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Les élèves déclenchent un mouvement de masse
Tout a commencé avec la protestation des écolier·ères et lycéen·nes. Elle a conduit à la mobilisation de tout le pays. «Chile despertó», voici le slogan
crié dans les rues lorsque le Chili connaît une explosion de colère collective. Bouleversant, le nouveau
film de Patricio Guzmán révèle la puissance d’action
solidaire de personnes de toutes les couches sociales et de tous les âges, qui maintiennent la pression
sur le gouvernement jusqu’à ce que celui-ci écoute
et se montre prêt à trouver des solutions. Dans un
monde où de plus en plus de gens se détournent de
la politique parce qu’ils n’ont plus confiance, ce film
redonne espoir.
Quand ils ne manifestent pas dans les rues parmi
les nuages de gaz lacrymogènes, les gens se réunissent dans des assemblées de quartier et discutent
d’un nouveau modèle de société pour leur pays, car
l’ancien ne fonctionne plus. Leur revendication principale est entendue: il faut écrire une nouvelle constitution, qui garantisse un système socio-économique
plus juste. À travers les images et les sons des
manifestations, le film restitue cette ambiance de
renouveau. Les morceaux de musiques populaires,

les chants et les danses contestataires, le bruit des
pierres et des casseroles. Tout cela s’assemble pour
former une véritable symphonie de la protestation.
L’histoire tourmentée du Chili refait surface à maintes reprises. Les cicatrices de la dictature militaire
redeviennent visibles et se rouvrent. Cette époque
avait été passée sous silence. Les riches familles
aux commandes sous la dictature de Pinochet ont
aujourd’hui encore la mainmise sur l’économie et
la politique. Les jeunes réalisent alors l’importance
de la conscience historique. Il devient crucial de se
plonger profondément dans le passé du pays, de
comprendre les points communs de toute l’Amérique
latine et ses liens avec l’Europe. Il se pourrait que
l’on découvre le rôle des émigrants suisses qui se
sont installés dans les régions mapuches et sont
toujours impliqués dans des conflits sans issue avec
les peuples indigènes. La question de l’égalité des
sexes et le mouvement féministe représentent aussi
un enjeu essentiel, comme c’est le cas chez nous,
car les revendications des femmes chiliennes sont
universelles. La chanson «Un violador en tu camino», composée là-bas, a fait le tour du monde. On la
chante désormais aussi en Suisse.

À propos des documents pédagogiques
Des propositions de discussion sont disponibles à l’entame de ce dossier pédagogique. Elles sont
conçues de manière à ouvrir le dialogue à la suite du visionnement, afin de faire ressortir les premières impressions des élèves et de les comparer. En guise de préparation au visionnement, il peut être
pertinent de procéder à l’analyse de la bande-annonce. Il est aussi possible de se préparer au film en
abordant les thèmes de fond et le contexte, à savoir la révolte sociale, l’histoire du Chili, le mouvement
féministe, la situation des femmes, le néolibéralisme, la constitution, le peuple indigène mapuche, etc.
Des éléments de discussion et de recherches, ainsi que du matériel de référence, sont associés à chacun
de ces thèmes et ils sont introduits par des déclarations tirées des interviews des femmes dans le film.
Les enseignant·es ont ainsi la possibilité de choisir les thèmes en fonction de l’intérêt des élèves et de
les aborder indépendamment les uns des autres. Pour traiter tous les thèmes, il est conseillé de diviser la
classe en groupes de travail, qui présentent leurs découvertes aux autres.
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RÉSUMÉ DU FILM
En 2019, du nord au sud au Chili, depuis
Arica dans le désert d’Atacama jusqu’à Punta
Arenas dans le détroit de Magellan, se déroulent des manifestations de masse contre le
gouvernement et le pouvoir en place. Des millions de personnes se rassemblent dans les
rues en faveur de la démocratie. Elles protestent contre la privatisation de l’eau et d’autres
ressources. Elles réclament un système éducatif, de santé et de retraite plus équitable.
Les revendications sont aussi variées que
les manifestant·es. Les voix et les chants des
femmes résonnent particulièrement fort. Avec
succès: la constitution héritée de la dictature
militaire est renversée et une nouvelle doit
être élaborée par des représentant·es élu·es
par la population.
Le 18 octobre 2019, une explosion sociale embrase le Chili. Une augmentation de 30 pesos des tarifs des transports publics met le feu aux poudres.
Les écolier·ères et lycéen·nes sautent par-dessus
les tourniquets de métro et appellent à la resquille. Le gouvernement annule la mesure, mais il est
trop tard: des millions de gens se solidarisent et
descendent dans les rues. Ils n’ont pas de chefs,
pas d’idéologie, ils sont liés par leurs convictions
et réclament un autre système, plus respectueux
de la dignité humaine. Parmi eux, on trouve un

nombre impressionnant de femmes. Car ce sont
elles qui subissent le plus les conséquences de
l’ordre économique néolibéral et de la société patriarcale du Chili. En se rebellant, elles deviennent
les moteurs du mouvement et le maintiennent
en marche. Elles scandent pour la première fois
«El violador eres tú» («Le violeur, c’est toi»), une
chanson de protestation chorégraphiée contre la
violence envers les femmes qui va faire le tour du
monde. De Madrid à Melbourne, en passant par
Genève, Nairobi, New Dehli ou Tokyo, elle sera
reprise en chœur dans 42 pays.
Le cinéaste chilien Patricio Guzmán s’interroge
sur la possibilité d’une deuxième révolution
chilienne et sur ce qui a conduit à l’éveil de tout
un pays. Lui aussi, il descend dans la rue et
filme les manifestant·es et la police qui intervient
violemment. Il filme une génération qui n’a pas
connu l’époque terrible de la junte militaire et qui
s’oppose au pouvoir en place avec détermination, sans peur et en lançant des cailloux sur les
tanks et les canons à eau. Guzmán filme les gens
qui chantent, leurs musiques entraînantes, toute
une symphonie de pierres et de casseroles qu’il
ponctue d’interviews où il donne exclusivement la
parole aux femmes. Elles disent la réalité de leur
vie et leurs espoirs, pour elles et leur pays.
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BANDE-ANNONCE
La bande-annonce, ou «trailer», est composée d’extraits du film. Elle est d’une durée généralement courte,
d’environ une minute et demie. Les bandes-annonces sont utilisées pour promouvoir un film de cinéma, de
télévision ou en streaming, des jeux vidéo ou d’autres publications.
Le mot «trailer» vient de l’anglais. «Trail» signifie littéralement «trace» et «to trail» veut dire «suivre». À
l’origine, les bandes-annonces apparaissaient à la fin de la projection au cinéma pour donner un aperçu
des films à venir. Aujourd’hui, les bandes-annonces sont présentées avant les sorties de films et utilisées
comme «teaser», autrement dit pour attirer le public.
Bande-annonce de «Mi país imaginario»: https://www.trigon-film.org/de/movies/mi_pais_imaginario
Préparation au film après vision de la bande-annonce

l

Qu’apprend-t-on dans la bande-annonce?

l

Qui sont les protagonistes principaux de ce documentaire?

l

Qu’est-ce qui t’a interpellé·e dans cette bande-annonce?

l

Quels sont les publics-cibles que cette bande-annonce est susceptible d’atteindre?

l

La bande-annonce a pour mission d’inciter le spectateur ou la spectatrice à aller au
cinéma, de l’attirer. Cette bande-annonce y arrive-t-elle?
Après le visionnement du film

l

La bande-annonce a suscité des attentes vis-à-vis du film.
Le film répond-il aux attentes que la bande-annonce a suscitées chez toi?

l

Maintenant que tu as vu le film, que penses-tu de sa bande-annonce?

l

Que mettrais-tu en plus dans la bande-annonce ou que ferais-tu différemment?
5

PROPOSITIONS DE DISCUSSION

l

Quelles sont les images qui te viennent à l’esprit lorsque tu te remémores le film?

l

Quelles sont les déclarations qui te sont restées en mémoire?

l

As-tu appris quelque chose et quoi en particulier?

l

Quelles sont les questions que tu te poses sur le film?

l

Quels messages-clés sont véhiculés par le film?

l

Selon toi, quelle est la revendication la plus importante des manifestant·es?

l

Est-ce qu’il y a des points communs avec d’autres mouvements contestataires
autour du monde?

l

Le cinéaste adopte finalement une attitude optimiste. Partages-tu son opinion?

l

Recommanderais-tu ce film?
Si oui, à qui et pourquoi? Si non, pour quelles raisons?
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SOULÈVEMENT POPULAIRE

«C’était super bizarre d’entrer dans une station de métro et d’en
ressortir dans un Chili très différent. De sortir du métro et d’être
dans un autre monde, un autre Chili, celui où je voulais vivre depuis
longtemps. Lorsque je suis descendue à la station Santa Lucía, il y
avait des gens avec des casseroles et des poêles. Je me souviens
avoir pleuré en voyant tous ces gens, que je ne m’attendais pas à
voir dans une manifestation.»
Catalina Garay, étudiante

«Le 18 octobre 2019, une explosion sociale
a mis le feu au Chili.» Telle est la première
phrase de «Mi país imaginario». Le plus
grand soulèvement populaire de l’histoire du
pays a été déclenché par une augmentation
de 30 pesos du prix des billets de métro. En
réaction, les écolier·ères et lycéen·nes sautaient par-dessus les tourniquets du métro.
En quelques jours, après que le gouvernement a fait preuve d’une violence policière
disproportionnée et brutale à l’encontre des
jeunes, leur protestation s’est propagée dans
tout le pays. Le 18 octobre, un million et demi
de personnes de tous âges ont manifesté à
Santiago pour plus de démocratie. Alors que
les manifestations portaient jusque-là sur des
réformes particulières, tout le monde s’est
rassemblé pour réclamer un changement
fondamental du système. Il n’y avait pas
d’idéologie, pas de leaders. Les gens étaient unis par un même sentiment d’injustice

et par la volonté de changer quelque chose
ensemble. Pour la première fois depuis la fin
de la dictature militaire 30 ans auparavant,
Sebastián Piñera, le président alors en exercice, a recouru à l’armée et aux chars d’assaut
contre sa propre population. Cela a enflammé
les masses. Les manifestations ont été explosives et continues, du jamais vu au Chili
depuis les luttes contre la dictature. Officiellement, 34 personnes sont mortes et 460 ont
été blessées.
Piñera et l’élite politique ont répondu à la
principale revendication des protestataires. Le
processus d’élaboration d’une nouvelle constitution a été lancé. En octobre 2020, une très
nette majorité de la population a voté pour
qu’une Assemblée constituante élabore une
nouvelle Grande Charte pour le Chili. La première version de la nouvelle constitution a été
rejetée par référendum en septembre 2022.
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Éléments de discussions et recherches
l

Quelles sont les revendications des manifestant·es? Fais une synthèse, puis compare tes con-		
clusions avec le reportage du journaliste français Paul Cabanis, qui tente de résumer les causes
du soulèvement populaire.

https://www.france24.com/fr/20191115-reporters-chili-revolte-revolution-manifestations-pinera-pinochet-santiago-plaza-italia

l

Lors des manifestations, 460 personnes ont été blessées aux yeux. Certains policiers auraient par
fois tiré des balles en caoutchouc de manière volontaire sur les visages. À l’occasion de
l’anniversaire du soulèvement, Amnesty International a publié un rapport d’enquête et demandé
l’ouverture d’une procédure pénale contre les commandants de la police nationale pour violations
graves des droits humains. L’article suivant résume les conclusions du rapport d’Amnesty.
https://www.amnesty.ch/fr/pays/ameriques/chili/docs/2020/amnesty-demande-une-enquete-penale-contre-les-responsables-de-la-police-nationale

Que peut-on en déduire par rapport aux actions de la police en Suisse?

l

Au début du film, une jeune militante raconte qu’avant de participer à une manifestation, elle ne sait
jamais si elle rentrera chez elle le soir pour retrouver son fils. Elle semble prête à tout. Qu’en
penses-tu? À discuter.

l

Le film montre de nombreuses formes de résistance, des combats de rue aux moyens
d’expressions les plus créatifs. Quelle forme de résistance t’impressionne le plus? Selon toi,
laquelle a le plus d’impact?

l

Faire du bruit avec des casseroles est une tradition au Chili, comme dans les pays voisins
d’Amérique du Sud. Cette forme de protestation s’appelle le «cazerolazo». Lis le texte suivant.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concert_de_casseroles

Dans les manifestations documentées par le film, le bruit des cailloux vient s’y ajouter.

l

Dans le film, on entend la chanson chilienne «El pueblo unido». C’est l’un des chants de
protestation les plus connus au monde. Écoute l’ancienne et la nouvelle version:
2019
https://www.youtube.com/watch?v=Cuzl_QTBlWI
https://www.youtube.com/watch?v=OxnARSurEiA
1973
Quelles en sont les différences? Connais-tu d’autres chants de protestation?

l

La Plaza Italia à Santiago du Chili a été rebaptisée Plaza Dignidad (Place de la Dignité) par les 		
manifestant·es. Une statue du général Baquedano monté sur un grand cheval trône au milieu de
la place. Elle a été recouverte de drapeaux mapuches et entièrement peinte en rouge. Quel est le
rapport entre ce général et le peuple mapuche? Effectue une recherche.
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El pueblo unido

«El pueblo unido» est l’une des chansons les
plus connues du mouvement musico-social
chilien appelé «nueva canción chilena». Elle a
été composée en 1973, durant la dernière année
du gouvernement de Salvador Allende. À la suite
du coup d’État au cours duquel les militaires ont
renversé ce président socialiste démocratiquement élu, la chanson est devenue un symbole de
résistance à la dictature. La musique a été écrite
par le compositeur chilien Sergio Ortega, qui
s’est exilé en France. Les paroles ont été écrites
par les musiciens du groupe chilien Quilapayún,
qui étaient en tournée en Europe au moment du
coup d’État et ne sont pas rentrés au Chili: ils ont
vécu en exil jusqu’en 1988. Le refrain «El pueblo
unido jamás será vencido», littéralement «le peuple uni ne sera jamais vaincu» synthétise le message de cette chanson, qui est surtout associée
à la lutte pour la liberté du peuple chilien par les
sympathisant·es socialistes. Pour de nombreuses personnes de gauche, ce chant est même
aussi important que le célèbre «L’Internationale».

Víctor Jara

Le chanteur, musicien et metteur en scène de
théâtre Víctor Jara était aussi considéré comme l’un des grands représentants de la «nueva
canción chilena», connue dans toute l’Amérique
latine. Comme de nombreux artistes progressistes du continent, il était un communiste convaincu et dirigeait le département artistique du Parti
communiste chilien. Jara a donné, avec d’autres,
des concerts en faveur de Salvador Allende et
de l’Unidad Popular, un mouvement de rassemblement des partis de gauche qui a contribué à
l’élection de Salvador Allende à la présidence en
1970. Víctor Jara a été arrêté lors du coup d’État
de 1973 et séquestré au Stade national. Après
qu’on lui a brisé les mains pour qu’il ne puisse
plus jouer de la guitare, il a chanté «Venceremos», une chanson de l’Unidad Popular, avant
d’être fusillé.

Los Prisioneros

Violeta Parra

L’artiste chilienne Violeta Parra a jeté les bases
de la «nueva canción chilena», qui a remis à
l‘honneur la musique populaire et traditionnelle
de son pays. Le mouvement s’est répandu au
Chili dans les années 1960 et 1970. Comme
Violeta Parra combinait des éléments musicaux
folkloriques avec des formes et des contenus
religieux issus des mouvements de protestation
des années 1960, elle est devenue l’icône d’un
puissant courant culturel, qui gagna l’ensemble
du pays. Même après le coup d’État, la musicienne est restée pour beaucoup une figure emblématique de la lutte contre la dictature militaire
et du retour à la démocratie.

«Los Prisioneros est un groupe qui a marqué le
début d’un nouveau courant musical au Chili,
appelé «nuevo pop chileno». Délaissant la musique d’inspiration folklorique des années 60 de
Víctor Jara et Violeta Parra, Los Prisioneros se
sont fait connaître avec des chansons controversées qui critiquent les structures socio-économiques, l’éducation, les politiques économiques
et sociales au Chili et en Amérique latine. Leurs
chansons ont été reprises par les jeunes pour
protester contre la dictature. Si les médias
main-stream chiliens les ont censurées de 85 à
90, elles ont continué d’être diffusées au Chili,
notamment via le partage sous le manteau de
copies faites maison. De nombreuses de leurs
compositions comptent parmi les chansons les
plus importantes et musicalement les plus influentes d’Amérique latine et du rock en español,
notamment les chansons «We Are Sudamerican
Rockers», «Estrechez de corazón», «Tren al
Sur», «El Baile De Los Que Sobran». Source: Wikipedia
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HISTOIRE DU CHILI

«Nous ne voulons négocier avec personne, nous voulons changer les
choses, maintenant! Nous voulons rompre avec le système qui nous
a mis dans une situation de précarité profondément inhumaine. Nous
avons voté pour changer la constitution. C’est un premier pas important, parce qu’il est vraiment difficile de vivre dans un pays qui est
toujours gouverné selon les lois d’une dictature militaire et parce que
nous subissons les conséquences directes de cette période terrible de
notre histoire.»
Sibila Sotomayor, activiste

Dans l’histoire récente du Chili, les figures
de Salvador Allende et Augusto Pinochet
sont incontournables. Ils sont présents tout
au long du le film, que leurs noms soient
prononcés ou non.
En 1970, le socialiste Salvador Allende a
été élu président par le Congrès national
grâce aux voix des démocrates-chrétiens,
après avoir obtenu 36,3 % des suffrages
aux élections avec l’Unidad Popular. À cette
époque, de nombreuses personnes souffraient de la faim et de malnutrition, et voyaient
en Allende un grand espoir. Il a fait avancer
les réformes et instauré des redistributions.
La riche élite du pays a tout mis en œuvre
pour mettre fin à la présidence d’Allende.
Elle a été soutenue par les États-Unis, qui
ont imposé un embargo commercial au
Chili et favorisé une crise économique. Le
coup d’État du général Augusto Pinochet,

soutenu par les États-Unis, le 11 septembre
1973, a marqué le début d’une dictature de 17
ans, au cours de laquelle l’État a assassiné
environ 5’000 personnes et introduit des réformes économiques radicales pour un marché
néolibéral.
Sous la pression internationale, une démocratisation a été initiée à partir de 1988. À la suite
d’un référendum, il fut possible de présenter
d’autres candidats à la présidence, en plus
de Pinochet. Les premières élections libres
eurent lieu en 1989. Pinochet quitta le pouvoir.
Dans le Chili démocratique qui suivit, les partis
de gauche et de droite se succédèrent à la
présidence et à la gouvernance du pays. Les
conséquences du régime dictatorial ont toutefois perduré, notamment parce que l’ancienne
constitution était toujours en vigueur. En 2022,
Gabriel Boric, un jeune espoir de la gauche, a
été élu à la présidence.
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«Durant ma jeunesse, j’ai vécu une révolution menée par
des partis politiques. Aujourd’hui, le mouvement se méfie
des partis politiques et de toutes les institutions.»

		

		

					

							

Patricio Guzmán, réalisateur

Éléments de discussions et recherches
l

Le dernier discours de Salvador Allende est intitulé «L’Histoire nous appartient, c’est le Peuple
qui la fait». À lire: https://www.voltairenet.org/article10450.html

l

Quel a été le rôle des États-Unis dans le coup d’État militaire du Chili? Effectue des recherches sur
Internet. Patricio Guzmán a réalisé un film intitulé «Salvador Allende», qui détaille l’implication de
Richard Nixon et de la CIA dans le coup d’État..

l

Les «desaparecidos», autrement dit les «disparus», est le nom donné aux personnes arrêtées, 		
torturées et tuées en secret par les militaires. Ce terme est utilisé dans toute l’Amérique latine et
également en Espagne pour désigner les victimes de la dictature de Franco. S’informer sur ces 		
crimes commis par les juntes militaires:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Desaparecidos

l

Les images ou les symboles suscitent de fortes émotions. Le Stade national de Santiago est
considéré par beaucoup comme le symbole de la dictature de Pinochet. Effectue des recherches
sur le passé sombre de ce stade sportif.

Salvador Allende s‘adresse aux ouvriers
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Le Chili en quelques dates
Le Chili est une république présidentielle qui compte
13 régions sur une superficie de 756’629 kilomètres
carrés. Le pays s’étend sur 5’300 kilomètres entre le
18ème et le 57ème degré de latitude sud. Dans le sens
est-ouest, la largeur du Chili est en moyenne inférieure
à 200 km. Point culminant: Ojos del Salado (6893 m.).
Le Chili compte environ 19 millions d’habitants, dont
7% d’indigènes mapuches.
6000 avant J.-C. Le peuple originel Chinchorro prépare
des momies dans le désert d’Arica
11e siècle Les Mapuches quittent l’Argentine pour le Chili
1470 Les Incas pénètrent au Chili depuis le Pérou et 		
luttent contre les Mapuches
1520 Fernando Magellan atteint Punta Arenas
1541 Fondation de la ville de Santiago
1557/58 Deux héros mapuches tombent face aux
conquistadors
1562 Fin de la conquête espagnole
1746 Création de l’université San Felipe à Santiago
1778 Le Chili devient une Capitainerie générale
1796 Trêve avec les Mapuches
1810 Première Junte Nationale de Gouvernement
1818 Déclaration d’indépendance le 12 février
1879-83 Guerre du Pacifique, aussi dite du «salpêtre»
contre le Pérou et la Bolivie.
1920 Réformes politiques et sociales par A. Alessandri
1938-52 Gouvernements radicaux
1964-70 Le démocrate-chrétien Eduardo Frei Montalva
à la présidence
1970-73 Le socialiste Salvador Allende à la présidence
1973 Coup d’État militaire soutenu par les ÉU et mené
par le général Augusto Pinochet
1980 Isolement international croissant du Chili
1981 La nouvelle constitution permet à Pinochet de rester
au pouvoir jusqu’en 1989.
1987 Les partis sont à nouveau autorisés
1988 Succès à 56% des voix du référendum contre
la prolongation du mandat de Pinochet
1989 Le centre-gauche remporte des élections libres
1990 Patricio Aylwin devient président, début de la
transition démocratique
1994 Eduardo Frei devient président
2000 Élection de Ricardo Lagos, deuxième socialiste
à la présidence après Allende
2006/13 La socialiste Michelle Bachelet est la première
femme à la présidence.
2010/17 Le populiste Sebastián Piñera à la présidence
2021 Élection de Gabriel Boric, candidat de la coalition
de gauche
2022 Le premier projet de nouvelle constitution est rejeté.
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de violations des droits de l’homme, dont plusieurs milliers d’assassinats, plusieurs dizaines de
milliers de cas de torture et un nombre élevé de
«disparitions forcées» («desaparecidos»).

Gabriel Boric

Salvador Allende

Salvador Allende est né le 26 juin 1908 à Valparaíso, sur la côte pacifique. Il s’est officiellement
suicidé le 11 septembre 1973 dans le palais
présidentiel de La Moneda à Santiago du Chili,
encerclé par les militaires, après s’être adressé
une dernière fois au peuple par le biais de la dernière station de radio qui n’avait pas encore été
détruite par les militaires. Il alors déclaré: «Dans
cette étape historique, je paierai par ma vie ma
loyauté au Peuple. (...) L’Histoire nous appartient, c’est le Peuple qui la fait.»
Salvador Allende était médecin et homme
politique. Président du Chili de 1970 à 1973, il
s’est efforcé d’établir une société socialiste au
Chili par la voie démocratique. Il a nationalisé
les principaux secteurs économiques (banque,
agriculture, mines de cuivre, industrie et communication). Les médicaments, les consultations
médicales et les livres scolaires devaient être
gratuits. De grands propriétaires terriens ont été
expropriés et plus de six millions d’hectares de
terres ont été redistribuées. Lors du coup d’État
militaire, environ 5’000 personnes ont été tuées,
des milliers ont été emprisonnées et déportées.
Plusieurs compagnons de route d’Allende ont
réussi à prendre la fuite et se sont exilés.

Augusto Pinochet

Le 11 mars 2022, Gabriel Boric a prêté serment
en tant que président. À 36 ans, il est à ce jour le
plus jeune président de son pays. Pour la première fois dans l’histoire du Chili, son cabinet est
composé d’une majorité femmes. Son projet de
gouvernance, doté de 53 propositions concrètes,
comprend de nombreuses réformes sociales.
Le Chili est l’un des pays où les inégalités entre
les plus riches et les plus pauvres sont les plus
importantes au monde. Boric veut s’attaquer à
cette injustice en renforçant l’État providence et
en déjouant le système néolibéral. Pour ce faire,
il souhaite par exemple moderniser le système
de retraite, augmenter le salaire minimum et
mettre en place un système d’assurance maladie public. Il compte notamment atteindre ces
objectifs en imposant davantage les fortunes et
l’industrie.
Par ailleurs, Gabriel Boric s’engage pour une
meilleure inclusion des femmes, des minorités
ethniques, comme les Mapuches, et des personnes LGBTQIA+. La décentralisation du pouvoir
et la lutte contre le réchauffement climatique
figurent aussi à son programme. En outre, Boric
a soutenu l’Assemblée constituante chilienne.
En matière de politique étrangère, il critique
publiquement les graves violations des droits
de l’homme commises par les gouvernements
de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela. Il est
considéré comme critique de la politique de
colonisation israélienne et soutient les revendications de la population palestinienne. Le rejet
de la nouvelle constitution le 4 septembre 2022
constitue un échec pour sa première année au
pouvoir.

Augusto Pinochet est né le 25 novembre 1915,
également à Valparaíso, et est décédé le 10
décembre 2006 à Santiago du Chili. Il a joué un
rôle déterminant dans le coup d’État militaire
soutenu par les États-Unis contre le président
démocratiquement élu Salvador Allende le 11
septembre 1973. Depuis ce jour-là, il a dirigé le
Chili de manière dictatoriale jusqu’au 11 mars
1990, d’abord en tant que général à la tête de la
junte militaire, puis à partir de 1974 en tant que
président. Il n’a jamais été élu démocratiquement
et a été responsable d’un nombre incalculable
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MOUVEMENT FÉMINISTE

«Les revendications et la révolte sont aussi celle des femmes.
C’est pourquoi les solutions doivent être abordées dans une
perspective féministe. Que le système néolibéral brûle, que le
patriarcat brûle, comme toutes les institutions malfaisantes qui
ont cimenté la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui!»
Colectivo LasTesis
Lors des manifestations de décembre 2019
au Chili, une performance du collectif de
théâtre LasTesis s’est propagée dans tout le
pays. Les yeux bandés, des femmes ont ensemble pointé du doigt, dans le cadre d’une
action de protestation, les problèmes structurels qui sous-tendent la violence domestique
et institutionnelle contre les femmes. Les
quatre femmes qui ont créé cette action –
Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz,
Sibila Sotomayor et Dafne Valdés Vargas –
souhaitent ainsi faire des théories féministes
une résistance créative. Ce collectif artistique
a pour ambition de rendre le discours féministe compréhensible au plus grand nombre
grâce à des mots et des actions simples. La
chanson chorégraphiée «Un violador en tu
camino» a fait le buzz.
Cette performance s’oppose au machisme,
au sexisme, à la violence sexuelle, aux
féminicides et aux agressions commises
par les policiers. LasTesis se réfère explicitement aux écrits de Rita Segato, une anthropologue féministe argento-brésilienne. Un

jour, 10’000 femmes ont scandé et dansé «Un
violador en tu camino» lors d’une action devant
ce qui fut le plus grand centre de torture de la
dictature: le Stade national de Santiago. Parmi
elle figuraient de nombreuses mères et grandsmères de personnes persécutées et assassinées pendant la dictature. Le chant a ainsi
acquis une signification historique.
Les femmes chiliennes ont joué un rôle décisif dans les manifestations de ces dernières
années. Leur solidarité et leur détermination
ont été l’une des raisons pour lesquelles les
manifestations se sont propagées à une large
échelle. Ce sont également les femmes qui
ont contribué à l’élection de Gabriel Boric en
2021. En 2020, les quatre complices de LasTesis ont été classées parmi les 100 personnes
les plus influentes de l’année par le magazine
d’actualités américain TIME. Les actions du
collectif LasTesis font figure d’exemple pour les
manifestations féministes dans le monde entier.
«Un violador en tu camino» a été adapté et
repris dans 42 pays.
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UN VIOLADOR EN TU CAMINO

UN VIOLEUR SUR TON CHEMIN

El patriarcado es un juez,
que nos juzga por nacer
y nuestro castigo
es la violencia que no ves.

Le patriarcat est un juge
Qui nous juge pour être nées
Et notre punition
Est la violence que tu vois

El patriarcado es un juez,
que nos juzga por nacer
y nuestro castigo
es la violencia que ya ves.

Le patriarcat est un juge
Qui nous juge pour être nées
Et notre punition
Est la violence que tu vois

Es feminicidio.
Impunidad para el asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.

C’est un féminicide
L’impunité pour l’assassin
C’est la disparition
C’est le viol

Y la culpa no era mía,
ni dónde estaba, ni cómo vestía.
El violador eras tú.
El violador eres tú.
Son los pacos.
Los jueces.
El estado.
El presidente.

C’est pas ma faute,
ni l’endroit ni ma tenue
Le violeur, c’est toi!
Le violeur, c’est toi!
Ce sont les flics
Les juges
L’État
Le président

El estado opresor es un macho violador.
El violador eras tú.
El violador eres tú.

L’État oppresseur est un macho violeur
Le violeur, c‘était toi!
Le violeur, c’est toi!

Duerme tranquila niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tu sueño dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.
El violador eres tú.
El violador eres tú.

Dors paisiblement innocente enfant
Sans te soucier du bandit
Car sur tes rêves doux et souriant
Veille ton amant policier
Le violeur, c’est toi!
Le violeur, c’est toi!

«Ah! Si seulement avec une goutte de poésie
ou d’amour nous pouvions apaiser la haine du monde!»
			

					

						

				

Pablo Neruda

Éléments de discussion et recherches
l

Regarde cette vidéo tournée dans la ville de Concepción, au Chili:
https://www.youtube.com/watch?v=h47InsLdhvc. Quelles sont tes impressions vis-à-vis de cette vidéo?

l

Comment expliquer que la performance de LasTesis a fait le tour du monde?

l

Discuter du contenu de ce chant contestataire. Dans quelles mesures correspond-il aussi à
la situation des femmes en Suisse? Donner des exemples.

l

En groupes, définir le terme de féminicide, puis comparer les résultats aux définitions officielles.

l

14 pays du continent latino-américain figurent sur la liste des 25 pays où le taux de féminicide
est le plus élevé. Renseigne-toi sur les manifestations et le slogan «Ni una menos», qui ont gagné
de nombreux pays depuis l’Argentine..

l

Lors des performances de la chorégraphie de LasTesis, par exemple, on peut remarquer que
de nombreuses femmes portent un foulard vert. Lire ici ce qu’il symbolise et d’où il vient
https://igg-geo.org/?p=1203

l

Rechercher et découvrir où et comment le mouvement «Ni una menos» est actif en Suisse.
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MAPUCHE, UN PEUPLE INDIGÈNE AU CHILI

«Je suis heureuse de faire partie de ce processus constitutionnel.
Et c’est une joie pour le peuple mapuche, pour les jeunes et pour
des centaines de femmes, qui voient en moi non seulement l’échec,
mais aussi un énorme pouvoir d’action. Cela me réjouit et me donne
le courage de me renouveler chaque jour.»
Elisa Loncon, linguiste
Née à Traiguén, dans la région d’Araucanie,
la linguiste d’origine mapuche Elisa Loncón est professeure d’université, militante
pour les droits des peuples indigènes et
politicienne. Elle a été la présidente de la
première Assemblée constituante, qui a
débuté ses travaux le 4 juillet 2021 et a
soumis à référendum une proposition de
nouvelle constitution en septembre 2022.
Dans l’histoire du Chili, elle est la première
représentante mapuche à avoir occupé un
tel poste. Jusqu’à présent, les Mapuches
ne sont pas reconnu·es légalement dans la
constitution chilienne.
Les relations entre l’État chilien et les
Mapuches sont surtout marquées par le
conflit résultant de la non-clarification des
droits sur les terres et les ressources. De
nombreux territoires ont été enlevés aux
Mapuches et vendus à des entreprises forestières, dont la plupart appartiennent aux
familles chiliennes les plus riches.

La communauté indigène mapuche présente
le taux de pauvreté le plus élevé du Chili. Les
Mapuches protestent contre la déforestation,
les constructions de barrages et autres projets
qui menacent l’environnement et donc leurs
moyens de subsistance. Plusieurs gouvernements chiliens ont qualifié leurs actions de blocages de routes ou d’occupations de «menace
terroriste». Cela a permis de criminaliser leur
protestation et de procéder à de nombreuses
arrestations.
Durant son enfance et son adolescence, Elisa
Loncón a vécu sous la dictature de Pinochet.
Sa famille a été persécutée et son grand-père
arrêté. Alors étudiante, elle s’est engagée activement dans la résistance contre la dictature.
Dans ses travaux scientifiques, elle aborde
notamment les questions de droit au niveau
linguistique, l’égalité des genres et le sujet de
l’homosexualité, ainsi que la cosmologie des
indigènes, en particulier des Mapuches.
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expropriations de terres mapuches qualifiées
d’ancestrales. Le Rio Biobío aurait même été
barré, avec pour effet d’inonder de vastes
étendues de terres mapuches. Sous Pinochet,
les entreprises d’exploitation forestière ont aussi
pu acheter à bas prix des forêts vierges, des
vignobles et des terres agricoles pour les transformer en plantations de bois. La chute de la
dictature n’a pas permis d’améliorer la situation,
car les gouvernements successifs ont repris à
leur compte le modèle économique de Pinochet
basé sur l’exportation de matières premières,
dont le bois.

Mapuche

Les Mapuches forment un peuple indigène
d’Amérique du Sud. Leur territoire ancestral
s’étend sur une partie du Chili et de l’Argentine
actuelles. Les Mapuches se sont opposés
vigoureusement à la colonisation espagnole,
avec succès pendant plus de 300 ans – contrairement à la plupart des autres peuples indigènes d’Amérique. Au milieu du XVIe siècle,
les Mapuches ont fondé leur propre État, qui a
perduré jusqu’en 1883. Depuis, certaines branches mapuches s’efforcent d’obtenir à nouveau
l’indépendance, ce qui provoque des conflits
jusqu’à aujourd’hui. À la suite de la perte de
leurs terres au profit de grands propriétaires terriens et des entreprises forestières, de nombreux
Mapuches ont émigré vers les villes au cours
du XXe siècle: environ 40% vivent aujourd’hui
dans la capitale Santiago, ainsi qu’à Temuco et
dans d’autres grandes agglomérations. Sous le
gouvernement de Salvador Allende, les Mapuches ont pu bénéficier d’un certain nombre de
«récupérations», dont des restitutions territoriales. Il était également prévu de favoriser un
enseignement scolaire bilingue. Sous la dictature
de Pinochet, les restitutions ont été annulées
et les grands propriétaires ont remis la main
sur les terrains. En outre, la propriété commune a été abolie, ce qui a conduit à de nouvelles

De plus en plus de familles indigènes se sont
exilées en ville, notamment parce qu’elles
ne pouvaient plus vivre de l’agriculture.
L’alcoolisme, la prostitution et la criminalité se
sont répandus. Depuis des années, les relations
entre les Mapuches, qui constituent la majeure
partie du mouvement indigène au Chili, et l’État
sont entravées par des différends sur le droit à
la terre. Si certaines restitutions de terres ont été
actées, de nouveaux conflits ont éclaté à la suite
de décisions judiciaires controversées contre
des militants mapuches. Le statut juridique est
également source de conflits, car contrairement
à la plupart des pays d’Amérique du Sud, le Chili
n’accorde pas à ce jour dans sa constitution de
droits en faveur des communautés indigènes sur
les plans ethniques et culturels.
En 2008, le conflit autour des ressources naturelles que sont la forêt et l’eau s’est à nouveau
enflammé. Afin de défendre leurs intérêts et
de préserver les forêts de l’Araucanie, parfois
vieilles de mille ans, des activistes ont occupé
des exploitations et mis le feu à des camions de
bûcherons. Lors d’une tentative d’occupation
d’une ferme, un militant de 22 ans a été tué lors
d’affrontements avec la police. En 2021, plus
de 2 millions d’hectares de forêts de l’Araucanie
et de forêts mixtes ont été transformés par des
entreprises qui y ont planté des eucalyptus et
des pins à croissance rapide. En réaction, les
Mapuches ont mis le feu aux bulldozers, aux véhicules, aux entrepôts et aux bâtiments administratifs des entreprises forestières, tout en érigeant
des barrages routiers et en attaquant les colons
étrangers et les policiers. En mai 2022, le nouveau président Gabriel Boric a dû décréter l’état
d’urgence militaire dans la région l’Araucanie,
bien qu’il sache que cela ne résoudra pas le conflit. La situation dont il hérite n’a jamais été aussi
difficile. Source: Wikipedia
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«Nous nous considérons comme une partie de la nature,
pas comme son centre.»
				

							

Elicura Chihuailaf, poète mapuche

Éléments de discussions et recherches
l

La région dans laquelle vivent les Mapuches se nomme l’Araucanie, «Araucanía» en espagnol. 		
Recherche les origines de ce terme.

l   Quelles sont les raisons qui ont conduit Gabriel Boric à décréter à son tour l’état d’urgence dans
la région de l’Araucanie en mai 2022? Tente de les déterminer en consultant la revue de presse
suivante: https://www.prendreparti.com/2022/06/10/chili-gabriel-boric-et-le-conflit-mapuche
  
l

Quels sont les liens entre l’Araucanie et certains descendants suisse? Découvre-les en lisant cet
article: https://www.swissinfo.ch/fre/descendants-d-immigr%C3%A9s_au-chili--des-suisses-victimes-de-la-guerre-de-la-terre/34921870

l

Le conflit entre les revendications des Mapuche et l’État semble impossible à résoudre.
Tente de déterminer pour quelles raisons après avoir visionné ce court reportage:
https://www.arte.tv/fr/videos/107332-000-A/la-defiance-des-mapuche-face-au-nouveau-president-chilien/
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SITUATION DES FEMMES

«Nous n’avons aucune idée du nombre de femmes qui vivent dans
la pauvreté, mais nous savons qu’elles représentent plus de 60% des
foyers. Ce sont ces femmes qui manifestent aujourd’hui. Elles n’ont
personne pour s’occuper de leurs enfants, elles ne trouvent pas d’emploi
et ne reçoivent aucune aide. Le mouvement porte le visage et la voix
des femmes. Elles sont en colère et elles ont complètement raison.»

Mónica González, journaliste
La majorité des personnes vivant dans la
pauvreté dans le monde sont des femmes.
Ce n’est pas seulement dû à leurs revenus
plus faibles, c’est une conséquence de la
discrimination du sexe féminin. Au Chili,
un pays catholique conservateur dont la
constitution favorise le néolibéralisme, les
femmes ne bénéficient pas d’un accès
égalitaire à la santé, à l’éducation et à
l’économie, malgré la promesse d’une modernisation néolibérale à leur égard.
73% des nouveau-nés au Chili sont des
enfants de mères célibataires. Celles-ci
sont particulièrement exposées au risque
de pauvreté. Les femmes font partie des
principales perdantes du système économique chilien, où la durée légale du travail
est de 45 heures par semaine et où 70%
des employés gagnent moins de 730 francs
par mois. Et les salaires des femmes sont

inférieurs de 30% à ceux des hommes. Les
femmes en âge d’avoir des enfants doivent
cotiser davantage aux assurances maladie
privées en raison du «risque accru» qu’elles
encourent. Les femmes sont également
discriminées en matière d’assurance retraite. 31% d’entre elles ont un emploi précaire,
c’est-à-dire qu’elles travaillent sans contrat et
sans assurance sociale ou maladie.
Le féminisme représente une force et a contribué à réveiller la société chilienne. Il a permis
de reconnaître que de nombreux problèmes
d’ordre privé en apparence résultent en réalité de causes structurelles. Les Chiliennes
n’acceptent plus de souffrir en silence. Élu
grâce à elles en 2021, le président Gabriel Boric a prévu de vastes réformes pour favoriser
l’égalité des sexes. Sa première tentative de
mise en œuvre d’une nouvelle constitution a
toutefois échoué lors du référendum de 2022.
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«Je suis en colère comme ma mère et ma grand-mère,
mais je n’ai plus peur comme elles.»

				

		
							

Banderole de manifestation

Éléments de discussion et recherches
l

Dans quelle mesure le taux de pauvreté est-il lié à la discrimination des femmes?
Par groupes, rechercher des exemples concrets à ce sujet et les présenter aux autres.

l

En Suisse aussi, le taux de pauvreté des femmes est nettement supérieur à celui des hommes. 		
S’informer sur les raisons de cette inégalité de genres:

https://www.caritas.ch/fr/news/la-pauvrete-frappe-principalement-les-femmes.html

l

En Suisse, la 11e réforme de l’AVS a été adoptée en septembre 2022. Déterminer les arguments
des opposant·es et des adeptes de cette réforme, puis en débattre à l’aide de l’article suivant:
https://www.letemps.ch/suisse/avs-21-gagne-dun-cheveu-femmes-travailleront-un-an-plus

l

Quelles mesures devraient être prises pour lutter contre la pauvreté des femmes. Établir une liste.
Quelle serait la mesure la plus importante à mettre en place?

l

Pourquoi la pauvreté et la violence forment-elles un cercle vicieux? Lire à ce sujet l’article suivant:
amnesty international
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NÉOLIBÉRALISME

«Depuis longtemps, on trouvait normal que tout se paye, que certains
s’enrichissent grâce à une main-d’œuvre bon marché. Pour une bonne
école, il fallait payer, pour être bien soigné, il fallait payer. On a arrêté
de trouver ça normal.»
Natalia Henríquez, médecin

La nouvelle génération chilienne est sans
doute la première à ne plus porter en elle
le traumatisme direct de la dictature. Elle
remet en question les normes existantes et
exprime ses opinions. Elle manifeste contre
une société dominée par l’argent, la résultante d’un néolibéralisme strict.

de la responsabilité de l’État. Cela fait du Chili
l’un des pays les plus inégalitaires au monde,
avec 1% de la population contrôlant un tiers
des richesses et des ressources. Le nouveau
président Gabriel Boric entend réformer ce
système qui ne permet pas de garantir les
besoins de la population.

La dictature militaire de Pinochet a constitué
le laboratoire d’un système ultra-néolibéral
développé par des économistes à Chicago aux États-Unis, qui confère une priorité
absolue à la rentabilité dans tous les domaines. Les retraites, l’approvisionnement
en électricité et en eau, l’éducation et la
santé, entre autres, ont ainsi été privatisés.
Les gouvernements démocratiques chiliens
post-dictatoriaux ont maintenu ce système
économique, qui contraint la grande majorité de la population à s’endetter fortement
pour pouvoir subvenir à des besoins élémentaires qui, dans d’autres pays, relèvent

Le néolibéralisme est désormais souvent
considéré comme un modèle qui a fait son
temps. Les mesures de soutiens économiques
offertes par les États afin de contrer les effets
des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19 en constituent sans doute
la preuve. Au Chili, la politique économique
ultralibérale menée jusqu’à présent démontre
bien que les intérêts économiques ont pris le
pas sur les intérêts sociaux. Trois crises se
conjuguent désormais: la crise sanitaire, la
crise sociale et la crise démocratique.
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«Si le Chili est le berceau du néolibéralisme,
il sera aussi son tombeau.»

				 		

						 		Gabriel Boric

Éléments de discussions et recherches
l

Se renseigner sur le néolibéralisme et tenter d’en donner une brève définition.

l

Le néolibéralisme est non seulement critiqué par les partis de gauche, mais parfois aussi par les
partis conservateurs. Quelles sont ses conséquences négatives?

l

Le Chili est considéré comme le laboratoire du néolibéralisme. Pourquoi ce régime économique
a-t-il pu être appliqué de manière aussi stricte dans ce pays?

l

Résumer les débuts du néolibéralisme au Chili, en se renseignant sur le rôle des dénommés
«Chicago Boys».

l

Quels sont les enjeux et dangers des systèmes libéraux selon l’auteur de l’article suivant?
Qui est cet auteur, pourquoi est-il reconnu et pourquoi est-il critiqué?

https://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/3609

Reflets à Santiago du Chili
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CONSTITUTION

«Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de créer une véritable démocratie, qui
reflète la diversité de la société chilienne. En 30 ans de soi-disant démocratie, notre système n’a pas admis de pluralité politique, car nous avions des
règles du jeu qui créaient des conditions inégalitaires, empêchant certaines
mesures étatiques, même si beaucoup les souhaitaient. Le problème du Chili
réside dans l’élitisation excessive de la politique, la concentration du pouvoir
et l’exclusion. Jusqu’à présent, le gouvernement était composé de personnes
âgées, principalement des hommes, presque tous apparentés les uns aux
autres.»
Claudia Heiss, politologue
Depuis plusieurs années, des assemblées citoyennes, appelées «cabildos», se
tiennent un peu partout au Chili. Les gens
y débattent de ce qu’ils souhaitent pour le
pays et de ce qui est réellement inscrit dans
la constitution. En vigueur depuis la dictature militaire, celle-ci défend essentiellement les intérêts économiques des élites.
Le 25 octobre 2020, soit un an après le
soulèvement populaire, les électeur·trices
chiliennes se sont prononcé·es en faveur
d’une nouvelle constitution, à une majorité
très nette de plus de 78%. L’Assemblée
constituante qui a ensuite été mise sur pied
fut la première au monde à être composée
d’autant de femmes que d’hommes. Sur
les 155 sièges de l’assemblée, 78 sièges
étaient représentés par des femmes, 103
par des personnes sans parti et 17 par des
indigènes. De plus, 40% des élu·es avaient moins de 40 ans. Le projet de nouvelle
constitution, appelé aussi «Carta Magna»,

a donc été élaboré par une nouvelle génération politique. Les partis politiques traditionnels en étaient les grands absents – leurs
représentant·es étant considéré·es comme
une élite économique corrompue qui se partage les revenus des services publics privatisés,
comme l’éducation, le système de retraite ou
les autoroutes, et les ressources, telles que
l’eau.
L’Assemblée constituante a travaillé pendant
un an sur un texte devant faire du Chili un
pays plus démocratique, plus égalitaire et plus
écologique. Le 4 septembre 2022, face à une
contre-campagne financée à grande échelle,
le projet de nouvelle constitution a été rejeté
par une majorité étonnamment élevée de 62%
de la population. Le projet n’est pas parvenu à
rassembler les Chiliennes et Chiliens. De larges pans de la population, notamment conservateurs, ne se sentaient pas représentés. Une
majorité de la population souhaite toutefois
une nouvelle tentative.
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«Ce n’est pas une question de 30 pesos,
c’est une question de 30 ans.»

				 		

			
							

Banderole de manifestation

Éléments de discussions et recherches
l

Quelles lois et mesures héritées de la dictature sont encore en vigueur aujourd’hui?
Que faudrait-il changer en premier?
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-08-24-Chili#encadre

l

Qu’est-ce qui devrait être modifié dans le projet de nouvelle constitution?
Qu’est-ce qui te semble le plus important?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Référendum_constitutionnel_chilien_de_2022

l

La nouvelle constitution a été rejetée à une nette majorité. Pour quelles raisons en particulier?
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220905-chili-les-cinq-points-cl%C3%A9s-pour-comprendre-le-rejet-massif-de-la-proposition-de-constitution

l

Quels sont les fondements de la Constitution suisse? Faudrait-il en modifier ou abroger certains?
Des ajouts seraient-ils aujourd’hui nécessaires?
https://www.parlament.ch/fr/über-das-parlament/fonctionnement-du-parlement/droit-parlementaire/constitution-federale

Assemblé pour la constitution
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Patricio Guzmán à propos de «Mi país imaginario»
Depuis Allende, je n’avais jamais vu une
chose pareille. Comme au temps de l’Unité
Populaire, j’ai entendu les chansons de Victor
Jara et de Los Prisioneros et de bien d’autres
encore. Elles étaient désormais interprétées
par les gens d’aujourd’hui. J’ai eu le sentiment d’une mémoire parfaitement transmise
et présente de tous les côtés. Des milliers de
citoyens ont défilé, crié et tagué les murs. Des
gens ordinaires. Beaucoup étaient les parents
des étudiants présents, des retraités, d’exfonctionnaires, ou encore des employés et des
gens anonymes. Il n’y avait pas de leader, il
n’y en a toujours pas. On n’a aperçu aucune
tête connue.
Le peuple a marché dans les rues, face à la
police et leurs canons à eau. De nombreuses personnes ont perdu un œil. Il y a eu des
milliers de blessés et trente-deux morts. Mais

Né en 1941 à Santiago du Chili, Patricio Guzmán
a d’abord fait des études d’histoire et de philosophie à l’université, avant de partir à Madrid, pour
des raisons financières, se former à la prestigieuse École officielle de ciné et se spécialiser dans
le documentaire. En 1971, mû par les bouleversements en cours au Chili, il rejoint son pays natal
et tourne son premier long-métrage documentaire,
«El primer año», sur les douze premiers mois
du gouvernement Allende. Il est remarqué par
le célèbre réalisateur et essayiste français Chris
Marker, de passage à Santiago, avec lequel il va
développer une relation étroite.
Fasciné par le projet socialiste d’Allende,
Guzmán réalise la trilogie «La Bataille du Chili».
Marker l’aide à réaliser cette œuvre majeure, lui

comment était-ce possible que tout un peuple
se réveille quarante-sept ans après le coup
d’État de Pinochet dans ce qu’on appelle un
éclatement social, une grande rébellion ou
même une révolution? Pour moi, c’était un
mystère. Alors, j’ai enquêté sur ce mystère, j’ai
filmé son effet sur l’ambiance, sur l’air, sur les
émotions et les sentiments des gens de mon
pays.
Cinquante ans après avoir réalisé La Bataille
du Chili, j’étais de nouveau dans la rue pour
filmer ce qui se passait. J’étais là au moment
où le peuple chilien a voté pour une nouvelle
constitution et a obtenu une majorité de 80%
en faveur d’une assemblée constituante.
J’étais là quand un nouveau président de gauche de 35 ans, Gabriel Boric, a été élu avec
56% des voix. Du jamais vu dans l’histoire du
pays, de mon pays imaginaire.

fournissant notamment de la pellicule, mais le
tournage est interrompu le 11 septembre 1973,
jour du coup d’État de Pinochet. Arrêté et enfermé
durant deux semaines au Stade national, menacé
d’exécution, Guzmán parvient à s’exiler grâce à
sa double nationalité espagnole.
Le cinéaste s’installe ensuite à Cuba, puis en
Espagne et finalement à Paris, d’où il continue
d’explorer la mémoire récente de son pays, comme dans sa trilogie composée de «Nostalgia de la
luz», «El botón de nácar» et «La cordillera de los
sueños». Multipliant les masterclass, les rencontres avec les étudiants et les cinéphiles, Patricio
Guzmán est aussi enseignant, artiste désireux de
transmettre, et président du festival documentaire
de Santiago du Chili, qu’il a fondé en 1997.
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Symphonie de la protestation
En mai 2019, Patricio Guzmán a reçu l’Œil
d’or de Cannes, qui récompense le meilleur
documentaire du festival, pour le troisième
volet de sa trilogie sur le Chili, «La cordillera
de los sueños». Dans ce film, le cinéaste
se retrouve face à la cordillère des Andes,
cherchant les réponses aux questions qui le
hantent depuis qu’il a réchappé, cinquante
ans plus tôt, aux griffes de la dictature militaire de Pinochet.
L’immuable massif de montagnes, par son
envergure et sa vigueur, s’y impose comme
la métaphore du Chili dont rêve le réalisateur. En foulant le tapis rouge sur la Croisette, Guzmán était loin de se douter que,
quelques mois après, les pierres de la cordillère des Andes deviendraient les témoins
et acteurs du changement dans son pays. Il
ne pouvait imaginer que son rêve se réalise
chaque jour un peu plus.
«Ce mouvement aura le visage et la voix de la
femme. Il n’y aura pas de retour en arrière
dans ce pays. Les femmes ressentent une colère.
Et elles ont complètement raison.»
Mónica González, journaliste

Lorsque le 18 octobre 2019 les prix du métro
dans la capitale chilienne ont été augmentés
de trente pesos, une vague d’indignation a
déferlé sur la ville. Des stations de métro ont
été prises d’assaut, des magasins pillés et
une rame de métro a même été incendiée.

La colère qui s’est abattue sur le gouvernement et le système politique ne s’explique
pas uniquement par un simple ticket de
transport public. L’appel au changement était
lancé: le système néolibéral et la constitution
adoptée sous la dictature militaire avaient
fait leur temps. Le mouvement s’est alors
étendu à des millions de citoyens, dénonçant
une éducation élitiste, un système de santé
axé sur le profit, et des retraites inhumaines
qui plongent les gens dans la pauvreté.
«Les caméras ont joué un grand rôle dans cette
révolte. S’ils n’ont pas pu nous réprimer, tuer
ou torturer davantage, c’est que des dizaines
de caméras filmaient ce qu’ils faisaient.»
Nicole Kramm, Photographe

Pour Guzmán, ce n’était rien de moins
qu’un choc. Durant des années, il avait
dénoncé les abus dans son pays et, en tant
qu’admirateur de Chris Marker, il s’était fait
un nom en signant des essais documentaires qui rendent hommage au démocrate
socialiste Salvador Allende. Pour autant,
il ne pouvait s’attendre à une telle forme
d’activisme collectif au Chili.
Si Guzmán est devenu célèbre, c’est entre
autres pour ses paraboles poétiques sur son
pays natal. Dans ses œuvres, son traumatisme personnel s’allie à celui d’une nation
entière et résonne toujours en toile de fond.
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Ses films les plus récents sont autant de
voyages à travers l’histoire sociopolitique et
les paysages chiliens.

grand maître chilien et s’impose à nous avec
exaltation. D’autre part, c’est sans doute l’un
de ses films les plus directs.

Dans «Nostalgia de la luz», des astronomes observent l’univers depuis le désert
d’Atacama et se tournent ainsi vers le passé,
tandis qu’autour d’eux, des femmes recherchent les dépouilles de leurs mères et de
leurs fils enterrés là pendant la dictature.
Dans «El botón de nácar», le cinéaste nous
plonge dans l’océan et, à travers lui, dans
l’histoire de la Patagonie. Enfin, dans «La
cordillera de los sueños», dernier épisode
de sa trilogie, Guzmán nous emmène vers
la cordillère des Andes, ou plutôt celle des
rêves.

Dans le grand concert des casseroles, des
pierres et des chants, les voix des femmes
résonnent très fort et c’est à elles que le film
accorde les premiers rôles. Guzmán a mené
d’innombrables interviews avec des femmes
d’ethnies, de classes sociales et d’horizons
professionnels divers pour brosser un
portrait de l’actualité chilienne en forme
de mosaïque féminine extrêmement riche
et fertile. Il y a cette mère qui se bat pour
l’avenir de son fils. Il y a cette secouriste
qui, pendant les manifestations, a découvert
pour la première fois de telles blessures et
mutilations. Il y a cette photographe qui, en
faisant son travail, a été elle-même victime
des violences policières et a perdu son sens
le plus important: la vue. Il y a aussi une
étudiante, une activiste de la tribu Mapuche,
une cinéaste, une joueuse d’échecs et avocate... tout un théâtre collectif et féministe! Il
y a enfin cette journaliste convaincue qu’il y
a des flammes qui consument et d’autres qui
nourrissent – et qui espère que les flammes
qui brûlent aujourd’hui le Chili vont le nourrir.

«Depuis longtemps, on trouvait normal que tout se
paye, que certains s’enrichissent grâce à une
main-d’oeuvre bon marché. Pour une bonne école,
il fallait payer, pour être bien soigné, il fallait payer.
On a arrêté de trouver ça normal.»
Natalia Henríquez, médecin

Son nouveau film, intitulé «Mi país imaginario», débute et se termine avec les pierres
de cette même cordillère, que Guzmán appelle «ses vieux amis». Car ces pierres sont
des armes et des instruments de musique.
Elles restituent le bruit de l’indignation du
peuple comme une véritable symphonie de
la protestation. Ce que Guzmán nous propose avec «Mi país imaginario», ce n’est
plus de la nostalgie ou de la résilience: c’est
un nouveau départ et de l’espoir. Oscillant
entre le reportage et la réflexion, ce film
porte d’une part la signature inimitable du

«C’est une révolte qui vient de la base, qui n’a pas
de leaders, personne qui, en quelque sorte, mènerait
cette révolte vers un but précis. D’où la complexité
souvent d’entamer des négociations avec le pouvoir.
Tant mieux, car on ne veut négocier avec personne.
On veut changer les choses, point. On veut en finir
avec un système qui nous a précarisées de façon
profondément inhumaine.»
Sibila Sotomayor, Colectivo LasTesis
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Riche et fertile, le film l’est à bien des
égards. Il reflète bien plus qu’un simple
mouvement urbain. Même les images et
l’expérience de la grève des femmes en
Suisse y font écho, car les couleurs, les
chansons et les revendications se mêlent les
unes aux autres, et les différentes protestations démontrent chacune à leur manière la
puissance de la mobilisation des femmes.
Lorsque 1,5 million de personnes se sont
rassemblées dans la capitale chilienne, la
compagnie de théâtre féministe LasTesis a
interprété pour la première fois «Un violador
en tu camino», autrement dit «Le violeur,
c’est toi!», une chanson chorégraphiée de
protestation contre les violences faites aux
femmes. Depuis, elle a fait le tour du monde.
De Madrid à Melbourne, en passant par Istanbul ou Caracas, les femmes de tous âges

ont pu s’identifier à cette chanson, qui existe
désormais dans de nombreuses langues.
«C’était super bizarre d’entrer dans une station
de métro et de ressortir dans un Chili très différent.
De sortir du métro et d’être dans un monde
différent, un Chili différent, le Chili où je voulais
vivre depuis longtemps.»
Catalina Garay, étudiante

Les changements auxquels aspirent les
femmes et la majorité de la population au
Chili donnent à Guzmán, plutôt désillusionné dans ses films précédents, des raisons
d’espérer: sa patrie s’est rapprochée un
peu du pays imaginaire auquel fait allusion
le titre de son film. Les changements ne se
limitent toutefois pas au Chili. Récemment,
plusieurs présidents de gauche ont remporté
des votations populaires en Amérique latine:
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Andrés Manuel López Obrador au Mexique
(2018), Alberto Fernández en Argentine
(2020), Luis Arce en Bolivie (également en
2020). Depuis 2021, deux autres chefs de
gouvernement, Xiomara Castro au Honduras
et Gabriel Boric au Chili, réfléchissent à des
politiques sociales. En Colombie, un homme
de gauche nommé Gustavo Petro a récemment remporté les élections. Et ce n’est
pas tout: au Brésil, les votations sont pour
cet automne et l’ancien président et leader
ouvrier de gauche Lula da Silva semble actuellement avoir une longueur d’avance dans
sa course contre le président en exercice,
le populiste de droite, raciste et sexiste Jair
Bolsonaro. Bien que tous soient assurés de
rencontrer de nombreuses oppositions et
que les majorités ne soient jamais garanties,
il y a des raisons d’espérer.
«Nous avons commencé à parler de ce sentiment
collectif que nous portions tous en nous, au plus
profond de nous-mêmes. Ce sentiment d’amertume,
de tristesse permanente, de l’injustice. Nous ne nous
sommes pas réveillés un jour et l’avons soudainement ressenti. Il s’était construit lentement depuis
un bon moment déjà. Mais ensuite, ça a explosé,
éclaté, et maintenant nous allons changer les choses. Il n’y a plus de retour en arrière possible.»
María José San Martín, réalisatrice (Rara)

Le stade national de Santiago du Chili apparaît dans presque tous les films de Guzmán.
C’est là que le réalisateur a été enfermé
pendant 15 jours en 1973 avec des milliers
d’autres prisonniers, sous la dictature de
Pinochet. C’est là aussi que Guzmán revient
aujourd’hui dans «Mi país imaginario», car
c’est justement l’un des lieux où, en 2020,
la constitution de l’ère Pinochet a finalement

Nostalgia de la luz

rejetée par le peuple. Un nouveau texte fondateur doit désormais voir le jour. Le référendum déclenché par le soulèvement populaire
a été approuvé par 80% des votants. Les
protestations sociales ont ainsi atteint un
objectif important. Ce n’est pas tout. Le 19
décembre 2021, Gabriel Boric, juriste de
gauche et ancien leader étudiant, a été élu
président du Chili. Et plus de la moitié des
membres de son gouvernement sont des
femmes.
Aujourd’hui, nous avons déjà avancé d’un
pas dans l’histoire: la nouvelle constitution
n’est pas encore arrivée, le gouvernement
Boric en débat. Malgré tout, le film de Guzmán est d’une grande actualité dans le
contexte latino-américain et mondial, et il
est aussi particulièrement important pour le
Chili, car «un pays sans histoire documentée
est comme une famille sans album familial,
un souvenir sans contenu», comme l’a dit un
jour Guzmán. Avec «Mi país imaginario», le
grand essayiste cinématographique chilien
livre une photo de famille très importante. Il
faut espérer et souhaiter pour le Chili que
son nouveau film ne fasse pas seulement le
portrait d’un pan de l’histoire contemporaine,
mais qu’il esquisse aussi un avenir: égalitaire, révolutionnaire et féministe.
Meret Ruggle
Article tiré du bulletin TRIGON n°36. De nombreux films de Patricio Guzmán sont
disponibles en DVD aux éditions trigon-film ou en VOD sur filmingo.ch, comme
«Salvador Allende», «Nostalgia de la luz», «El botón de nácar» ou «La cordillera
de los sueños». La trilogie est aussi réunie dans un coffret DVD muni d’un livret.

El botón de nácar
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FICHE TECHNIQUE
Titre du film 			

Réalisation & scénario
Montage 			
Image 			

Son 				
Musique			
Production 			

Pays, année. langue		
Durée 			

Mi país imaginario – Mon pays imaginaire
Patricio Guzmán
Laurence Manheimer
Samuel Lahu
Juan Carlos Maldonado Dubo, Aymeric Dupas, Claire Cahu
José Miguel Miranda, José Miguel Tobar
Renate Sachse; Alexandra Galvis, Chepo Sepulveda Egaña
Chili, 2022, espagnol
83 minutes

Protagonistes 		

Dafne Valdés Vargas et Sibila Sotomayor, artistes de scène

				

Nicole Kramm, photographe – Kitty, secouriste bénévole

				

Mónica González, journaliste – María José Díaz, responsable du camp

				

María José San Martín, réalisatrice – Colectivo LasTesis

				

Natalia Hernríquez, médecin – Claudia Heiss, politologue

				

Elisa Loncon, linguiste - Damaris Abarca, actrice

				

Alondra Carillo, psychologue – Valentina Miranda, étudiante

				

Paula Cometa Stange, designer - Lea Cáceres Díaz, costumière

				

Catalina Garay, étudiante
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