

beber una copa de agua y disfrazar su sorpresa. Suárez escuchó con la cabeza gacha y Salazar no reflejó 

ninguna emoción. 

Muchachos nos vamos dijo Pandolfi en ese momento. Así sin hacer caso de la lectura de los fundamentos 

abandonaron la sala los tres condenados junto con Pandolfi el codefensor Daniel Valencia y el abogado de 

Suárez Marcelo Inaudi. 
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Junto con los abogados se marcharon los padres y familiares de los condenados y varios periodistas con lo 

cual la sala permaneció semivacía. Nunca en las 38 audiencias previas hubo menos público. Los 

condenados fueron vivados al salir. 

 

En su rincón habitual los padres de Omar escucharon en silencio. "Está bien que los encontraron culpables 

pero la pena es poca. Se merecían más por todo lo que hicieron" dijo Francisco Carrasco. 

Al cabo de cinco horas de monótona lectura de los fundamentos a cargo de Ingelmo y de Argüello el juicio 

calificado de histórico terminó en un ambiente enrarecido. Gustavo Olivera y Martín Segovia los abogados 

de los Carrasco se mostraron tensos durante toda la audiencia disgustados tal vez porque el tribunal no 

aceptó su pedido de homicidio calificado con prisión perpetua para Canevaro y Salazar. Aún no decidieron 

si apelarán ante Casación. 

¿Cuánto les pagaron los militares delincuentes? les gritaron a la salida a los dos jóvenes querellantes que 

debieron emprender una veloz carrera por el medio de la calle. El fiscal Manuel Reyes Balboa tuvo mejor 

suerte pues lo esperaba un vehículo conducido por un policía pero tampoco se salvó de los insultos. 

 

Los fundamentos 

El tribunal calificó el homicidio de "simple por dolo eventual" tal cual lo había pedido el fiscal "de meritoria 

labor". 

Los jueces se refirieron en los fundamentos de la sentencia a las dificultades que trabaron su labor: "Los 

errores y deficiencias en la instrucción del sumario" que realizó el juez federal de Zapala Rubén Caro las 

tareas de inteligencia militar y grupos de militares que contribuyeron a invalidar pruebas y la escasa 

locuacidad de los compañeros de Omar. 

 

Debido a la falta de pruebas directas los fundamentos apenas explican el gran misterio del caso Carrasco: 

cómo ocurrió el asesinato el 6 de marzo de 1994: "Carrasco se dirigía al baño externo de la batería cuando 

Canevaro lo sorprendió y se enfureció porque creyó que lo estaba desobedeciendo. Lo golpeó junto con 

Suárez y Salazar frente al baño externo y lo escondieron en el interior de ese sitio. Luego lo trasladaron a 

una cisterna donde se encontraría una mancha de sangre y más tarde al baño abandonado". 

Fue una sorpresa escuchar que los agresores también habrían utilizado un lampazo con el cual le hirieron 

el ojo izquierdo. La reautopsia realizada en la morgue porteña no encontró señales de golpes en la órbita 

ocular. 

Según Pandolfi el tribunal incurrió en la contradicción más grande cuando señaló por un lado que Omar 

sólo agonizó entre 30 y 90 minutos y por el otro ordenó investigar al personal del hospital porque tal vez le 

aplicaron una serie de medicamentos y emplearon agujas. ¿Todo eso en una hora? Estoy esperando que 
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me expliquen cuándo y dónde murió Omar. 

Los fundamentos de la sentencia giraron sobre tres pilares: la declaración del sargento Sánchez 

incorporada por lectura pues el suboficial no se animó a repetirla en audiencia; los peritajes de los forenses 

y el testimonio que el ex soldado Juan Sebastián Castro brindó a la policía: "Tres o cuatro de verde 

patearon a Omar y uno era un superior". 

La fundamentación de la condena a Canevaro pareció más sólida que la de los ex soldados. "Identificaba a 

Omar. No durmió la siesta en el momento del crimen. Su coeficiente intelectual es superior al normal es 

agresivo omnipotente y tuvo arranques de violencia con sus subordinados que lo llevaron al descontrol. 

Notamos su comportamiento burlón durante las audiencias y que trataba de disfrazarse tras una máscara 

histriónica mientras se refregaba las manos". 

Jorge Urien Berri  

 
 
ARTICLE 2. La Nación, 26 août 1996 : exemple d’article qui dénonce les difficultés 

rencontrées par le juge Bonetti à cause du procureur Viaut.  

¿ Quiénes manejan los hilos? 
 
Pugna: mientras el juez Bonetti quiere profundizar la investigación, el fiscal Viaut se resiste a imputar otros 

delitos a los militares acusados de encubridores. 

El caso Carrasco puede explicar por qué, según una reciente encuesta de Gallup, nueve de cada diez 

argentinos no creen en la Justicia. Una sorda guerra se desató en el juzgado federal de Zapala en la causa 

de los encubrimientos del crimen. Las máscaras cayeron en el fragor del combate y a los contendientes se 

los juzga por sus acciones: profundizar la investigación, o confinarla en senderos que no arrojen sorpresas. 

Hay mucho en juego. Con cuatro tenientes coroneles procesados y un general, Carlos Díaz, que correría la 

misma suerte, nadie sabe hasta dónde llega la cadena de encubridores. 

Para colmo, en el informe del médico legista Alberto Brailovsky hay elementos para cuestionar que los 

asesinos sean el subteniente Ignacio Canevaro y los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. 

Los tres -algunos de ellos sospechosos de encubrimiento- fueron identificados sin pruebas contundentes 

como criminales por los tenientes coroneles Víctor Jordán y Raúl José, luego procesados por 

encubrimiento. A los tres los procesó el juez Rubén Caro, hoy investigado por la Comisión de Juicio Político 

de Diputados, y luego los condenó el Tribunal Oral de Neuquén. 

En este escenario, donde está en juego la investigación del Ejército y la labor de la Justicia, hay dos bandos 

en pugna. Por un lado, el de la Procuración General, representado por el fiscal Luis María Viaut, que no 

quiere investigar si los militares acusados de encubrimiento también cometieron otros posibles delitos. 
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Al igual que altos oficiales, Viaut tampoco quiere que salgan sin mácula el capitán Rodolfo Correa Belisle y 

el mayor Manuel Gastaminza, que acusaron de encubrimiento a Inteligencia. 

En el otro bando, el conjuez Bruno Bonetti y el fiscal Martín Barba intentan una investigación a fondo. Pero 

en los últimos días Barba debió alejarse por problemas de salud y Bonetti procura que la fiscalía, encargada 

de promover las investigaciones, no encorsete la suya. 

Los hilos 

Manuel Balboa, tercer fiscal y miembro del Tribunal Oral, parece haber dado un paso al costado desde que 

se conocieron sus contactos con algunos oficiales procesados e imputados en la causa. ¿Quiénes mueven 

los hilos detrás de los contendientes? 

En el caso del conjuez Bonetti, su empuje no se explica sólo por su juventud sino porque no proviene de la 

magistratura. Es un abogado elegido por sorteo cuando el cuestionado Caro se apartó de la causa. 

En cuanto al fiscal Viaut, es difícil que actúe sin la venia de la Procuración General, órgano del Poder 

Ejecutivo. Viaut apeló la falta de mérito que Bonetti dispuso para los rebeldes Correa Belisle y Gastaminza 

porque el juez no tuvo en cuenta las imputaciones que el procesado teniente coronel Jordán, de 

Inteligencia, formuló contra ellos. 

Viaut habrá recibido órdenes del procurador general, Angel Agüero Iturbe, o del subprocurador, Luis 

González Warcalde, con quien La Nación quiere hablar desde hace tres semanas. Que no es iniciativa del 

fiscal lo prueba el hecho de que Viaut no formuló ninguna pregunta en las indagatorias a Correa Belisle y 

Gastaminza, según los dos oficiales. 

 

UN JUEZ QUE ALIENTA LA INVESTIGACIÓN 

No se entiende el temor que una profunda investigación del caso Carrasco despierta en los defensores de 

la historia oficial. Si ésta es cierta, la investigación no hará más que confirmarla. Pero también hay temor 

por la causa del encubrimiento. 

El conjuez Bruno Bonetti pidió a la fiscalía que investigara si el general Carlos Díaz y los tenientes 

coroneles Raúl José y Pedro Cerruti, incurrieron en privación ilegítima de la libertad contra soldados que 

atestiguaban sobre el crimen. Uno de ellos, Juan Sebastián Castro, fue internado dos meses y medio en el 

hospital del cuartel sin motivo médico. 

En un escrito que no lleva la firma de Martín Barba, el fiscal Luis María Viaut determinó que no había mérito 

para investigar pues la justicia militar tendría amplios poderes para detener soldados, y porque Castro 

estaba herido y había que protegerlo del soldado Ariel Tarifeño, a quien identificó como el asesino. 

Sin embargo, los médicos militares testimoniaron que las lastimaduras de Castro no requerían internación. 

Además, cuando ésta se produjo, Castro aún no había mencionado a Tarifeño, a quien conoció en el 

hospital. Y la sentencia del Tribunal Oral sugirió que Castro sufrió un lavado de cerebro en el hospital. 
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Bonetti anuló la resolución de Viaut "por errores de derecho" y ordenó un nuevo pronunciamiento. Viaut 

apelaría ante el Tribunal Oral. 

Bonetti pronto se acercará al punto donde los encubrimientos rozan el homicidio. Habrá que ver, entonces, 

qué actitud adoptan los fiscales de la Procuración General. 
 

ARTICLE 3. La Nación, 18 novembre 1996 (extraits) : lors d’une entrevue, le journal 

donne la parole au juge Bonetti qui dénonce les obstacles rencontrés dans l’enquête 

Carrasco II.  

Los encubrimientos del crimen del soldado Carrasco 

El Ejército promovió a oficiales sospechados 
"Jamás imaginé qué intereses enfrentaba" 

Bonetti: el ex juez de los encubrimientos dice que renunció cuando le trabaron la investigación que podía 

chocar con la sentencia del crimen. 

"Cuando acepté ser juez en la causa de los encubrimientos no tenía noción de los intereses que enfrentaba. 

Al avanzar encontré elementos para profundizar líneas de investigación que podían chocar con la sentencia 

que condenó por el homicidio al subteniente (Ignacio) Canevaro y a dos ex soldados. Tal vez alguno de 

ellos surgía como encubridor, no como asesino, aunque no puedo asegurarlo. Pero la fiscalía se opuso a 

esas líneas de investigación y resolví inhibirme", afirma Bruno Bonetti en una entrevista telefónica con La 

Nación. 

Es la primera que concede tras renunciar, el 15 de septiembre, como conjuez de una causa que 

comenzaba a sacudir los cimientos de la cuestionada sentencia sobre el crimen, dictada por los miembros 

del Tribunal Oral de Neuquén, Eugenio Krom, Haidée Vázquez y María del Carmen Ingelmo. La sentencia, 

en lo que hace a los aspectos de derecho, fue ratificada por la Cámara de Casación. 

Bonetti (31 años, una hija de uno y otro en camino) fue elegido en un sorteo entre los abogados de Zapala 

cuando el juez federal Rubén Caro adujo "violencia moral" ante las críticas y se excusó de intervenir en ese 

sumario que mantuvo semicongelado durante un año y medio. 

La causa, hoy a cargo del juez federal de Neuquén Guillermo Labate, encerraba dos peligros. Al recorrer la 

cadena hacia abajo llegaría a los homicidas y demostraría si la sentencia era correcta o errónea. El otro 

peligro no era menos grave. Bonetti también se había propuesto recorrer la cadena "hacia arriba". 

"Quizás al profundizar toqué niveles de poder que reaccionaron", agrega. 

Bonetti llegó a procesar a un mayor médico y cuatro tenientes coroneles, dos de ellos un juez militar y un 

jefe de Inteligencia, ambos en actividad. 
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Pero el Tribunal Oral adujo vicios formales y anuló todos los procesamientos, menos el del teniente coronel 

(R) Guillermo With. 

También anuló las faltas de mérito que dictó en favor del mayor (R) Manuel Gastaminza y del capitán (R) 

Rodolfo Correa Belisle, quienes denunciaron que Inteligencia encubrió. 

 

El golpe final vino cuando el fiscal Luis María Viaut rechazó el informe del médico legista de la Policía 

Federal Alberto Brailovsky. 

Como perito de la causa, Brailovsky, a quien se le impidió declarar en el juicio oral, determinó que Carrasco 

no recibió un golpe mortal, no agonizó 90 minutos sino entre 48 y 60 horas, y que tuvo atención médica 

clandestina. Es decir, que no se les murió a los tres condenados sino a los médicos militares del cuartel 

cuyos nombres proporcionó en el informe. 

-¿Por qué aceptó el cargo? 

-Pensé que podía hacer de otra forma las cosas que criticaba en la Justicia desde el otro lado del 

mostrador. 

-¿Por qué renunció? 

-Porque estaba limitado en la investigación que quería profundizar. Si permanecía, traicionaba mi principio 

de ir hasta el fondo. Como funcionario ajeno al poder se puede llegar hasta cierto nivel. Después, todo es 

inútil sin el apoyo de la estructura judicial. 

-¿Quiénes le impidieron profundizar la investigación? 

-La fiscalía. Había elementos para imputar más delitos a varios oficiales además del encubrimiento, que es 

excarcelable. Por ejemplo, privación abusiva de la libertad contra soldados que eran testigos en la causa 

del homicidio. Pedí a los fiscales que ampliaran la acusación en base a las nuevas pruebas, pero el fiscal 

Viaut resolvió que los militares no cometieron delitos. Rechacé su resolución por violar normas 

constitucionales. Viaut apeló al Tribunal Oral, que hizo la misma interpretación que él. 

-¿El Tribunal Oral es parte interesada en la causa de los encubrimientos, donde funciona como 

tribunal de alzada? 

-Es evidente que sí. Su sentencia tiene puntos grises y requería ahondar la investigación. Fue cuestionada, 

y pienso que el Tribunal debió apartarse de la causa de los encubrimientos por violencia moral, como hizo 

Caro, para permitir que se despejaran las dudas sobre la sentencia. Existía el riesgo de que en mi causa 

surgieran elementos que colisionaran con ella creando violencia en el Tribunal. Todos esperábamos 

grandeza moral y espiritual de los jueces. Habría sido más transparente que no intervinieran. Al resolver las 

apelaciones de mis procesamientos el conflicto se puso en evidencia. 
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-¿Por qué le anularon sus procesamientos? 

-Dijeron que excedí la acusación fiscal o que indagué por delitos no requeridos por los fiscales. Me basé en 

la congruencia de los hechos de la requisitoria fiscal. En otros tribunales no habría merecido objeciones. Su 

interpretación de las normas es de un formalismo sorprendente. 

 

-¿Lo presionó el Ejército? 

-No en forma directa. Cuando estaba por investigar el hospital del cuartel y su personal me comunicaron 

que ellos harían una investigación administrativa. Ordené al general Balza que no adoptara ninguna 

medida, y cumplió hasta que me fui. Quise evitar una investigación paralela, como la que hizo el Ejército 

durante la causa del homicidio. 

-Manuel Balboa, fiscal del Tribunal Oral, es otro de los fiscales de la causa. ¿Por qué incluyó en el 

expediente una grabación donde Balboa quiere entrevistarse con el teniente coronel With? 

-Intentó hablar con With un día antes de indagarlo, y yo quise saber por qué. Sus razones no me 

convencieron ni a mí ni al defensor de With, y tuve que incorporarlo al sumario para informar a la 

Procuración General sobre una situación que creí irregular. La Procuración no respondió. 

-¿Usted manejó una causa cautiva del Tribunal Oral? 

-Hablo de mi labor, y puedo afirmar que actué con libertad sin ponerle límites a mi investigación. Cuando vi 

que estaba condicionada, me aparté para no convalidar esa situación. Quizás el principal obstáculo fue la 

completa independencia. 

-La sentencia del crimen dice que Inteligencia entorpeció la investigación. ¿Llegó a la misma 

conclusión? 

-Sí. Por eso procesé a los tenientes coroneles Víctor Jordán y Raúl José. 

-¿Cómo se siente ahora? 

-Como un padre obligado a abandonar a un hijo pequeño. No tuve más remedio, no quise traicionarme. Se 

avanzó en muchos aspectos. 

-¿Cuáles? 

-Pruebas, testimonios y peritajes que hay que seguir ahondando para esclarecer el hecho. Y quedaron en 

evidencia ciertas actitudes y personas. Y, también, que al querer profundizar se tocaban intereses. 

-¿Por ejemplo? 

-Compromisos de los que actuaron en el proceso por homicidio y que debieron dar un paso al costado. 

La lucha de Brailovsky 

Durante el juicio por el crimen, el Tribunal Oral de Neuquén no aceptó el testimonio del médico legista 
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Alberto Brailovsky. Su hipótesis cambiaba el escenario y los protagonistas del crimen. A pedido de la 

fiscalía, Bonetti nombró perito de la causa de los encubrimientos a este legista que esclareció la muerte de 

Jimena Hernández. -¿Que pasó con Brailovsky? 

-De su informe surge la hipótesis de la atención médica clandestina, que es necesario investigar, y surgen 

imputaciones a un médico militar que debería ser indagado. Los fiscales Luis María Viaut y Martín Barba 

impulsaron esta hipótesis junto con sus pruebas, pero luego la respuesta de Viaut, fiscal federal de Zapala, 

fue no investigar esa línea y cuestionar el peritaje. A todo eso, la sentencia del Tribunal Oral ordenaba 

investigar la eventual asistencia a Carrasco, y también otros posibles delitos además del de encubrimiento, 

a lo que Viaut también se opuso. 

 
-¿Brailovsky sufrió presiones? 

-Para allanar su participación tuve que recurrir al jefe de la policía Federal, donde trabaja el perito, pues en 

el departamento de Medicina Legal de esa fuerza ponían reparos a sus viajes a Zapala y luego 

cuestionaban sus tareas habituales. 

 
 
ARTICLE 4. Clarín, 3 avril 1998 : exemple d’article qui rend comte des actes de 

judiciarisation visant à destituer le juge Caro.  

RUBEN CARO INVESTIGO EL ASESINATO 
 

Nuevo pedido de juicio político contra el juez del caso 
Carrasco 
 
Un nuevo pedido de juicio político fue presentado contra el juez Federal de Zapala, Rubén Caro, por 

supuestas irregularidades cometidas durante la investigación del crimen del soldado Omar Carrasco, 

asesinado en un cuartel militar de esa ciudad el 6 de marzo de 1994.Oscar Pandolfi y Marcelo Inaudi 

hicieron la presentación el lunes ante la Cámara de Diputados de la Nación. Pandolfi e Inaudi son 

defensores de los ex soldados Víctor Salazar y Cristian Súarez, condenados junto al subteniente Ignacio 

Canevaro por el homicidio de Carrasco. Los abogados ya habían acusado al juez Caro en 1995, 

argumentando que se cometió una serie de irregularidades graves en la etapa de investigación del 

asesinato, con la finalidad de imponer la hipótesis (la historia oficial) que sobre el crimen planteó el Ejército. 

Entre los cargos que presentaron contra Caro estaba el hecho de que no se cercó el lugar del regimiento 

donde se encontró el cuerpo de Carrasco, lo que posibilitó que se borraran pruebas claves. También que la 

autopsia se realizara en el hospital militar, cuando en realidad los médicos forenses siempre trabajaban en 
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el hospital público de la localidad.En 1997 la comisión de juicio político realizó una investigación del caso, 

pero los diputados justicialistas no impulsaron el juicio político. Antes de que ese primer pedido caducara (al 

pasar tres períodos legislativos sin ser aprobado) Inaudi y Pandolfi renovaron las acusaciones contra el 

juez.El abogado Marcelo Inaudi dijo que en este segundo pedido han agregado otros elementos surgidos 

del llamado caso Carrasco II, en el que se investiga maniobras de encubrimiento del crimen por parte de 

jefes militares.El nuevo pedido podría ser tratado el 15 de abril próximo, en la comisión de la que ahora 

forma parte un diputado de Neuquén, Oscar Massei (del Frepaso). Claro que esa comisión tiene 120 

pedidos que debería resolver antes del mes de octubre, época en que se creará el Consejo de la 

Magistratura, organismo que debería entender en el futuro en este tipo de acusaciones. 

 
ARTICLE 5. La Nación, 23 octobre 1998 : exemple d’article où le journal La Nación 

contribue lui-même à l’enquête en faisant mention des révélations obtenues de journalistes 

de Cultral Co et en dénonçant le travail de Caro.  

Comprometen al juez Caro 

Nuevo testimonio en el caso Carrasco 
Revelan que se habría ocultado información sobre el hallazgo del cuerpo. 
 

Nuevos testimonios confirman el dudoso papel de la Justicia en el caso del soldado Omar Carrasco, cuyo 

asesinato en el cuartel de Zapala, en 1994, acabó con el servicio militar obligatorio. 

Mientras la causa por los encubrimientos del crimen aún prosigue, a cargo del juez federal de Neuquén, 

Guillermo Labate, dos periodistas de Cutral Co revelaron ayer a La Nación un episodio desconocido que 

compromete al juez federal de Zapala, Rubén Caro, y a oficiales del cuartel. 

Señalaron que el magistrado estuvo al tanto de la aparición del cadáver de Carrasco cinco horas antes de 

que algunos militares fraguaran su hallazgo oficial en la unidad, el 6 de abril de 1994, con la intención de 

presentar el homicidio como muerte natural. 

Carrasco desapareció en el cuartel el 6 de marzo de 1994. Su cadáver se ocultó allí hasta las 16 del 6 de 

abril, en que los militares lo blanquearon. El acta de hallazgo consigna que Caro llegó a las 18. 

Pero esa mañana, José Luis Mardones, de Radio Victoria, de Cutral Co, viajó a Zapala y a las 11.15 

entrevistó a Caro en su despacho. "Me dijo: ´Encontraron el cuerpo en las adyacencias del cuartel’. Antes 

de las 12 lo lancé al aire por teléfono." Mario Fernández, director de la radio, confirmó el dato, que se suma 

a otros sobre la presunta colaboración de Caro con los militares. El juez Labate citará a ambos periodistas, 

que ayer dialogaron por teléfono con La Nación luego de que Mardones informara a Marcelo Inaudi, uno de 
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los abogados del caso. 

Al juez Caro se lo sospecha de haber alejado la investigación de los verdaderos homicidas. Con pruebas 

dudosas que él recogió, se procesó y luego se condenó por el homicidio al subteniente Ignacio Canevaro y 

a los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. 

Varios pedidos de juicio político pesaron sobre Caro, quien investigó el homicidio con la ayuda de tres 

teniente coroneles. 

Un informe oficial que permanece congelado en la causa de los encubrimientos señala que Carrasco no 

murió en el acto por un golpe en el pecho, como afirma la sentencia, sino que fue secuestrado, mantenido 

en cautiverio entre 48 y 60 horas, y que en ese lapso recibió un tratamiento equivocado de médicos 

militares y enfermeras del cuartel que lo llevó a la muerte. 

Caro era defensor oficial del juzgado de Zapala y, como no había magistrado, actuaba como juez 

subrogante. A poco de estallar el caso, el Senado aprobó su pliego en un trámite que generó protestas del 

senador radical José Genoud. Una fuente militar dijo a La Nación que el nombramiento lo impulsó el 

Ejército. 

Caro no estaba en el juzgado ayer a la tarde, cuando lo llamó La Nación . 

Lo actuado por la Justicia en el caso Carrasco se conoce como la historia oficial. En la etapa de Caro se 

adulteraron actas y testimonios y nunca se investigó el misterioso eclipse del jefe del cuartel, teniente 

coronel Guillermo With, a la misma hora en que desapareció Carrasco. 

Ahora, los testimonios de los dos periodistas de Radio Victoria encajan con otros elementos. Por lo pronto, 

indican que hubo un primer plan para fraguar el hallazgo del cuerpo en la mañana del 6 de abril de 1994 

fuera del cuartel, y que luego se optó por blanquearlo a la tarde y dentro de la unidad. De este modo, 

intervendría la justicia federal. Afuera, era competencia de la provincial. 

Llamada anónima 

"A las 10.20, del 6 de abril -cuenta Mardones-, recibí en Cutral Co una llamada anónima de una mujer 

joven: "En el juzgado federal de Zapala comentan que apareció el cadáver." Fernández estuvo de acuerdo 

con que viajara a Zapala, y lo hice con dos concejales que me dejaron en la esquina del juzgado. Entrevisté 

a Caro a eso de las 11.15 en su despacho, con el grabador. Me dijo: "Hallaron el cuerpo en las adyacencias 

de la unidad, pero aún no se acreditó la identidad"." 

Mardones dice que corrió a un locutorio y, por teléfono, su información salió al aire "entre las 11.30 y las 

11.45, en el programa Mañana de Patagonia". 

"Me acuerdo bien, fue antes de la tanda de las 12 -sostiene Fernández, el director-, porque de 12 a 12.30 

cerramos el ciclo matutino." 
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Esa mañana llegó al cuartel el jefe de Inteligencia de Neuquén, teniente coronel Víctor Jordán, a 

entrevistarse con el teniente coronel With. 

A la misma hora en que, según Mardones, Caro le confirmaba la noticia, en la Brigada de Neuquén, a 200 

kilómetros de Zapala, la periodista Eugenia Chorny, del Canal 7 de la provincia, entrevistaba por otro tema 

al jefe, el general Carlos Díaz. Ella declaró en la causa que al apagarse la cámara le preguntó si había 

novedades del soldado desaparecido, y que Díaz le dijo que el cuerpo había aparecido en un descampado, 

pero que no haría declaraciones. 

El testimonio de Chorny fue respaldado por sus dos jefas en el noticiero. Díaz siempre lo negó. 

A media mañana se habría cambiado el operativo hallazgo del cuerpo. No sería a la mañana afuera de la 

unidad, sino a la tarde y adentro, durante un rastrillaje ordenado por el teniente coronel With. 

Mardones y Fernández explicaron que no repararon en la importancia de la diferencia horaria hasta mucho 

después. Quienes conocen a fondo el caso advierten su trascendencia, y fue Berta Suárez, madre de uno 

de los condenados, que se lo hizo notar a Mardones hace cuatro días. 

Tanto él como Fernández declararán ante el juez federal Labate en la causa de los encubrimientos. Labate 

fue informado ayer de la novedad por Inaudi, codefensor de los condenados. Inaudi expresó a La Nación 

que aportará sus testimonios para el juicio político a Caro. 

El primer juez de investigación de los encubrimientos fue el propio Caro, que mantuvo la causa casi inactiva 

durante un año y medio. El segundo juez renunció porque no se le permitía investigar. 
 
 
ARTICLE 6. La Nación, 2 novembre 1998 (extraits) : exemple du journal La Nación qui 

amène lui-même des éléments à l’enquête Carrasco II contre le juge Caro.  

Quieren cerrar el caso Carrasco 
En poco tiempo se cerrará la etapa de instrucción en la causa de los encubrimientos del crimen del soldado 

Omar Carrasco, y uno de los motivos sería evitar que se caiga la sentencia de 1996 que, con pruebas 

endebles y contradictorias, condenó al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión y a los ex 

soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar, a diez. 

Si se derrumbara esa historia oficial, emergería un encubrimiento judicial similar al del caso Dreyfus. 

En el sumario del homicidio, ya cerrado, se halló un cambio de fojas. 

Fuentes de la causa del encubrimiento temen un cierre inminente. "Falta poco", le dijo el juez federal de 

Neuquén, Guillermo Labate, a Radio Provincia de Buenos Aires. Labate lo negó a La Nación : "No se corrió 

vista al fiscal para el cierre. Hay medidas pendientes." 

Pero el impulso que le imprimió hace un año y medio fue decayendo hasta llegar casi a la inanidad. Un 
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allegado al juez confirmó que éste ve acercarse el final de esta etapa. 

Sin embargo, el caso sigue generando novedades. La Nación halló que del sumario del homicidio se 

sustrajo una foja y se la reemplazó por otra, con el mismo número, pero distinto texto. La original sólo se 

refería a una "diligencia" procesal. La que la reemplazó detalla una toma de muestras en el cuartel de 

Zapala, donde asesinaron a Carrasco. 

Se trata de la foja 922 (ver facsímil), del 5 de mayo de 1994, del expediente labrado por el juez federal de 

Zapala, Rubén Caro, y por el fiscal Luis María Viaut. Está probado que ambos omitieron pruebas del 

encubrimiento en el acta del hallazgo del cadáver y que, con la intención de involucrar a los futuros 

condenados, adulteraron el testimonio de Fabián Luna, un soldado semianalfabeto. 

La diferencia entre las fojas la advirtió hace poco La Nación al cotejar, hoja por hoja, una copia del quinto 

cuerpo del expediente, que una fuerza de seguridad le facilitó en junio de 1994, con otra copia obtenida en 

septiembre de ese año. 

Fuentes judiciales de la causa de los encubrimientos aseveran que el juez Labate y Viaut -el fiscal que 

actuó en el homicidio también lo hace en este expediente defendiendo la historia oficial- decidirán no 

indagar a dos de los principales acusados. 

Se trata del teniente primero Carlos Verón, nada menos que el jefe directo de Carrasco el 6 de marzo de 

1994, día en que desapareció dentro del cuartel de Zapala, y del sargento Mario Guardia, a quien el propio 

fiscal Viaut calificó en la acusación del 7 de marzo de 1996 de posible "partícipe del homicidio y aun su 

autor principal". 

En la intimidad, una fuente castrense confirmó que la causa de los encubrimientos "está muerta". El jefe del 

Ejército, general Martín Balza, se ve apremiado por la investigación del desvío de armas a Croacia y 

Ecuador. El fiscal federal Carlos Stornelli lo acusó allí de asociación ilícita, malversación de armamento y 

adulteración de documentos. 

Lo que menos necesita Balza es un giro en el caso Carrasco que demuestre que es falsa la historia oficial 

elaborada por su fuerza y refrendada por la Justicia. 

Esa historia dice que el 6 de marzo de 1994, Canevaro y los soldados Suárez y Salazar golpearon a 

Carrasco en el pecho y éste murió en 30 u 80 minutos. Luego, nadie sabe cómo, escondieron su cadáver 

en un baño abandonado del cuartel durante un mes y lo hicieron aparecer el 6 de abril de ese año. En ese 

baño se realizaron los sospechosos peritajes mencionados en la foja cambiada. 

Otra historia 

Sin embargo, en la causa de los encubrimientos hay otra historia que difiere por completo de la oficial, y 

que el juez Labate no investigó, en parte porque el fiscal Viaut no lo permitió. 
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Es la que surge del informe del perito oficial de ambos, Alberto Brailovsky, de la Policía Federal. Este 

médico legista documentó con recetas y registros del hospital del cuartel una trama que parece surgida de 

los peores años del Proceso. De confirmarse, aniquilaría la autocrítica de Balza. 

Brailovsky afirma que Carrasco no murió el 6 de marzo por el golpe en el pecho, sino que fue secuestrado 

para brindarle una asistencia clandestina. El golpe, agrega, no era mortal, pero los médicos militares y las 

enfermeras del hospital de la unidad lo sometieron a un tratamiento erróneo que lo sumió en una dolorosa 

agonía de 48 a 60 horas, hasta que murió. 

La orden para llevar a cabo ese tratamiento clandestino sólo podía impartirla uno de los jefes del cuartel. 

Uno de ellos, el teniente coronel Guillermo With, procesado por encubrimiento por el conjuez Bruno Bonetti, 

desapareció por unas horas el domingo 6 de marzo, poco después de la desaparición de Carrasco. 

Labate benefició con una falta de mérito a la subteniente enfermera Patricia Troncoso, una de las 

señaladas por Brailovsky. 

Tampoco terminó de investigar el período crucial que va del 6 de marzo al 6 de abril de 1994, el mes en que 

se ocultó el cadáver, si bien realizó importantes hallazgos sobre ese lapso. 

"Yo podía sacar el cadáver en cualquier momento", se defendió With en el juicio oral por el crimen, tras 

alegar que ignoraba todo lo ocurrido. Como ningún criminal conserva junto a sí un cadáver, se sospecha 

que la orden de no desembarazarse del cuerpo provino de muy arriba en la escala jerárquica, al igual que la 

orden de hacerlo aparecer cuando la presión de los organismos de derechos humanos y del periodismo era 

insostenible. 

Fue entonces cuando, el 6 de abril, los militares simularon el hallazgo del cuerpo y trataron de convencer al 

forense Rodolfo Villagra de que el soldado murió de frío o se suicidó. 

El hallazgo simulado ocurrió a las 16. Según informó La Nación , dos periodistas de Cutral Co atestiguan 

que el juez Caro ya sabía de la aparición del cuerpo a las 11.30, lo cual abre sospechas sobre su eventual 

papel de encubridor. 

El juez Labate manifestó que citaría a los periodistas, pero luego pareció cambiar de idea. "Nadie pide su 

testimonio", se le escuchó decir al juez. El viernes último, Daniel Valencia, codefensor de los condenados, 

se lo pidió por escrito."Esos testimonios deben investigarse dentro de la causa. No pueden quedar afuera", 

dijo Valencia a La Nación . Al abogado también le llegaron las versiones de un inminente cierre de esta 

causa que puede arrojar luz sobre el crimen. 
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ARTICLE 7. Clarín, 29 août 1999 : exemple d’article qui montre que le meurtre de 

Carrasco est perçu comme étant la cause qui a mis fin au service militaire obligatoire en 

Argentine. 

Caso Carrasco : El crimen que cambió la vida de los 
argentinos 
Ocurrió en un cuartel de Zapala. La muerte de un conscripto a manos de otros militares 
causó el derrumbe de una institución centenaria, el servicio militar obligatorio. 
 
No fue una política planificada ni el resultado de largos debates parlamentarios. Lo que acabó con el servicio 

militar obligatorio en la Argentina fue una paliza feroz. Domingo en un cuartel de la Patagonia. Calor. Tres y 

cuarto de la tarde. Un empujón, acaso una trompada, tiró al piso a Omar Octavio Carrasco -19 años, tímido, 

repartidor de pollos congelados, lector de la Biblia y conscripto desde hacía tres días-. Siguió una catarata 

de golpes que recibió en el suelo. Por todos lados. Duros, dolorosos. Y una patada crucial, certera, 

desgarradora, que partió una costilla y perforó un pulmón. También un tremendo golpe en un ojo (¿un 

palazo de punta?). Acaso junto a la patada. Quizás inmediatamente posterior, como golpe de gracia. El 

chico tiene un hemorragia interna. Siente que se ahoga. No puede gritar. Sufre. Se muere. Fueron 

segundos. ¿Qué razón pudo justificar esa masacre? El Tribunal Federal Oral de Neuquén dijo que quisieron 

castigarlo por una falta. Avivar a los golpes a ese soldado flaco, que sonreía cuando se ponía nervioso y ya 

se estaba descubriendo a sí mismo inútil para la vida militar. Por el crimen fueron condenados, el 31 de 

enero de 1996, el subteniente Ignacio Canevaro (a 15 años de prisión) y los soldados viejos Cristian Suárez 

y Víctor Salazar, a 10 años. Al sargento Carlos Sánchez le dieron 3 años por encubridor. Según la sentencia, 

a Carrasco le pegaron porque era torpe, y eso desató la ira violenta de un subteniente que reaccionaba con 

furor inusitado. Cuando los padres de Carrasco fueron a visitarlo al cuartel -dos semanas después del 

crimen, en marzo de 1994- les dijeron que su hijo era un desertor. Que se había escapado. Que pudo 

atacarlo alguna patota en la calle o andaría por ahí, vagando. Sólo entonces supieron que algo andaba mal. 

Su padre rumiaba desconfianza: en toda su vida, Omar -el mayor y el único hijo varón de la familia- jamás 

había dormido una noche fuera de su casa. Su mamá escuchaba en silencio. De su antebrazo colgaba una 

bolsa de nailon con las milanesas que le había llevado, todavía tibias. Hubo una denuncia policial y los 

diarios locales comenzaron a hablar del caso. El acta de deserción del Ejército decía que el soldado se había 

fugado y que se trataba de una falta grave. En el punto octavo, que no ha recibido malos tratos ni se le hizo 

faltar vestuario ni alimentación. Firmado: capitán Correa Belisle, suboficial principal López, sargento Sánchez 
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y subteniente Canevaro. Era 12 de marzo. Ya hacía 6 días que el soldado en falta grave, que no había 

recibido malos tratos, había muerto a golpes adentro del cuartel. El 6 de abril, justo un mes después de la 

paliza, el cadáver del soldado fue hallado al pie de un pequeño cerro, en terrenos del mismo regimiento 

donde había desaparecido. Sólo llevaba un pantalón militar que no era el suyo y un cinturón abrochado muy 

fuerte, que no dejó ninguna marca sobre la cintura, como si se lo hubieran puesto mucho después de su 

muerte. En ese instante, el servicio militar obligatorio entró en coma. En agosto, mientras la investigación 

del crimen aún era un hervidero, el presidente Carlos Menem firmó el decreto que puso fin a la conscripción, 

vigente en el país desde 1901. Aquella paliza feroz había cambiado la vida de los argentinos. Después vino 

una larga y confusa investigación sobre el crimen y su encubrimiento que aún continúa. El caso debía ser 

investigado por el juez federal de Zapala, pero no por el Ejército. Llegaron y revolvieron todo. Parecían la 

KGB, relató uno de los soldados que vio llegar al cuartel a los hombres de Inteligencia que el general Martín 

Balza juró no enviar pero que, según la sentencia, contribuyeron a contaminar el juicio y a invalidar pruebas 

que pudieron ser relevantes. Las preguntas se multiplicaron. ¿Quiénes supieron y callaron? ¿A Carrasco lo 

atendieron en el hospital militar mientras agonizaba? ¿Por qué figura vacunado el 8 de marzo si murió dos 

días antes? ¿Quién puso el cuerpo donde lo hallaron? Sin respuestas. De Omar quedaron sus fotos 

sonriendo y su guitarra vieja. El número 2017 que él pintó en celeste en la puerta de su casa. Y una calle de 

Cutral-Có -100 kilómetros al oeste de Neuquén- que pasa detrás del cementerio y ocupa tres cuadras de 

tierra y piedra que separan el casco urbano del desierto. Se llama, a secas, Soldado Carrasco. El último 

conscripto.  
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