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“Sube a nacer conmigo hermano. 

Dame la mano desde la profunda 

zona de tu dolor diseminado. 

No volverás del fondo de las rocas. 

No volverás del tiempo subterráneo. 

No volverá tu voz endurecida. 

No volverán tus ojos taladrados.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Pablo Neruda, Extract du Poème Nº12 de « Las Alturas de Machu Pichu », Canto General, Ed.Pehuén, 

2010.  
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 C’est difficile de commencer à parler de comment arrive l’intérêt pour 
comprendre la construction des individus en tant qu’êtres humains. Peut être est-ce 
pour chercher les réponses individuelles que nous mêmes essayons de trouver pour 
approfondir dans les chemins de la vie, autant des fois indéchiffrables pour la pensée 
humaine. Peut être est-ce l’espoir, peut être le désespoir de voir une société dans 
laquelle on est né se déchirer elle-même et ses individus dans les valeurs du marché et 
une mondialisation de plus en plus importante qui universalise les valeurs, les morales 
et les manières de vivre. Probablement le fait d’avoir vécu dans de différentes zones 
du monde a été la cause plus forte qui m’a amené à la réflexion sur la construction 
l’individu.                                                                                                                                           
 Après avoir eu des réflexions pendant ma vie dans de différents contextes je 
suis arrivé à la conclusion que même si l’individu est fondé sur un certain nombre de 
structures, pratiques et représentations partagées par toutes les sociétés, il se 
construit différemment d’une culture à l’autre par l’entremise de relations que 
l’individu entretient avec ses proches et, de ce fait, nous pouvons trouver différentes 
modalités d’organisation sociale dans les différentes sociétés. L’individu ne se construit 
pas seul donc, plutôt il fait partie d’une construction de lui même à travers un contexte 
particulier et des relations humaines qu’il entretient durant sa vie. L’individu serait 
ainsi un être qui se construit socialement. Comme un individu ne se construit pas seul 
mais se construit par rapport à un contexte, un temps et une société qui lui 
permettent d’avoir différentes possibilités d’individuation, les différentes 
constructions économiques, sociopolitiques et culturelles vont déterminer de manière 
directe celles-ci. C’est là un point important pour notre recherche: le contexte 
sociopolitique, économique et culturel de chaque société met des limites pour la 
construction de chaque individu : je ne peux être ce que je veux, mais plutôt « je suis » 
par rapport à mon contexte.  
 Or, cette conception de construction de l’individu, qui peut nous paraître 
évidente, ne l’est pas autant aujourd’hui: le mouvement de modernité européenne 
déclenché au XVIII siècle a voulu imposer à l’ensemble de la planète, au nom d’une 
raison universelle, un nouveau modèle de société fondé sur une organisation de 
rationalité instrumentale de la vie personnelle et collective. Ce modèle sociétal parle 
de l’existence d’un individu clos qui se sent détaché de son contexte, qui est de plus en 
plus individualiste, et qui ne voit pas une cohérence entre son intériorité et son 
extérieur (Elías, 1925). En nous appuyant sur l’analyse de Wallerstein, les valeurs  des 
sociétés européennes peuvent être résumées comme l’individualité, la raison 
instrumentale, la sécularisation et l’économisation de l’être humain (Wallerstein, 
2007). Toutes ces valeurs sont au cœur de la modernité occidentale. Cependant, pour 
Wallerstein, la grande erreur, c’est la pensée dominante qui défend l’idée que ces 
valeurs  européennes soient considérées en tant qu’universelles. C’est un contexte 
bien particulier qui a donné naissance à ces valeurs et c’est seulement l’immense égo 
européen de se penser en tant que centre du monde qui nous fait penser que toutes 
les sociétés du monde doivent les avoir (Wallerstein, 2007). Le grand apport de 
Wallerstein a été ainsi de remarquer que la modernité occidentale, et 
particulièrement, le processus de mondialisation poussé par l’impérialisme des Etats 
Unis et ses alliés trouve son origine dans des valeurs européennes (Wallerstein, 2007). 
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Ces valeurs européennes se répandent ainsi avec le processus de mondialisation 
(Wallerstein, 2007).                                       
 Cette expansion des valeurs européennes, même si elle existe depuis 
longtemps, a été particulièrement intense depuis la deuxième guerre mondiale par 
l’imposition des vainqueurs d’un système économique global sous l’excuse que si tout 
le monde est lié économiquement les guerres seront évitées (Lautier, 2010). La force 
de la mondialisation qui force un marché global basé sur une idéologie néolibérale de 
plus en plus change ainsi le monde. Nous sommes en face aujourd’hui à une économie 
qui se déterritorialise et qui fait que la seule règle qui régie le monde soit celles du 
marché. Les politiques du développement de la plupart des pays, particulièrement des 
dits « développés »,  essaient de se mettre à l’ordre mondial sur les règles d’un 
néolibéralisme global et articuler ainsi le monde national avec ce monde global.  
 Or, cette question du marché et du néolibéralisme a été étudiée en analysant 
les niveaux économique, social, politique et culturel comme s’ils étaient des mondes 
complètement séparables, ce qui à notre avis, est une manière de simplifier les choses. 
Tous « ces mondes » se communiquent et se nourrissent pour produire un contexte 
particulier avec des rapports uniques entre les individus qui le composent. Dans tout le 
monde donc le néolibéralisme poussant change les contextes de chaque lieu en 
transformant les cultures dites « traditionnelles » pour les influencer à travers un 
marché global et des politiques qui s’adaptent à une notion néolibérale du monde. 
Nous devons penser que le néolibéralisme en tant que modèle sociétal promeut « la 
décision économiquement rationnelles des individus » dans différentes côtés de leur 
vie. Par conséquent, le néolibéralisme exalte la prédominance du côté économique 
dans l’être humain, produisant ainsi des changements à tous les niveaux de l’individu 
parce qu’il délégitime une construction individuelle éloignée des valeurs de marché 
(Brunner, 1981). Cette tentative de mettre tout le monde dans le même système 
économique a produit ainsi des effets déstabilisateurs, non seulement dans les 
économies de sociétés non-occidentales, mais aussi sur leurs éthos avant une 
conception de l’homme et conscience individuelle et collective spécifiques et 
particulières. Cela veut dire que la mondialisation et le marché global tendent à être 
actuellement une des variables importantes qui façonne les contextes autour du 
monde. Son importance dépendra en partie importante de l’ouverture de chaque 
société à la mondialisation.                                                                    
 Cette réflexion sur la construction de l’individu et son rapport avec la société à 
laquelle il appartient et la puissance de la mondialisation à travers un modèle 
néolibéral  a produit un intérêt en moi pour comprendre la construction du Chili en 
tant que société et, par conséquent, la construction des Chiliens en tant qu’individus. 
Aujourd’hui le Chili est considéré comme un des pays les plus néolibéraux de 
l’Amérique Latine, en promouvant des valeurs dites « modernes » comme 
l’individualisme, la concurrence, la privatisation et la sécularisation. Le Chili accepterait 
ainsi les valeurs européennes de modernité. La question que nous a intéressée est la 
suivante: comment le Chili est-il arrivé à cette situation? Comment est-il entré dans 
cette modernité? J’ai cherché ainsi à trouver des particularités dans le cas chilien de 
modernité par rapport à d’autres constructions de société. 
 En premier lieu, pour arriver à comprendre la façon dont  la société chilienne et 
ses individus se construisent nous ne pouvons analyser que le Chili, parce que celui-ci 
fait partie d’une histoire plus longue de construction de subjectivité latino-américaine. 
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Nous devons penser que le Chili est né en tant que République indépendante le 12 
Février de 1818, le territoire chilien étant auparavant une partie de la colonie 
espagnole comme « Capitanía Territorial »2. Pour analyser la construction de la société 
chilienne nous devons donc aller plus tôt dans l’Histoire et c’est pour cela que la 
construction d’une subjectivité latino-américaine est importante pour notre recherche.                                                      
 La relation entre l’Amérique Latine et l’Europe commence au XV siècle avec « la 
découverte de l’Amérique » par Christophe Colomb et le processus de conquête et 
colonisation qui lui a poursuivi.  Le choc des cosmovisions fut brutal: les civilisations et 
peuples originaires de l’Amérique ont souffert une annihilation presque totale. Celle-ci 
montre comment il n’y a jamais eu une acceptation des modèles de sociétés 
autochtones du continent américain, de leurs cultures, de leurs civilisations et de leurs 
individus comme des êtres humains « valables » et qui se construisent différemment à 
travers une socialisation particulière et unique. Les européens sont ainsi venus installer 
« le vieux monde » en Amérique sans prendre en compte la construction individuelle 
et collective des être humains y habitant. Toute société latino-américaine porte ce 
traumatisme initial qui la fait se construire en tant que groupe collectif (Dusell, 1992). 
La construction des sociétés latino-américaines contemporaines se fait ainsi avec 
l’influence de l’Europe depuis leurs débuts.  
 L’indépendance des pays latino-américains est aussi marquée par cette 
influence. La construction des Etats-Nations en Amérique est fortement marquée par 
la modernité européenne à travers la figure des « criollos » (fils des européens nés en 
Amérique Latine), bloc social qui prend le pouvoir une fois les espagnols sont vaincus 
dans le continent et ils sont chargés de mener le processus de construction des Etats-
Nation. Les valeurs européennes vivent à travers eux durant cette époque pour 
construire des Etats- Nations d’une manière inverse à ceux de l’Europe: l’occupation 
d’un territoire oblige à construire un Etat qui se transforme en la matrice de 
construction de la société nationale-politique-civile respective (Boisier, 2007).            
 A cette influence européenne en Amérique Latine, il faut ajouter la force de 
l’impérialisme nord-américain depuis le XIX siècle, avec ses valeurs de modernité 
basées sur « le self made man » et son histoire migratoire (Cours Histoire du 
Développement, IEDES, 2010), et qui a la prétention du cosmopolitisme, d’une 
citoyenneté abstraite, de bourgeoisie, d’individualisme, et de lutte contre la 
communauté comme forme de vie et socialisation valable, et qui a influéncé sur la 
construction de l’Amérique Latine moderne (Galeano, 1975). La grande influence nord-
américaine et le libéralisme qu’elle promeut dans le continent s’est usuellement 
appuyé sur des  dictatures pendant le XX siècle, comme celle de Somoza au Nicaragua, 
d’Ibañez et Pinochet au Chili, de Trujillo dans la République Dominicaine.                                                                                                                                     
 Or, cette analyse de la construction des sociétés latino-américaines ne dit pas 
que les sociétés latino-américaines se sont construites en tant que colonies des Etats 
Unis ou de l’Europe, mais plutôt que nous les pouvons définir en tant que sociétés 
dépendantes du centre, particulièrement au niveau économique (Cardoso, 1976). Les 
sociétés latino-américaines se caractérisent plutôt pour avoir des socialisations 
particulières dans chacune de ces sociétés, à cause de contextes uniques et 
particuliers: contextes hybrides marqués par une historie des conquêtes, colonisations, 
fortes identités autochtones et des sociétés jeunes avec une forte créativité sociale qui 
se reconstruisent elles-mêmes de manière continue.  Cette construction de sociétés 
                                                             
2 Subdivision territoriale que l’Espagne utilisait pour ses colonies. 
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hybrides dans ce continent latino-américain est partie sans doute de toute société 
latino-américaine; et par conséquent, du Chili aussi.  
 En deuxième lieu, pour comprendre la construction de la société chilienne nous 
devons comprendre la construction de son système sociopolitique. Il est né, comme 
nous le concevons aujourd’hui, dans la Constitution de 1833 construite par Diego 
Portales (même si deux Constitutions sont écrites après elle, celles de 1925 et 1980) 
qui est définie comme une des Constitutions les plus autoritaires de l’Amérique Latine 
(Boisier, 2007). Cette Constitution  est la conséquence d’une forte guerre civile qui 
s’est développée entre les libéraux (pipiolos) et les conservateurs (pelucones). Ces 
derniers ont réussi à obtenir le pouvoir en instaurant une société autoritaire, un 
système politique centraliste et présidentialiste, ce qui marquera profondément la 
future construction de la société chilienne. Portales, en tant que leader des 
« pelucones », instaura comme objectif principal l’ordre dans la société chilienne, en 
effaçant les tendances d’opposition. Depuis Portales la stabilité est imposée dès le 
centre.  Même si après la mort de Portales des révolutions ont eu lieu, comme celles 
de 1851 et 1859, toutes ont été soumises par le gouvernement (Boisier, 2007). En 
synthétisant, le triomphe des « pelucones » et l’imposition de la Constitution de 1833 
ont permis l’établissement d’un système républicain, basé sur une démocratie 
restreinte et un régime politique qui privilégie l’autorité, l’ordre et la légalité sur toutes 
les autres caractéristiques. Avec la Constitution de 1833 ont été contrôlées 
l’administration de l’Etat et de ses instances territoriales, en centralisant le pouvoir de 
l’Etat. C’est la célèbre stabilité chilienne forgée avec « une main de fer » (Salazar, 
2005). 
 La construction de l’identité nationale au Chili se forme ainsi avec un  
nationalisme forgé par un Etat autoritaire (Salazar, 2005). La nationalité chilienne a été 
formée par un Etat qui lui a précédé (Góngora, 1981).  Cela montre une grande 
différence avec le concept de Nation du Pérou et du Mexique, où de grandes cultures 
et civilisations autochtones préfiguraient territorialement les vice-royautés et les 
républiques (Góngora, 1981). De là l’importance pour l’appartenance à la Nation 
chilienne de la guerre du Pacifique contre le Pérou et la Bolivie et la guerre contre les 
Mapuches menées par l’Etat (Salazar, 2005). Les axes fondateurs d’extrême violence, 
la cruauté et l’autoritarisme de l’Espagne en tant que gouverneur des colonies sont 
ainsi transférés à l’Etat chilien. En plus des guerres en tant que Nation, les mécanismes 
pour maintenir cette nature violente sont imposés par la voie d’un autoritarisme d’Etat 
à l’intérieur du territoire, de la concession au secteur privé et l’accumulation du 
pouvoir économique dans les grandes richesses du pays (Portales, 1985). 
L’académique chilien Alberto Edwards défend ainsi l’idée d’un Etat chilien construit 
sous l’autoritarisme de Portales, ce qui aurait restauré l’obéissance du système 
colonial espagnol en changeant le Roi par la loi et ses institutions.   Evidemment que le 
sentiment de nation s’est construit aussi par d’autres moyens construits par l’Etat 
comme les symboles patriotes, l’appareil administratif, l’éducation et d’autres 
institutions.  Mais c’est l’autoritarisme de Portales qui se transforme en un dogme 
historique pour le Chili, en allongeant son existence dans le futur dans des autres chefs 
d’Etat comme Arturo Alessandri Palma, Carlos Ibañez del Campo et, plus important 
pour notre recherche, dans la figure d’Augusto Pinochet. Cela n’a pas fait qu’idéaliser 
l’autorité du gouvernement et imposer à travers elle la répression des droits de tous 
les individus chiliens (Boisier, 2007).                                                                                                               



                                                                                                                              
 

11 
 

 La dictature d’Augusto Pinochet fait partie importante de l’histoire autoritaire 
du Chili en déclenchant une contre-révolution au changement, qu’à ce moment- là, 
l’alliance de gauche de l’Unité Populaire essayait de faire. En 1970 l’Unité Populaire en 
tant qu’alliance de gauche arrive au pouvoir en luttant pour laisser le passé autoritaire 
chilien et le changer pour une participation populaire dans le système économique, 
politique, sociale et culturel du pays. Son leader, Salvador Allende, prend le pouvoir 
pour mener le pays sous le paradigme de socialisme d’Etat. La grande crise 
économique et la grande polarisation de la société s’avèrent être les principaux 
déclencheurs qui font que le gouvernement d’Allende arrive à sa fin l’année 1973 
d’une manière tragique: le coup d’Etat mené par Augusto Pinochet, général de l’armée 
chilienne.                                                                                                                             
 La dictature change complètement le visage économique, politique et culturel 
chilien, en revenant avec la force pour gérer le pays sous le paradigme autoritaire de 
Portales et en insérant la société chilienne au marché global sous un modèle 
profondément néolibéral. Quinze ans de dictature ont passé pour revenir aux 
gouvernements démocratiques. L’alliance de gauche de la Concertación domine le 
pays pendant vingt ans jusqu’en 2010. L’espoir du retour de la démocratie a été 
immense. Elle s’avérait être le changement vers un régime où tous les Chiliens 
participeront. Malheureusement, le problème c’est que nous voyons aujourd’hui un 
pays basé sur les mêmes valeurs que la dictature: l’autoritarisme sociopolitique et 
culturel et le modèle néolibéral. Quelles ont été les raisons de cela? Pourquoi une 
alliance de gauche n’a pas permis un changement par rapport au modèle construit 
pendant la dictature? Et plus important pour notre recherche: comment l’individu fait 
face à ce monde ? Comment se construit-il dans ce monde néolibéral et autoritaire 
imposé pendant la dictature et continué avec force pendant les gouvernements 
démocratiques?                                                                                                                              
 Le chemin pour arriver à notre problématique, comme vous pouvez imaginer, a 
été de longue haleine. Avec le début des études de Master dans l’IEDES, nos réflexions 
étaient plus proches du « processus d’individualisation » du Chili à cause de l’influence 
étrangère, particulièrement des Etats Unis et le modèle néolibéral promu par les 
Chicago boys pendant la dictature. Nous nous sommes rendu compte après, que la 
réflexion méritait un approfondissement beaucoup plus grand, qu’il fallait aller plus 
loin,  et que, par conséquent, le travail théorique et historique devait être plus vaste. 
En premier lieu, dans le champ théorique sans me rendre compte, j’avais une 
confusion conceptuelle entre un processus d’individualisation et individuation, comme 
nous clarifierons à mesure de ces pages et aussi une confusion entre l’importance des 
variables économiques dans la construction de l’individu (le paradigme de 
l’homoeconomicus forgé par Adam Smith au XVIII siècle) et le processus 
d’individuation plus proche à l’individualisme, qui est une forme particulière de se  
construire en tant qu’individu des sociétés modernes des pays dits « développés ».  À 
la fin nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle le processus 
d’individualisation et d’économisation de l’individu sont deux processus qui, bien sûr, 
ont des rapports et interagissent et font partie du même processus de modernité 
occidentale, mais qu’il faut analyser séparément pour mieux comprendre les 
mécanismes et variables qui font partie de la construction des individus. En deuxième 
lieu, j’ai dû approfondir  l’étude de la relation entre l’Europe et l’Amérique Latine et le 
mode de développement latino-américain pour aller plus loin dans l’analyse de la 
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construction d’une identité chilienne. Le Chili fait partie d’un contexte latino-américain 
de développement (Touraine, 1989) avec des traits communs qu’il faut étudier pour 
comprendre particulièrement l’insertion des valeurs européennes les dernières cinq 
cents ans en Amérique. Ne pas faire cela serait d’oublier une partie importante de 
l’analyse.                                                                                                                               
 Après être revenu dans mon pays, d’autres pensées ont apparu, dû au fait de 
vivre  le quotidien de la société chilienne, ce qui permet de mieux comprendre ses 
processus. Aussi la lecture des auteurs latino-américains a guidé mes réflexions dans 
cette partie de ma recherche et m’ont aidé à trouver une perspective différente plus 
proche des courant latino-américanistes, pour analyser autant le contexte latino-
américain que l’histoire chilienne après 1973.  C’est comme cela que je suis arrivé à la 
question centrale qui guide ma recherche: comment les différentes situations 
économiques et sociopolitiques ont façonné la construction de l’individu au Chili ? 
Comment et à travers quels mécanismes l’individu chilien se construit pendant la 
dictature et pendant les gouvernements démocratiques qui lui ont succédé?                                                                                                                               
 Nous avons construit le mémoire en quatre chapitres pour répondre à cette 
question. Le premier nous permettra de faire une brève introduction théorique sur la 
relation entre individu et société et la naissance du paradigme de l’individu clos 
pendant la modernité européenne qui s’épand à différentes vitesses dans le monde 
occidental. Ce chapitre est essentiel pour avoir un contexte théorique substantiel et 
bien comprendre les conceptions d’individualisation et d’économisation des sociétés. Il 
se divise en deux parties. Dans la première partie, notre analyse commence avec la 
théorie de Norbert Elías pour penser au niveau des rapports pour comprendre la 
relation entre individu et société. Ensuite, nous faisons une analyse de la différence 
entre une société et une communauté et quelles sont les différentes possibilités 
d’individuation pour les individus dans ces deux cadres de socialisation. Dans ce point 
nous nous basons sur les études de Tönnies, Durkheim et Weber principalement. Nous 
terminons par l’analyse de l’opposition moderne entre individu et société, en nous 
basant de nouveau sur la théorie d’Elías. La deuxième partie concerne la naissance de 
l’homoeconomicus moderne. Nous étudions l’apparition de l’esprit capitaliste en 
Europe en nous basant sur la théorie de Weber, pour après nous insérer dans la 
compréhension de la philosophie d’Adam Smith en tant que créateur du 
néolibéralisme.                                                                                                                    
 Une fois que le concerne théorique est bien construit nous entrons au 
deuxième chapitre qui analysera la construction de la modernité latino-américaine. 
Comme nous l’avons dit, comprendre la construction de la culture latino-américaine 
sera une partie importante pour appréhender les possibilités d’individuation des 
chiliens. En nous appuyant sur la théorie du philosophe argentin, Enrique Dusell, nous 
comprendrons l’importance qu’a, dans la construction de toute société latino-
américaine, l’image de l’Europe: le traumatisme latino-américain de naissance qui se 
trouve dans la non-acceptation par l’Europe de la subjectivisation des cultures natives 
du continent américain. Pour mener à bien notre analyse nous partirons de la critique 
à la notion de « rencontre de cultures », utilisée par beaucoup d’académiciens. En 
deuxième lieu, nous étudierons la construction de l’Amérique en tant que périphérie 
de l’Europe, pour finir avec la description de la « race » latino-américaine en tant que 
métisse et hybride. Après, dans le même chapitre, nous ferrons une analyse du mode 
du développement latino-américain, en suivant principalement les théories d’Alain 
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Touraine. Nous commençons par la figure de « criollo » comme partie inhérente de la 
construction des Etats latino-américains. Ensuite, nous parlons de la dualisation du 
mode de développement latino-américain et comment celle-ci marque les politiques 
d’intégration sociale et politique. Nous finissons avec l’étude de différents systèmes 
politiques latino-américains pendant le XX siècle : le populisme, les dictatures et les 
régimes démocratiques.                                                                                                       
 Les deux premiers chapitres nous permettront ainsi d’entrer dans l’analyse de 
terrain (le Chili) dans le troisième chapitre. Même si pour certains deux chapitres 
théoriques peuvent paraître exagérés, nous défendons fortement cette construction 
de mémoire. Notre sujet est profondément théorique, ce qui par conséquent, nous 
oblige à faire une étude profonde de la manière dont se construisent une société et 
ses individus. L’analyse purement théorique est absolument nécessaire. Après, l’étude 
de la modernité latino-américaine est primordiale pour comprendre l’influence de 
l’Europe dans le processus de construction des sociétés latino-américaines. Il nous 
paraît difficile ainsi de comprendre les possibilités d’individuation auxquelles fait face 
l’individu chilien sans avant analyser l’histoire commune du continent, à travers son 
passé de conquête et colonisation européennes. Ne pas faire cela serait comme 
oublier une partie centrale de l’analyse de la construction de la société et de l’individu 
au Chili. Les entretiens sont utilisés en tant qu’appui à partir du troisième chapitre.                                              
 Ainsi, le troisième chapitre se focalisera sur le changement de la situation 
sociopolitique et économique du Chili entre 1973 et 1990, les années de dictature. 
Nous aurions aimé élargir notre analyse de toute la construction de la société chilienne 
et des possibilités d’individuation pendant le XIX et XX siècle. Comme nous en avons 
brièvement parlé, la figure autoritaire au Chili n’appartient pas seulement à la 
dictature, mais plutôt à la figure de Portales et la Constitution de 1833. Mais nous 
avons limité notre recherche au changement vécu par la société chilienne après 1973 
et son insertion autoritaire au modèle néolibéral. C’est un choix qui bien, qu’il ait le 
défaut de laisser une grande partie hors de l’analyse, nous permettra de faire une 
analyse plus profonde de la construction de la société chilienne dans le temps étudié. 
Nous commençons ce chapitre dans la première partie avec l’analyse du temps du 
populisme d’Allende et sa chute, en décrivant son contexte sociopolitique et 
économique et ce système politique en tant que créativité sociale, pour après analyser 
les possibilités d’individuation qu’ont les Chiliens dans ce système sociétal. Dans la 
deuxième partie, nous entrerons dans l’analyse de passage à la dictature et du temps 
de la répression extrême jusqu'en 1979. Nous décrivons le processus de construction 
du nouveau bloc de pouvoir qui impose le modèle néolibéral formé par les forces 
armées et l’oligarchie financière chilienne. Ensuite, dans une troisième partie nous 
mettrons une importance à l’institutionnalisation du modèle socioéconomique et 
politique défendu par le bloc du pouvoir qui termine par produire un changement 
d’éthos dans la société chilienne. Le chemin vers l’institutionnalisation d’une société 
chilienne de marché est ainsi étudié. Nous finissons avec une analyse de comment 
cette construction d’une société de marché change complètement les possibilités 
d’individuation.                                                                                                                       
 Enfin, le quatrième chapitre sera une analyse des gouvernements 
démocratiques de la Concertación (1990-2010). La première partie fait une étude 
approfondie du système politique basé sur un présidentialisme et centralisme  forts et 
un système binominal dualisant la politique et ne permettant pas la participation de 
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l’individu en tant qu’acteur individuel et collectif. Dans la deuxième partie, nous 
décrivons brièvement chaque gouvernement de la Concertación et ses principales 
politiques économiques. Cela est fait pour montrer avec des dates que les politiques 
de la Concertación sont aussi néolibérales que celles de la dictature. La troisième 
partie analyse les possibilités d’individuation pour les Chiliens dans ce contexte 
démocratique. Nous étudions principalement la figure de la démocratie protégée en 
tant que répresseur et la crise de culture et d’identité chiliennes.                                                                                             
 Pour la méthodologie, j’ai choisi différents axes d’action. Dans les premiers 
temps de réflexion, j’ai commencé par faire une étude bibliographique en France 
pendant les études du Master II, particulièrement centrée sur la relation entre individu 
et société. Cela me permit reformuler mes réflexions sur le sujet théorique avant 
d’entrer au sujet spécifique du Chili et ses différents passages historiques.  Après je me 
suis mis à étudier l’histoire du Chili de ces dernières quarante années, en focalisant 
mon travail  sur les années de la dictature pendant lesquelles s’est produit le 
changement d’ethos de la société chilienne.                                                                 
 Après deux ans en France, je suis revenu dans mon pays pour faire un travail de 
terrain. Celui-ci est divisé en deux parties. En premier lieu, depuis le moi d’Avril je 
travaille dans un « think-tank » pluri-politique au niveau idéologique d’académiciens et 
politiques chiliens interdisciplinaires. Le but de ce groupe appelé « Res Pública » est de 
travailler pour construire les politiques publiques pour la société chilienne pour les dix 
prochaines années. Dans ce groupe travaillent beaucoup de personnes de prestige 
dans la société chilienne comme Alejandro Ferreiro (Ex-ministre d’économie), Klaus 
Schmidt Hebbel (Chef du projet d’insertion du Chili à l’OECD) et Eugenio Guzmán 
(Directeur Universidad del Desarrollo).  Ce travail m’a permis d’élargir mes réflexions 
sur la société chilienne à travers une méthode d’observation participante et 
particulièrement avoir les opinions de différents académiciens et politiciens de grande 
valeur et expérience. Spécifiquement, j’ai travaillé avec Alejandro Ferreiro (Ex- 
Ministre d’Economie du gouvernement de Michelle Bachelet) sur les thèmes de 
décentralisation, évaluation de politiques publiques et politiques de travail.                 
 En deuxième lieu, j’ai construit des entretiens pour appuyer mes réflexions. Ces 
entretiens ont été centrés sur les opinions qu’avait le « Chilien moyen » (cela voulant 
dire les Chiliens qui n’ont aucune expertise professionnelle sur le sujet) sur les années 
de dictature et démocratie et à leur avis qu’elles ont été les principales différences 
entre eux. Les entretiens agissent ainsi en tant que miroirs de la société, pour voir les 
changements qu’ils sentent dans leur construction pendant les différents moments 
historiques. Aussi ces entretiens cherchaient à voir les niveaux de socialisation que 
l’individu trouvait pour se construire à différents moments de l’histoire; par exemple, 
la planète, l’Etat, la famille.  La démarche construite ainsi pour les entretiens avait pour 
but de mieux comprendre le processus de la société chilienne de ces dernières 
quarante années où s’est redéfinie l’articulation entre le global et le local, les identités 
individuelles et les rôles des groupes sociaux intermédiaires dans un modèle néolibéral 
de société. Des signes de ce bouleversement des positions et des identités autant à 
niveau collectif qu’individuel ont essayé d’être trouvés dans ces entretiens. C’est pour 
cela que des questions sur la construction individuelle sont posées. Tous les 
interviewés habitent dans la ville de Santiago. Elle est le terrain choisi pour les 
opportunités que la ville offre, par la distension des liens sociaux, par la présence de 
l’Etat, des institutions et pour être le lieu où le processus de changement de la société 
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chilienne à travers la mondialisation et le modèle néolibéral sont les plus visibles. Les 
personnes interviewées ont été choisies par hasard mais en essayant de maintenir un 
échantillon le plus représentatif possible. Pour cela nous avons représenté des 
communes du secteur est (où vivent les groupes plus aisés) et le secteur ouest (où 
habitent les groupes moins aisés)  de Santiago. Dans la mesure du possible, nous avons 
interviewé plus d’une génération dans la même famille. Cette démarche a été utile 
pour comprendre les processus et mécanismes de construction de mémoire collectif 
de la société à travers l’institution de la famille. Cela sera primordial pour comprendre 
la construction de la mémoire collective chilienne, la famille étant l’institution de 
transmission.                                                                                                             
 Comme nous pouvons supposer, la principale limite de notre recherche est le 
caractère très vaste du sujet qui, par conséquent, a été difficile à cadrer. L’infinité de  
variables qui font partie de la construction de l’individu nous font accepter que toute 
étude mené sur le sujet de la construction des personnes d’une nation implique laisser 
des choses de côté. Pour notre réflexion nous nous sommes ainsi centrés sur les 
mécanismes à travers lesquels les différents contextes sociopolitiques, 
socioéconomiques et socioculturels encadrent la construction des individus qui y 
vivent parce que ceux-ci permettent des espaces de socialisation particuliers et 
uniques.  D’un autre coté, la plupart des études menées sur la dictature se centrent sur 
le sujet « macrosociologique » du changement produit au cœur de la société chilienne 
pendant les années de la dictature. Pour nous l’axe d’entrée du sujet a été autre: nous 
avons voulu lier ce changement au niveau de la société au changement vécu par la 
construction individuelle de chaque chilien et comment ces deux interagissent, se 
retro-alimentent et font partie du même processus. C’est ainsi que notre grande 
apport est, selon nous, la liaison du changement économique, sociologique, 
psychologique et culturel. Un objectif ambitieux sans doute, mais la seule manière de 
s’approcher du sujet choisi. Qui a dit que les passions vont de pair avec la simplicité ?                                                             
 Dans le côté du travail de terrain, et particulièrement des entretiens, ils sont 
loin d’être représentatifs. Même si nous avons voulu faire un contre poids avec le 
choix des interviewées de différentes zones de la ville avec pour but d’atteindre plus 
de représentation, à cause de la complexité du sujet choisi, les variables pour trouver 
une étude vraiment représentative a été impossible. En dernier lieu, nous devons dire 
que le sujet de la dictature et le changement radical qu’elle a déclenché est très 
sensible au cœur de chaque Chilien.  Cela a fait que les questions ne sont pas toujours 
faciles à poser ou des fois il faut être sensible et tolérant pour écouter toutes les 
opinions. Cela est ainsi parce que la dictature est un thème qui fait partie de la 
construction de la société chilienne et sur lequel les opinions sont usuellement 
polarisées. 
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PARTIE I  

RAPPORT ENTRE INDIVIDU ET SOCIÉTÉ 

 Cette partie essayera de faire une révision du cadre théorique du rapport entre 

individu et société. Nous commencerons avec l’étude de l’importance du niveau des 

rapports pour comprendre cette relation. Cela nous permettra comprendre 

l’opposition occidentale entre individu et société qui est au cœur de l’individualisation 

en tant que processus particulière d’individuation humaine. Ensuite, nous analyserons 

les différents niveaux de socialisation de l’individu pour approfondir la relation entre 

l’individu et le groupe social auquel il appartient.  

                                

1.1.1. Penser au niveau des rapports pour comprendre la relation entre individu et 

société 

 On parle toujours de l’individu et de la société comme si nous parlions de 

choses qui se situent à des niveaux différents, comme si l'une existerait sans l’autre. 

C’est une relation qui, peut-être, à cause de sa complexité nous avons finit par nous 

rendre, par simplifier les réflexions et nous soumettre à l’acceptation de l’échec. 

Toutefois, dans nos instincts, qui sont finalement là où se trouve l’intellect réel, nous 

pressentons que la relation existe fortement et qu'elle fait partie de notre identité et 

de notre construction en tant qu’individus.                                                                             

 Pour arriver à mieux comprendre la relation entre individu et société il est utile 

de commencer avec l’apport  de Norbert Elías.  Pour lui, même s’il s’agit d’une relation 

mystérieuse, la réponse de celle-ci se trouve au niveau des rapports: c’est impossible 

de penser la construction de l’individu sans réfléchir aux rapports qui se développent 

entre les individus. Penser au niveau des rapports est ce qui va nous permettre de 

comprendre la relation entre individu et société. Les rapports se forment entre les 

individus, construisent une société déterminée et permettent d'accéder à un processus 

d’individuation particulière.  Pour arriver à cela, il s’avère absolument nécessaire de 

rompre avec deux paradigmes ancrés dans notre conception de cette relation: le 

premier se base sur l’idée que les individus sont des substances isolées qui se 

construisent seuls et qui n’ont pas besoin d’un espace de socialisation pour vivre un 

processus d’individuation; le deuxième consiste à penser que la société est une espèce 

d’entité métaphysique qui mène les destins des individus et sur laquelle l’individu n’a 

aucun pouvoir, ne pouvant la changer. L'hypothèse proposée par Elías pour rompre 

avec ces deux conceptions, qui sont plus un trait culturel qu’une vérité universelle, 

consiste à réaliser que l’individu fait partie d’une société qu’il construit avec d'autres 

individus, et que ce sont les rapports et les fonctions parmi ceux-ci qui font que chaque 

société du monde développe une culture et une cosmovision particulières, et par 

conséquent, un rapport entre individu et société unique. Ce sont des réseaux de 



                                                                                                                              
 

18 
 

relations concrets qui unissent les individus dans chaque société et qui font que 

chaque individu dépend des autres: c’est l’idée de dépendance réciproque entre tous 

les individus; tout individu dépend des autres pour se construire. Ainsi, un individu 

n’existe pas sans les autres: il a besoin de se mettre en relation avec les autres pour se 

développer en tant qu’être humain. Si l’on peut simplifier la thèse d’Elías: l’individu 

n’existe pas sans société et la société n’existe pas sans individus.                                                                           

 Cependant, une question importante reste à éclaircir pour comprendre cette 

hypothèse: l’influence qu'ont les individus sur la société à laquelle ils participent est-

elle la même pour tous ?  Pour répondre à cela, Elías affirme que chaque individu a une 

capacité d’influence différente sur la société à laquelle il appartient. Cela nous amène 

à une perspective qui mesure l’étendue des champs possibles d’un individu (donc sa 

liberté pour se construire)  à l’aune de sa plus ou moins grande capacité à agir sur le 

réseau des interdépendances dans lequel il est inscrit. Pour sa construction, l’individu 

est ainsi lié à la répartition du pouvoir, à la structure des rapports de dépendance et 

des tensions au sein de son groupe de socialisation. La personne individuelle est donc 

en partie déterminée dans son propre développement par le lieu où elle se situe dans 

l’évolution sociale de la société à laquelle il appartient. 

 

1.1.2.  Société et communauté 

 A ce moment de notre réflexion, il est important de clarifier certains points 

pour mieux approfondir le sujet qui nous intéresse. Elías parle de la relation entre 

individu et société, mais nous devons penser que la société n’a pas toujours été la 

forme prédominant de socialisation des individus. Au cours de l'histoire humaine, la 

socialisation s'est principalement faite sous la forme de plus ou moins grandes 

communautés qui, la plupart du temps, interagissaient entre elles et donnait à 

l’individu différentes possibilités pour sa construction. La question devient évidente : la 

relation entre individu et communauté est- elle la même que celle entre individu et 

société? En suivant le raisonnement du sociologue allemand Ferdinand Tönnies, la 

communauté correspond à ce que nous nommons parfois les « sociétés 

traditionnelles ». Il s’agit de groupes humains dans lesquels l’idée d’individu autonome 

et individualiste n’existe pas. Les contraintes collectives sont très fortes, la place de 

chacun en fonction de son âge, de son sexe, de son statut est strictement déterminée. 

Les relations au sein des communautés sont contraignantes, mais elles correspondent 

aussi à des liens sociaux intenses, à des formes diverses de solidarité qui sont basées 

sur d’autres ethos sociétaux et des cosmovisions éloignées des occidentales. Pour 

parler des communautés, Tönnies utilise l’image de la chaleur du foyer, l’idée 

d’affectivité au groupe auquel l’individu appartient et dans lequel il satisfait ses 

appartenances identitaires et trouve « du sens » à la vie. Au contraire, l’idée de 

« société » correspond à la période moderne. Les sociétés sont des groupes humains 
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fondés sur le primat de l’individu et les rapports entre ces individus reposent sur des 

compromis entre leurs intérêts. Ces relations sont impersonnelles et elles reposent sur 

une « volonté réfléchie » de l’individu pour y participer. On ne peut donc en toute 

rigueur parler de société que pour une période déterminée de l’histoire humaine.    

 Pour compléter la pensée de Tönnie, nous pouvons aussi citer les travaux 

d’Émile Durkheim. Pour Durkheim, la société traditionnelle ou communautaire se 

caractérise par une grande ressemblance entre ses membres. Aucune autonomie n'est 

laissée à l'individu car la société impose ses normes, ses règles, ses valeurs. La société 

domine ainsi les individus et la singularité est perçue comme une menace pour 

l'existence et la survie du groupe. L'intégration sociale repose alors sur le fait que les 

individus sont semblables. Durkheim utilise la notion de solidarité (solidarité au sens 

d'intégration sociale) pour caractériser ces sociétés où l’individu est directement 

rattaché à la société, sans intermédiaires. Avec le développement de la division 

sociale du travail, qui oblige les individus à s'échanger des services et à nouer 

d'étroites relations sociales, l'individu acquiert une autonomie croissante, devenant 

plus libre de choisir ses actes et ses croyances. L'interdépendance d'individus devenus 

très différents les uns des autres (processus de différenciation) conduit ainsi à une 

autre forme d'intégration sociale. Durkheim parle de "solidarité organique", les 

individus étant dépendants les uns des autres, ce qui selon lui n'était pas vraiment le 

cas des sociétés traditionnelles. Ainsi, le passage de la société traditionnelle à la 

société moderne correspond, pour Durkheim, au développement de la division 

sociale du travail et à l'émergence de l'individualisme en tant que processus particulier 

d’individuation.                                                                                                                                 

 En conclusion, nous pouvons dire que pour Tönnies, la communauté est un 

ensemble de personnes fondé sur le "sentiment d'appartenance subjective". C'est le 

lien affectif, la tradition, les sentiments qui caractérisent la communauté. A l'inverse, la 

société représente un groupe d'individus qui vivent aux côtés les uns des autres tout 

en ayant peu de liens entre eux, pensée que sans doute Elías a repris. Tönnies dénigre 

la société (il disait qu' "on va à la société comme on va à l'étranger") et regrette les 

temps anciens où dominait la communauté, avant que le capitalisme et la société 

moderne ne détruisent les liens traditionnels et les remplacent par des relations 

impersonnelles. La typologie de Durkheim n'échappe pas non plus à un jugement de 

valeur. Il s'agit en effet d'une conception évolutionniste car on suppose une 

progression régulière de la société traditionnelle à la société moderne, chaque société 

donnée et connue se trouvant à une certaine étape sur ce chemin unique. Durkheim 

oublie cependant que l’individu se construit par rapport à la société à laquelle il 

appartient: il n’est pas complètement libre dans celle-ci, mais elle délimite plutôt les 

possibilités d’individuation pour les individus d’une manière autre que les liens 

communautaires. Nous pouvons dire ainsi que  la socialisation des individus et leur 

construction à travers une « société » donne un cadre différent pour les processus 

d’individuation parcourus par les individus, en produisant des dynamiques marquées 
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par des rapports différents entre eux. La grande erreur de Durkheim est donc penser 

de que « l’individu libre » pourrait se construire à travers des liens sociétaux.              

 Un autre auteur qui peut nourrir cette réflexion avec les notions de société et 

de communauté et qui nous paraît plus proche de notre raisonnement est Max Weber. 

Pour lui, il ne faut pas faire une coupure claire et définitive entre communauté et 

société. Nous devons plutôt penser que les relations sociales humaines peuvent être 

plus ou moins marquées par une dimension communautaire ou par une dimension 

sociétaire. C’est pour cela qu’il utilise les concepts de « communalisation » et 

« sociation » en tant que processus et dynamiques particuliers des relations sociales. 

De cette manière, nous pouvons voir en même temps des traces de communauté et de 

société dans les relations sociales. Cela a une conclusion importante pour notre 

recherche puisque, selon Weber, dans les processus de modernisation vécus par les 

sociétés modernes, nous pourrions voir des liens plus communautaires ou plus 

sociétaux dans celles-ci en dépendant de la construction sociale et culturelle de 

chaque société. Par exemple, certaines sociétés, par leur histoire, peuvent donner 

dans leur processus de modernisation une face plus communautaire  à leurs relations 

sociales, tandis que des autres peuvent entrer dans les liens sociétaux et des intérêts 

d’une manière intense en oubliant les autres liens qui marquent leurs relations 

sociales.                                                                                                                                

 Comme nous pouvons le voir, nous devons élargir notre réflexion sur la relation 

entre individu et société en tant que relation entre les individus et les différents 

niveaux de socialisation auxquels ils ont accès et participent. Nous pouvons dire ainsi 

que l’individu fait partie d’un groupe (une famille, une tribu, une communauté, une 

société, etc.) à travers lequel il se socialise et vit son processus d’individuation. Sans les 

autres individus, c’est impossible que celui arrive à se construire: c’est une vision 

sociale dans la construction de l’individu notre hypothèse.  Avec cette définition, nous 

nous éloignons de certains chercheurs qui pensent que les possibilités d’individuation 

sont restreintes dans des sociétés communautaires. Alain Mairie dans son ouvrage 

« L’Afrique des individus »:   « Ils existent des individualités fortement individuées dans 

des sociétés communautaires». Ainsi, nous pouvons plutôt définir les caractéristiques 

du processus d’individuation communautaires comme essentiellement différentes du 

processus d’individuation en société. Donc, l’individuation de la personnalité est une 

réalité effective et universelle en tout temps et en tout lieu parce qu’il est nécessaire à 

tout fonctionnement social humain: seulement celui-ci change de visage dans les 

différents contextes. 

 

1.1.3. Opposition moderne entre individu et société : Particularité occidentale 

 Pour quoi penser que la conception de l’individu et sa relation avec la société à 

laquelle il appartient a toujours été la même? L’espèce humaine ne base-t-elle pas 
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son développement sur sa propre évolution incessante? La relation entre individu 

et société est une relation marquée par des processus qui n’arrêtent pas d’évoluer 

et qui sont différents dans chaque partie du monde.  Nous avons déjà parlé de la 

relation différente entre individu et communauté et individu et société, mais, dans 

la modernité à laquelle nous appartenons : comment se mettent en rapport 

l’individu et la société? Quelle est la spécificité de la modernité par rapport aux 

autres périodes de l’Histoire ? Où et quand sont nés les traits qui marquent nos 

constructions en tant qu’individus modernes ? Pour Elías, il faut remonter  jusqu’au 

XVIII siècle pour trouver une réponse : c’est cette date critique qui marque la 

conception de l'individu et de la société caractéristique de la modernité et qui 

donnera naissance à l’individualisme d’occident que nous avons décrit brièvement 

avec la thèse de Durkheim. C’est pendant ce siècle que l’opposition moderne entre 

individu et société se forge, en se basant sur la conception universelle de la 

conscience de soi et d’une représentation d’elle séparée et autonome. Cette 

conception de soi selon laquelle « les autres sont loin » est due à la grande sévérité 

dans la commande du comportement individuel et au rigoureux contrôle des 

conduites publiques dans la société occidentale civilisée qui se sont développés à 

mesure de son histoire. C’est le passage d’une interdiction extérieure basée sur un 

système social qui imposait des règles, normes et imaginaires à l’individu à un 

mécanisme stable d’autocontrainte à l’intérieur de chaque individu qui va 

permettre l’ordre des sociétés. C’est ainsi un  contrôle social de plus en plus lié au 

contrôle de soi et qui crée une distance chronologique entre l’action et la pensée 

de plus en plus longue. L’opposition moderne entre individu et société implique 

ainsi des formes de socialisation qui ne font pas partie de la construction des 

individus (ou que au moins l’individu ne le sent pas comme cela). C’est une 

conception de l’individu et de la société qui n’a jamais été la pensée dominante 

présente dans tous les lieux et dans toutes les périodes: c’est une particularité des 

sociétés européennes qui se forge au cours de leur propre histoire et créativité 

sociale. L’individualisme est ainsi un trait d’une culture  historiquement et 

sociologiquement déterminée, une manière particulière de vivre un processus 

d’individuation (De là la grande différence entre un processus d’individuation et 

d’individualisation).                                                                                                                      

 De cette manière, dans les cas des modèles industrialisés des sociétés 

développées, basées sur la solidarité organique de Durkheim, les capacités et 

inclinations instinctives de l’individu sont restreintes par l’activité professionnelle 

qui occupe presque toute la journée.  C’est un exemple qui est une évidence pour 

montrer que la répression modifie les instincts des individus, les limite et spécialise 

leurs fonctions dans l’âge adulte : les tâches personnelles et sociales qui font partie 

des besoins instinctifs humains demeurent inaccessibles pour les individus qui se 

socialisent dans ces sociétés. Le soi a ainsi la sensation d’étouffer l’être qui « est 

réellement » pour arriver à vivre en société, pour réussir dans les rapports avec les 
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autres. La retenue forte et semi-automatique des réactions instinctives dirigées 

vers les autres font que l’individu se sent comme le sujet et le monde l’objet, ce 

dernier comme un objet qui est loin et dont je ne suis pas partie et sur lequel je ne 

peux agir et le voir comme un espace de socialisation où je me construis. C’est à 

partir de cette conception de soi qu'arrive la sensation (tout à fait vraie dans ce 

type particulier de socialisation) que la société ne fait pas partie de soi-même et 

qu'il est impossible d'exprimer son vrai «  soi », ce que l'on est, dans cette société 

qui est tellement étrangère à mon intériorité et qui devient ainsi totalement 

idéalisée.                                                                                                                         

 Comme nous avons déjà dit : cette conception n’est pas un sentiment partagé 

par tous les individus et universalisé dans les temps et les lieux; il émane plutôt 

d’une situation et d’une empreinte sociale qu'ont subi les représentants de 

groupes sociaux précis de l’Europe à un moment donné. Cela est lié à des 

modifications spécifiques des conditions de vie et des rapports de pouvoir au sein  

des groupes sociaux du monde occidental: la perte de pouvoir de certaines 

institutions et groupes sociaux (particulièrement l’Église, institution par laquelle les 

individus se rapprochaient du monde divin) permet l’apparition de cette pensée: 

les individus des sociétés occidentales se trouvent sans besoin d’une autorité 

extérieure pour appréhender la réalité qui existe autour d’eux. A partir de  là, les 

individus  envisagent la réalité par leurs propres réflexions sur elle: c’est le passage 

d’une pensée religieuse à une pensée profane sur soi-même et le monde qui 

permet que l’individualisation naisse en tant que forme particulière 

d’individuation. Le cas de l’occident est donc un bon exemple pour montrer que la 

perception de nous-mêmes en tant qu’individus est, au moins en grande partie, 

acquise, et non pas innée.  

 

1.1.4. La relation entre l’individu et les différents niveaux de socialisation 

 Une conséquence logique de notre raisonnement est l’influence qu'a sur la 

construction de l’individu le modèle socio-économique et politique auquel il 

appartient, celui-ci étant une partie essentielle d’une société et ses dynamiques. 

C’est un point remarqué non seulement par Norbert Elías, mais aussi par beaucoup 

d’auteurs comme Pierre Rosanvallon dans l’ouvrage « Le capitalisme utopique ».  

De cette manière, le rapport de l’individu à son groupe de socialisation change 

complètement quand on parle de communauté, d’État, d'une région ou de la 

planète. Nous pouvons même dire, comme nous le verrons plus loin, que l’individu 

est face à des socialisations intermédiaires, à des niveaux différents dans l’ère 

moderne, jusqu'à se mettre en rapport avec les niveaux de socialisation les plus 

vastes, ce qui aujourd’hui, pour quelques-uns, a pour échelle la planète. Comme 

exemples de groupes intermédiaires nous pouvons nommer la famille, la nation, la 
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région.                                                                                                                                

 Mais avant d’analyser le rapport de l’individu moderne aux différents niveaux 

de socialisation, il faut bien comprendre le passage de l’appréhension ou 

conscientisation de l’individu de faire partie du niveau plus vaste de socialisation. 

Ce n’est pas du tout un processus automatique. Il s’avère utile de faire une analyse 

chronologique. Comme nous avons déjà décrit, « la communauté » permet des 

espaces de socialisation complètement différents de ceux donnés par la société, en 

donnant à  l’individu différentes possibilités pour se construire. Les processus 

d’organisation étatique en tant que société se développent depuis le XVIIème 

siècle en favorisant l’individualisation, en rompant des liens et des logiques 

communautaires auparavant courants, en se constituant comme une forme 

particulière de processus d’individuation. De moins en moins dépendants de leurs 

appartenances et identités communautaires d’origine parce que la socialisation 

communautaire est de plus en plus dépossédée de son ancienne fonctionnalité 

monopolistique (socialisation, production, protection, social, sécurité, 

identification symbolique et politique) et de son englobement comme sous-

ensembles dominés dans des espaces économiques et politiques plus vastes (l’État, 

le marché national et international), les individus diminuent leur influence sur leur 

espace de socialisation pendant l’ère étatique (Mairie, 1997).  L’individu a moins de 

pouvoir sur son espace de socialisation avec la construction des Etats-Nations: les 

processus d’individuation se déroulent sur un espace moins personnalisé où les 

rapports ont moins de liens sociaux basés sur l’affectivité et l’identité 

communautaire. L’individu doit se lier de plus en plus à une identité nationale qui 

sera son nouveau lien d’affectivité au niveau plus vaste de socialisation.                                                                                                             

 Toutefois, comment l’État promeut-il le processus d’individualisation en tant 

que processus particulier d’individuation? Comment réussit-il à rompre les liens 

communautaires qui permettaient la cohésion sociale auparavant? Pour arriver à 

son but, l’État agit en mettant en œuvre une fonction double et contradictoire: 

d'un côté, il uniformise les individus qui habitent dans son territoire, et de l’autre, il 

les oblige à s’individualiser. La société étatique est en même temps promotrice  

d’uniformisation et d’individualisation (Rosanvallon, 1979). L’État marque donc une 

différenciation entre l’interne et l’externe en produisant une différenciation avec 

l’extérieur (par exemple, les français ne sont pas les mêmes que les allemands) 

mais en construisant une société basée dans son intérieur sur la valeur de la 

différenciation (Rosanvallon, 1979).  L’État moderne  rationalise les modes de 

gestion et de contrôle sur la société en réduisant les particularismes le plus 

possible, en  dissolvant les identités communautaires et en promouvant l’individu 

comme sujet politique et juridique directement soumis aux injonctions 

universalistes individualisantes des institutions étatiques (Rosanvallon, 1979). 

L’État ne pouvant accepter des autres formes de socialisation communautaires 

intermédiaires,  il met en rapport les individus directement avec lui-même à travers 
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un rapport d’interlocution individualisé entre le sujet et les institutions étatiques 

pour légitimer sa naissance et son développement (Rosanvallon, 1979).                                                       

 Néanmoins, une fois que les sociétés étatiques se sont installées et au fur et à 

mesure que nous voyons les liens communautaires s’affaiblir, une question se 

pose : les différents types de sociétés étatiques modernes offrent-ils des 

« socialisations identiques » permettant des « possibilités identiques » de 

construction pour les individus? Nous savons en regardant le monde que la 

réponse à cette question est un non catégorique: les limites des processus 

d’individuation dépendent de la structure étatique que chaque pays construit. 

Dans celle-ci, les rapports de pouvoir entre gouvernants et gouvernés sont 

particulièrement importants car ils permettent une construction de l’individu 

propre à chaque État. Dans le cas des dictatures comme mode étatique (un cas qui 

nous intéresse particulièrement dans notre recherche), les possibilités de 

construction pour l’individu sont restreintes : au niveau public, la répression ne 

permet pas à l’individu d’accéder à la vie publique comme espace de socialisation 

et, au niveau privé, la répression sur l’éducation, la censure des connaissances, les 

restrictions d’association limitent aussi les possibilités de l’individu (Elías, 1925). Un 

point intéressant à souligner est que les individus des sociétés qui ont vécu sous 

une dictature comme  mode étatique ont été tellement marqués par la répression 

de leurs comportements à différents niveaux de leurs vies que leur habitus social 

devient partie de la société elle-même: les individus s’adaptent au  contrôle 

extérieur et ils restent déconcertés quand ce contrôle s’affaiblit (Elías, 1925).            

 Avec l’avènement des sociétés démocratiques du XIX et XX siècle cette 

empreinte sociale sur les individus a connu un renforcement. Dans les sociétés 

démocratiques, l’individu se voit obligé à faire partie d’une  compétition qui repose 

sur la capacité de l’individu à se singulariser et se différentier des autres : c’est la 

seule manière de devenir un « individu légitime ». « Les autres » deviennent ainsi 

des rivaux, qui peuvent être une menace pour mon bien être et mon intériorité. Un 

point à souligner est que l’individu ne choisit pas cet idéal : celui-ci est imposé dans 

les sociétés étatiques modernes. Dans ce processus de singularisation et 

différenciation par rapport aux autres, l’individu a une infinité des possibilités qui 

nourrissent ses aspirations sociales, ses rêves, des aspirations qui se développent 

dans son intérieur pour arriver à vivre des expériences dans certains contextes 

et/ou lieux, pour arriver à se construire de la manière choisie. Cependant, ces 

aspirations ne sont pas toutes possibles: arriver ou non à les réaliser dépend des 

limitations que l’individu subit selon la position qu’il occupe dans la société. Nous 

ne sommes pas en présence d’un décalage entre une aspiration naturelle de 

l’individu, innée et extérieure à la société, que la structure sociale étatique et 

démocratique  refuserait de satisfaire. Nous avons plutôt à faire à une aspiration 

individuelle acquise par le rapport de l'individu avec un contexte social particulier, 

produite par certaines institutions et certaines expériences sociales que les 
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institutions sociales de son groupe refusent de satisfaire (Elías, 1925).                              

 Toutefois, pour analyser et approfondir la relation entre individu et société, le 

cadre étatique et national n’est plus suffisant : l’Etat-Nation comme niveau le plus 

vaste de socialisation n’est plus celui qui peut décrire la situation mondiale 

actuelle. Le processus de globalisation vécu par le monde ces dernières décades 

s’intensifie de plus en plus. Pour analyser ce processus et ses conséquences sur 

notre sujet de recherche il faut le définir, ce qui est un grand défi. Pour ce faire, il 

nous parait utile de se référer aux réflexions de Guy Rocher, sociologue canadien.  

Pour lui, la globalisation n’est qu’un des trois types de mondialisation face 

auxquelles nous sommes actuellement. Le concept de mondialisation étant flou et 

polysémique, une définition plus claire pour la comprendre dans toute sa 

complexité est nécessaire. Dans un premier temps, Guy Rocher fait une distinction 

sémantique en divisant la mondialisation en trois types: internationalisation, 

mondialisation et globalisation. Il définie l’internationalisation comme les échanges 

de diverses natures, économiques, politiques, culturels, entre nations à travers des 

relations pacifiques ou conflictuelles, de complémentarité ou de concurrence. La 

mondialisation serait l’extension de ces relations et de ces échanges internationaux 

et transnationaux à l’échelle du monde grâce à la rapidité croissante des transports 

et des communications. La globalisation, quant à elle, est définie par l’émergence 

du système-monde au delà des relations internationales et de la mondialisation, ce 

qui la transforme en un fait social et historique référent en soi parce que 

l’ensemble du processus possède des propriétés que ses composantes n’ont pas. 

 Rocher divise aussi la mondialisation en quatre types selon son objet: 

économique, politique, juridique et culturelle. La mondialisation économique est 

définie comme le marché transnational d’échanges de biens et des finances à 

travers la division du travail; celle politique concerne les organismes supra-

étatiques à l’échelle de la planète; celle juridique voit l’avènement  de 

l’universalisation du  droit occidental qui régit particulièrement les organismes 

supranationaux, l’Internet et l’ingérence dans les affaires internationales au nom 

des droits fondamentaux et la démocratie; celle culturelle est décrite en tant que la 

construction d’un système monde du savoir et une nord-américanisation du 

monde, qui en suivant le raisonnement de Wallerstein de l’introduction, se base 

dans des valeurs européennes de société (Wallerstein, 2007).                                     

 Par rapport à notre recherche cette définition est un appui important. Les 

domaines économiques, sociaux et culturels ne peuvent être analysés de manière 

distincte comme s’il s'agissait de « choses qui ne se touchent pas ». Ces trois 

domaines interagissent et se retro-alimentent dans leur construction: ils délimitent 

la construction de l’individu. La mondialisation affecte ainsi la socialisation des 

individus d’une manière différente selon les lieux et les contextes. En divisant les 

pays en tant qu’ « occidentaux » et « non occidentaux » ou « développés » et « non 

développés », nous pouvons dire que dans les sociétés occidentale d’où vient la 
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force de ce processus de mondialisation, l’individu souffre de nouveau une perte 

de pouvoir, cette fois non pas face à l’intégration étatique mais face à l’intégration 

de l’humanité où il se voit complètement impuissant à tout ce qui se déroule au 

niveau supérieur de l’humanité. L’individu est encore moins puissant sur une 

société globale que sur une société nationale. Il a une capacité à changer son 

contexte et son monde de plus en plus faible. La sensation moderne dont souffre 

l’individu, celle de se sentir seul et détaché de sa société (en parlant maintenant de 

société en tant que la planète) s’intensifie avec cette nouvelle manière de 

socialiser les individus: dans les sociétés occidentales, être seul devient un besoin 

pour se réaliser soi-même. L’individu développe une fierté de s’individualiser, de 

son indépendance et de sa liberté, ce qui accroît la séparation entre les êtres et, 

par conséquent, crée des sociétés où la valorisation de la différenciation et de la 

rivalité entre individus est partie intégrante de leur ethos. Le processus de 

mondialisation montre de manière évidente la loi paradoxale qui est inhérente à la 

construction de l’individu moderne: plus denses sont les interdépendances qui 

lient les individus, plus grande est la conscience de leur autonomie (Elías, 1925).  

 C’est comme cela que de plus en plus les sociétés occidentales font face à un 

individualisme au sens postmoderne, c'est-à-dire un individu qui voit son 

indépendance comme la valeur suprême en se repliant sur la sphère privée de son 

existence, égoïste, avec un  souci exclusif de soi et un désintérêt pour les enjeux 

collectifs. Cet individu construit sa propre histoire et c’est à lui-même de donner  la 

valeur et du sens à sa vie (Elías, 1925). L’individualisme avère ainsi être une 

menace pour la cohésion sociale d’une société particulière (Khouri, 2010).                                                                                                    

 Par contre, dans les sociétés qui ne font pas partie de la force endogène de ce 

processus de mondialisation, les espaces de socialisation se reconstruisent en 

produisant des sociétés syncrétiques caractérisées par des valeurs occidentales et 

des traditions locales, donnant naissance à des contextes complètement nouveaux. 

Ce processus de mondialisation redéfinit donc l’ordre de chaque société et ses 

constructions. De cette manière, les sociétés plus perméables aux valeurs 

occidentales s’ouvrent à la globalisation du monde occidental et l’acceptent dans 

ses aspects économiques, politiques, sociaux et culturels, et par conséquent, se 

voient fortement influencées par la particularité occidentale dans la construction 

de l’individu; des autres sociétés résistent dans certains domaines et luttent, 

réagissent et reconstruisent leur contexte avec des conditionnements nouveaux 

venus de l’extérieur; d'autres socialisations des autres sociétés sont mortes pour 

toujours. Cependant, nous savons que les espaces de socialisation où l’individu se 

construit sont bouleversés dans ces sociétés dites « non-occidentales », et par 

conséquent, on voit la naissance de nouvelles possibilités de construction pour 

l’individu dans ces contextes.                                                                                           

 Une question reste pourtant à clarifier : comment les socialisations 

intermédiaires interagissent-elles avec le niveau de socialisation le plus vaste, que 
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l'on parle de l’Etat- Nation, du continent, ou de la planète ? Nous savons que 

l’individu se voit  obligé de se socialiser à différents niveaux pour se construire dans 

la mondialisation. Ainsi il se met en rapport avec sa famille qui, même en crise 

continue à être un espace de socialisation vital dans la majorité des sociétés. Il se 

met également en rapport avec différentes formes modernes de communauté 

(amis, école,etc) qui, même si les liens sont moins forts que d'autres formes 

communautaires, sont une partie de la construction de l’individu. Il se met en 

rapport avec sa ville, avec son État et le sentiment de nation qui lui appartient. Et 

comme nous avons déjà dit, dans la dernière période, l’individu se met en rapport 

avec des institutions supra-étatiques, voire planétaires. De cette manière, l’individu 

est au milieu d’une lutte de force : il est le centre où les différents modes de 

socialisation sont imbriqués et se mélangent en mettant leur influence sur la 

construction de l'individu.  Ces modes de socialisation « luttent » à travers des 

rapports complexes, mystérieux et dynamiques  pour avoir une participation plus 

importante sur la construction de l’individu. Les traits culturels sont vraiment 

importants pour comprendre ce processus parce que certaines sociétés sont moins 

perméables à la mondialisation et à la promotion du lien direct de l’individu à la 

planète ou a des organisations supra-étatiques, grâce à la force de leurs liens 

communautaires et familiaux et à la jeunesse de leur Etat-Nation.  
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PARTIE II 

LA NAISSANCE DE L’HOMOECONOMICUS MODERNE 

 Une fois montré que l’individualisme est le trait d’une culture, né en Europe au 

XVII siècle et qui, avec le processus de mondialisation, est de plus en plus répandu 

de par le monde en générant des résistances diverses autour du monde, nous 

devons faire le rapport avec une autre construction historique importante: 

l’homoeconomicus. Nous entendons toujours cette figure théorique de 

l’homoeconomicus en tant qu’être humain qui ne guide sa vie qu’à travers des 

décisions rationnelles économiquement parlant. C'est finalement la construction 

théorique de l’individu sur laquelle se base le modèle néolibéral de société qui 

nous domine actuellement. La question que nous nous posons est la suivante: 

comment sont- elles liées la construction de l’individu clos, individualiste et qui voit 

une opposition entre lui et la société à laquelle il appartient, et l’individu 

économisé à tous les niveaux de sa vie qui promeut le modèle néolibéral?  

 

1.2.1. Esprit capitaliste et éthique protestante 

 Pour arriver à comprendre cela, il s’avère utile d’analyser les ouvrages de Max 

Weber. Il se pose une question pareille à la nôtre et qui sans doute nous aidera à 

éclaircir nos idées : quelles sont-elles les conditions particulières en Occident, et 

particulièrement en Europe, qui ont permis la conjonction entre une éthique 

religieuse et une mentalité économique? (Khouri, 2010) Dans un monde non 

sécularisé où le divin prenait une place centrale, comme celle existante 

auparavant, cette question est essentielle pour comprendre la naissance de la 

figure de l’homoeconomicus. Il se demande ainsi quels ont été les acteurs de cette 

articulation. Pour lui, la mentalité économique du capitalisme renvoie au 

rationalisme économique qui constitue une composante fondamentale de la figure 

du bourgeois. Cette figure du bourgeois va être un élément fondamental de la 

modernisation européenne prenant trois siècles sa formation et cristallisation en 

tant que sujet historique depuis le sixième siècle. Pour commencer son analyse, il 

se base sur l'idée que l’esprit du capitalisme n’est pas la recherche du profit, en 

tous cas, au début: sur les premiers ciments du capitalisme il n’y a que du 

capitalisme, mais non pas des capitalistes en tant qu’individus qui ont développée 

une construction par rapports à ses préceptes. Il parle plutôt d’un esprit capitaliste 

qui se développe en tant que conduite depuis le sixième siècle reposant sur une 

conception particulière de la notion de métier qui permet de mettre l’individu en 

relation avec Dieu à travers ce métier en le glorifiant (Khouri, 2010). Toutefois, 

l’idée précise de prédestination est celle qui permet de comprendre l’articulation 

entre l’éthique et l’économique. Selon la notion de prédestination à cette époque, 
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Dieu choisissait les élus et les damnés et toutes les œuvres que l’on fait dans la vie 

ne peuvent changer ce que Dieu a décidé. On ne sait jamais si on est élu ou damné, 

on vit dans la crainte de savoir la réponse. Cette conception particulière de la 

prédestination a des conséquences directes sur le concept de métier, car elle 

transforme celui-ci en une vocation qui permet de créer de la richesse, mais cette 

richesse ne doit pas être utilisée dans cette vie: celui qui possède ne doit pas se 

reposer car il serait alors en contradiction avec le travail que Dieu lui demande et 

qui est partie intrinsèque de la glorification humaine à Dieu. De cette manière, peu 

à peu se développe l’esprit capitaliste qui propose une logique éthique du travail 

particulière : il s’agit d’accomplir une tâche méthodiquement, ascétiquement, sans 

se poser la question de savoir pourquoi l'on travaille, idée qui veut dire d’autre 

manière que l’on ne peut jouir des fruits du travail dans cette vie. Cette pensée  

« autorise» ainsi la création du capital qui doit rester libre à tout investissement et 

aux générations futures pour leur développement (Khouri, 2010).                                                                                                                        

 Weber se pose alors la question de savoir qui travaille de cette manière en 

Grande-Bretagne. Il va se référer aux puritains. Ce sont des gens qui n’ont jamais 

appartenu à l’aristocratie, mais qui ne font pas non plus partie du peuple: ce sont 

des gens qui émergent en tant que classe moyenne et qui vont peu à peu avoir de 

l’importance. Ils ont une certaine éducation, une certaine vision de l’avenir. Ils 

veulent que cette vision soit partagée au sein d’une société le plus largement 

possible. C’est cette classe qui va permettre la révolution industrielle en 

Angleterre.  Cette classe sociale n’est pas présente dans le conflit social, mais elle 

propose un mouvement culturel à part basé sur cette nouvelle éthique qui 

finalement changera le monde. Cette éthique puritaine sera celle marquant le 

protestantisme de Calvin et Luther, qui plus tard donnera naissance à l’esprit 

capitaliste.                                                                                                                              

 De cette manière, Weber  montre les liens de causalité entre le protestantisme 

réformé, la naissance de la figure du bourgeois et l’esprit du capitalisme qui est à la 

base de la construction théorique de l’homoeconomicus (Khouri, 2010). Dans 

l’esprit capitaliste il existerait donc une éthique protestante sous-jacente. Il faut 

pourtant comprendre que ce développement de l’esprit capitaliste qui s’ancre dans 

la construction de l’individu a eu besoin de la préexistence de l'éthos acétique. 

Mais  aujourd’hui le capitalisme n’a pas besoin de cet éthos acétique: une fois en 

marche, il prend  divers visages autour du monde en créant des syncrétismes avec 

d'autres cosmovisions qui marquent les autres constructions des individus. La 

naissance de l’esprit capitaliste, constitutif de l’homoeconomicus moderne, a sans 

doute ainsi produit un profond changement sur nos limites de construction en tant 

qu’individus. 
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1.2.2. Smith et sa philosophie 

 Pour approfondir la question de la figure de l’homoeconomicus comme 

manière particulière de se construire en tant qu’individu, il faut retourner aux 

sources du modèle néolibéral, et étudier son fondateur idéologique, Adam Smith, 

pour ainsi analyser sa proposition de société de marché. Son œuvre étant 

immense, nous nous centrerons sur les parties les plus utiles pour notre sujet en 

nous basant sur les idées de Pierre Rosanvallon dans l’œuvre « Le capitalisme 

utopique ».                                                                                                                       

 En premier lieu, la proposition de la main invisible du marché  comme 

organisatrice de la société décrite dans son livre la « Richesse des Nations » nous 

paraît extrêmement importante. Celle-ci nous permet d’imaginer une société sans 

centre. C’est une société non personnalisée, régulée par les intérêts individuels, et 

qui permet d’abolir la distinction entre intérieur et extérieur (affirmation 

particulière qui affecte la construction des espaces d’Etat-Nation en prédisant son 

futur affaiblissement). De cette manière, ce n’est plus la politique qui régule la 

société, mais le marché et ses lois. Le système de prix du marché remplace 

l’absence de toute direction centrale et régule les comportements humains sans 

que les personnes ne se parlent, ne se touchent ou ne s’aiment. De là vient pour 

Smith la supériorité politique du marché par rapport à la politique même. 

 Cependant, il fallait maintenir un certain niveau de cohésion sociale pour 

arriver à vivre en société. C’est un point que Smith n’oublie pas. Pour lui, le lien 

social n’est pas rompu dans une société de marché. Il se maintient grâce à des 

raisons économiques : ce sont ces liens économiques qui permettent aux êtres 

humains de vivre en société. C’est ainsi une proposition révolutionnaire: il 

mésestime les autres liens possibles (comme ceux politiques, sociaux, 

communautaires, ethniques, etc) en affirmant que le lien économique unira 

l’humanité.                                                                                                                              

 En deuxième lieu, nous nous intéressons à la différence conceptuelle entre une 

société de marché et une économie de marché, ce qui pour Smith paraît être un 

point fondamental et qui montre l'acceptation des limites de sa propre doctrine. 

Smith se rend compte que la seule ouverture crée une économie de marché mais 

non pas une société de marché, ce qui pour lui est complètement insuffisant pour 

construire une nouvelle société. Il promeut donc un libéralisme économique, qui 

n'est pas simplement le système simple et facile de la liberté naturelle (comme si 

un système libéral était un état d’humanité naturel) et qui n’a de sens que s’il 

s’inscrit dans un processus de création d’une véritable société de marché. L’État 

doit ainsi être extrêmement actif pour construire une société de marché, ce qui va 

contre toutes les conceptions modernes néolibérales qui défendent que le 

néolibéralisme est « un état naturel et pur de société ». Le libéralisme de Smith en 
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tant qu’idéologie de la société de marché s’affirme ainsi dans le combat pour 

déterritorialiser l’économie et construire un espace fluide et homogène structuré 

par la seule géographie de prix. Il fallait donc dépolitiser le monde à travers une  

privatisation généralisée  du territoire pour le morceler en une mosaïque de 

propriétés individualisées (Rosanvallon, 1979). C’est ainsi que la construction des 

Etats-Nations et de la société de marché sont interdépendants: le marché n’est pas 

capable de naître sans la volonté forte des Etats pour construire une société de 

marché. Dans ce nouveau monde de Smith, les rapports d’interlocution de 

l’individu avec les institutions d’une société  sont aussi individualisés, tant au 

niveau de celles qui guident le marché que celles de l’Etat. Dans sa relation à l’Etat, 

l’individu devient le justiciable, le contribuable, l’électeur, et avec le marché il 

devient le travailleur, le consommateur, le propriétaire (Rosanvallon, 1979).          

 Le temps nous a montré la suite de l’histoire: le développement de l’Etat, 

l’industrialisation et la bureaucratie modernes  généralisent les préceptes du 

néolibéralisme. De plus en plus, la propriété privée, la monnaie et la marchandise 

arrachent les individus de leurs attaches communautaires et les transforment en 

agents économiques interchangeables et anonymes, libres d’acheter ou vendre 

leur force de travail sur un marché libre, seulement gouverné par les principes du 

« chacun pour soi » et de la concurrence. Il existe donc dans la doctrine de Smith 

un idéal d’autonomie des individus en dépersonnalisant le rapport social, 

affirmation qui à tout a fait un rapport avec le processus d’individualisation, que 

nous avons décrit dans la partie antérieure. Ils se déclenchent en même temps: les 

deux parlent d’une autonomie réalisée de l’individu dans la dépendance 

généralisée.                                                                                                                        

 Mais, comment relier-ils ces deux processus qui se déroulent au même temps? 

Comment interagissent-ils  dans le chemin de la modernité?  Pour nous, Smith 

s’inscrit dans le processus d’individualisation des sociétés occidentales d’une 

manière bien particulière: il économise l’isolation de l’individu construise par 

l’opposition moderne entre individu et société d’occident, il fait que cet individu 

qui a la sensation d’être clos et autonome prenne des comportements 

individualisés économiquement parlant.  De toute manière, il faut clarifier le fait 

que ce n’est pas un processus parfaitement chronologique: ce sont plutôt deux 

processus complexes qui agissent avec leurs propres règles, dynamiques et 

logiques, « l’économisation de l’individu » étant un tout autre processus que celui 

de l’individualisation de l’individu. Mais, sans aucun doute, les deux sont liés et se 

retro-alimentent,  les deux font partie du processus de modernisation de 

l’occident.    
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PARTIE I 

ALLER LOIN: LA SUBJECTIVITÉ D’UNE INVASION 

 Pourquoi parler autant de l’Europe et de son processus de modernisation si 

notre sujet de recherche est la société chilienne appartenant au continent latino-

américain? Pourquoi prendre autant de temps à le comprendre ? Cela a pour 

raison, comme nous le verrons, la construction bien particulière de l’Amérique 

Latine en tant que sujet historique, en étant l’Europe une partie constitutive de la 

modernité latino-américaine. C’est donc impossible de comprendre cette partie 

sans comprendre la modernité européenne. Cette partie analyse ainsi l’importance 

de la subjectivité européenne dans la modernité latino-américaine. Nous 

commençons avec la subjectivité de l’invasion européenne depuis la fin du XV 

siècle. En suite, nous étudions la construction de l’Amérique en tant que périphérie 

de l’Europe, pour finir avec la construction de la race latino-américaine en tant que 

métisse et hybride. 

    

2.1.1. Rencontre de cultures? 

 

 Selon Henri Favre, la conception de l’Amérique Latine est née en Europe 

pendant le XIX siècle, en différenciant l’Amérique du Nord de l’autre Amérique 

(Favre, 1998). Cependant, ce fait n’est pas le commencement de leurs relations: 

celles-ci datent  de beaucoup plus tôt dans l’histoire. Pour la comprendre, 

l’ouvrage d’Enrique Dusell, philosophe argentin, nous sera très utile. Pour lui, il faut 

revenir au XV siècle. Pendant huit siècles, l’Europe a souffert de l’influence 

musulmane dans ses terres et c’est seulement pendant le quinzième siècle que 

l’Europe parvient à se libérer de cette conquête, date qui coïncide avec la 

découverte de l’Amérique par les européens (Dusell, 1992).  Au lieu de définir cette 

modernité européenne en formation, ce qui nous intéresse c’est de noter qu’avec 

les apports de toutes les civilisations et cultures qui sont passées par l’Europe (la 

culture musulmane incluse), celle-ci  développa une socialisation unique et 

particulière où les cités agissaient en tant que lieux d’énorme créativité sociale, et 

où une relation unique entre individu et société se développa (comme nous avons 

déjà évoqué dans les parties antérieures). L’Europe construisait ainsi une 

cosmovision du monde particulière, qui aucune autre partie du monde n’avait 

jamais connu: ce fût le lieu où l’Eglise, qui avait un énorme pouvoir, luttait contre 

un Etat encore dans ses premières étapes de formation; ce fût un monde avec une 

vision religieuse pour laquelle le catholicisme triomphait (Dusell, 1992).                                                                      

 C’est cette Europe qui initie les relations entre l’Amérique Latine et l’Europe.  
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La date clé connue par tous est 1492, année où Christophe Colomb, en essayant de 

découvrir une nouvelle route pour le commerce avec l’Inde, découvre une terre 

nouvelle, inconnue pour l’Europe. Nous ne devons jamais oublier que ce fût le 

commerce, la recherche de nouvelles richesses qui déclenchèrent la curiosité de 

Colomb pour s’aventurer sur des chemins différents. La nouvelle terre où il arrive 

ne faisait pas partie de l’imaginaire européen jusqu'à ce moment-là: comme nous 

l’expliquerons après, c’est ce changement dans la conception du monde des 

européens qui forgera la naissance de leur modernité, de ce mot tellement chargé 

de valeurs, tellement chargé de multiples significations.  A travers la conquête de 

l’Amérique, l’Europe réussit à partir du quinzième siècle à passer du statut de 

périphérie du monde musulman à celui de centre du monde. Comment y-est elle 

parvenue? C’est dans la réponse à cette question, que se trouve une des 

hypothèses le plus importantes de Dusell: la modernité européenne a besoin d’  

« un autre » pour se contraster, pour trouver sa propre définition (Dusell, 1992). 

Cela arrive avec « la découverte de l’Amérique », quand l’européen se confronte 

avec « les autres » qui vivaient dans ce nouveau monde et il découvre qu’il est 

capable de les contrôler, de les violenter, et de les vaincre en tant que culture, en 

tant que conception différente du monde (Dussell, 1992). L’ego européen est 

capable de s’auto-définir comme un ego  découvrant, conquérant, colonisateur et 

constructeur de l’altérité qui sera la base de la modernité que nous connaissons 

aujourd’hui (Dusell, 1992).                                                                                           

 On parle rarement de la découverte de l’Amérique en tant que génocide, de 

l’assassinat d’un autre monde où tout se regardait différemment, d’effacement  de 

socialisations particulières et uniques avec lesquelles l’individu avait d’autres 

possibilités pour se construire. Un des génocides les plus grands de l’Histoire s’est 

déroulé dans cette époque: Hernán Cortés et la destruction de Technochtitlan et 

de la civilisation Aztèque commandée par Moctezuma et bien d’autres qui 

existaient dans la péninsule du Yucatán; Pizarro qui, en profitant de la crise 

politique de l’Empire Inca qui dominait alors presque tout l’ouest de l’Amérique du 

Sud, réussit à le soumettre et à le faire disparaître. Ces deux exemples nous 

montrent comment l’égo européen naissant prend peu à peu sa force : il n’accepte 

pas ces nouvelles terres et les civilisations qu’elles accueillaient en tant qu’espaces 

de « vraies civilisations », qui avaient des cosmovisions  propres et particulières qui 

permettaient l’existence d’individus se construisant différemment par rapport à 

l’Europe. Ces cultures sont complètement niées dans la modernité européenne 

naissante.                                                                                                                            

 Pour bien comprendre cette négation, il faut clarifier l’importance de « la 

politique » dans tout processus d’individuation: pour chaque individu se déroule 

une dynamique politique dans sa relation avec les autres individus (Laure Downe 

Jones, 2010). Différents rapports de pouvoir existent parmi les individus et sont 

constitutifs de leur construction. Chacun des rapports d’un individu avec les autres 
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est marqué par diverses dynamiques qui interagissent entre elles pour faire partie 

de l’identité de celui-ci. Ce « processus politique » dans la construction de l’identité 

individuelle se retrouve également dans la construction des « identités 

collectives », qui font partie de l’identité individuelle.  Les identités sociales, autant 

au niveau individuel que politique, sont établies via un processus de différenciation 

vis-à- vis « l’autre » pour trouver une subjectivité individuelle ou collective. Les 

connaissances d’un individu ou d’un groupe de socialisation formé par ceux-ci  sont 

donc fonction de son/leur identité personnelle/collective qui se construit par ses 

expériences et position unique dans la société à la quelle il/ils 

appartient/appartiennent. Cela voudrait dire qu’il existe un certain nombre de 

façons d’accéder à la connaissance et d’appréhender la réalité, qui dépendent des 

catégories existant dans le lexique sociobiologique (je me construis avec une 

empreinte biologique et social qui fait partie de mon identité)   dans une société 

particulière. Il y aurait donc une expérience spécifique qui fonde chacune de ces 

catégories.                                                                                                                             

 Cette démarche théorique à travers un axe politique pour analyser la 

construction des identités individuelles et collectives nous montre qu’il n’existerait 

pas une vérité universelle: elle occulte plutôt d’autres voix, les voix cachées de 

l’histoire. L’histoire humaine se construirait ainsi à travers une lutte de pouvoir 

entre les différentes représentations du monde. Cela nous amène à la question 

suivante: les individus opprimés sont-ils des véritables acteurs de l’histoire?  

Autrement dit: les individus opprimés en tant que sujets individuels ou en tant que 

partie d’une identité collective particulière sont-ils capables d’être acteurs actifs de 

leur contexte? Il s’agit là d’une question vraiment importante pour étudier la 

construction d’une identité latino-américaine, marquée par une histoire de 

conquêtes, de colonisation et de dépendances économiques, sociales et 

culturelles.                                                                                                                       

 Pour revenir à la découverte du nouveau monde par les européens, comment 

peuvent-ils définir ce nouveau monde qui est sous leurs yeux ? Comment peuvent-

ils appréhender un monde incompréhensible pour eux ?  Nous avons souvent 

entendus que lorsque Colomb arriva aux Caraïbes, ce fût le moment de la 

« rencontre des cultures ». Cependant,  pour que deux cultures se rencontrent, il 

faut qu’elles se communiquent, qu’elles trouvent les manières de se comprendre 

pour arriver à parler et à partager leurs cosmovisions. Par exemple, dans le cas grec 

nous voyons en analysant l’Histoire que malgré qu’elle ait été conquise par 

d’autres cultures, elle a été  acceptée en tant que telle par ses conquérants et elle 

s’est maintenue vive dans le monde chrétien qui se développe en Europe (Dusell, 

1992). La culture romaine et son adaptation de la culture grecque est l’exemple 

flagrant de cela. Malheureusement en Amérique, nous avons été confrontés à 

d’autres événements: « Les autres » ne sont pas acceptés en tant que tels, mais 

sont plutôt cachés et assimilés identiques à l’Europe, en détruisant leurs 
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civilisations, cultures et cosmovisions et par conséquent en les obligeant à 

construire leurs sociétés et leurs paradigmes par rapport à ceux de l’Europe. Une 

« rencontre de cultures » n’a jamais eu lieu. Nous pouvons plutôt définir ce 

moment de l’Histoire comme un choc brutal de deux mondes, qui finit avec la 

survie d’un des deux : la domination du  « moi européen» et de son monde sur le 

« monde des autres », qui est exclu de toute rationalité et religiosité propres. De 

cette manière,  la date de 1492 est le moment de la naissance de la modernité en 

tant que concept, le moment concret du mythe qui justifiera la violence de 

l’Europe envers « les autres » qui le diffèrent, le processus de non-acceptation de 

ce qui n’est pas européen (Dusell, 1992).                                                                    

 Nous nous approchons de la définition, même diffuse (ce qui est déjà une 

grande réussite), de la modernité européenne, qui finalement n’est qu’un mythe. 

C’est un mythe de tuer et d’assassiner pour moderniser les autres et les sauver, et 

que toute l’humanité prenne le même chemin, celui choisi par une zone du monde 

qui a une histoire bien particulière. Nous devons le faire parce que « dans le fond 

et vers le futur»  nous devons avoir tous une construction en tant que sociétés et 

individus identique à celle qui marque la socialisation qui construit les individus 

européens. Cette similarité recherchée cache la non- acceptation des autres qui se 

construisent d’une manière éloignée de la cosmovision dominante, dans un 

contexte, une socialisation et des valeurs radicalement opposés.                                 

 Les principales critiques faites aux sociétés autochtones de l’Amérique étaient 

leurs modes non-individuels de relations, l’inexistence de propriétés privées et 

leurs religions (Dusell, 1992). Il fallait ainsi qu’elles changent leur quotidien et leurs 

relations marquées par ces valeurs, l’univers et leurs dieux. Avec l’arrivée du 

monde européen dans les terres américaines, les habitants de celles-ci sont 

définissent en tant qu’ « autres » parce qu’ils ne ressemblaient à rien connu par 

l’européen: ils sont devenus coupables d’être différents, de leur propre situation 

construite à partir d’une longue histoire de créativité sociale. La souffrance 

imposée par l’européen est justifiée pour réussir à civiliser et à moderniser ces 

sociétés et leurs individus. Nous sommes ici face à la subjectivité moderne 

constituant le monde occidental: « les autres » deviennent des objets, des 

instruments qui peuvent être utilisés à des fins civilisatrices, européissantes et 

modernisatrices. Comme nous l’avons déjà dit, ces cultures n’ont pas eu la même 

chance que la culture hellénique que le christianisme a adaptée et utilisée dans la 

construction de cultures chrétiennes différentes comme celle bizantine, copte, 

russe ou latine depuis le quatrième siècle D.C. (Dusell, 1992). Malheureusement, 

les cultures américaines furent écrasées par l’européen. 
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2.1.2. L’Amérique région périphérique de l’Europe 

 

 Nous venons d’exposer le cœur de notre réflexion pour analyser la relation 

entre l’Europe et une Amérique naissant: l’Europe s’auto-définit en tant que centre 

du monde, paradigme qui construit la naissance de la modernité en tant que 

paradigme de la rationalité européenne avec des objectifs d’universalité 

(Wallerstein, 2007). La modernité européenne devient ainsi avec la découverte de 

l’Amérique celle qui définit les autres cultures en tant que périphéries. Cela veut 

dire que la culture européenne n’a pas besoin de syncrétismes pour arriver à ses 

buts. Elle n’a pas besoin d’apprendre d’autres cultures pour se développer et se 

construire socialement avec des influences extérieures: elle a une fin en elle-

même. Dans cette modernité, l’autre est nié et soumis à suivre un processus de 

modernisation par rapport à la modernité définie par l’Europe. Le point important 

à remarquer pour notre recherche est que l’Amérique Latine fut la première 

périphérie de l’Europe moderne (c’est la découverte de l’Amérique qui est 

constitutive de la modernité européenne donc cette affirmation devient évidente 

avec notre hypothèse) (Dusell, 1992). Cela a des conséquences directes sur la 

construction des sociétés latino-américaines modernes parce que depuis leurs 

origines en tant que continent, l’influence de l’Europe est constitutive de la 

modernité latino-américaine. L’eurocentrisme a donc une influence directe sur le 

développement de ses sociétés.                                                                                                                     

 Il faut clarifier que le fait que le monde européen jette l’ancre en Amérique a 

été le résultat d’un long processus: ce n’est pas automatique les semelles qu’elle a 

laissé par tout le continent.  Pour arriver à cela, il fallu conquérir, coloniser, 

moderniser et civiliser. Dusell divise ce processus en quatre étapes:  

1) Invention: Définie en tant que la  création artificielle de l’être asiatique de 

l’Amérique existant dans l’imaginaire européen. Il ne faut pas oublier que Colomb 

avait promis les Rois Catholiques de trouver une nouvelle route pour les Indes pour 

faire face à la nouvelle concurrence et arriver à satisfaire les nouvelles demandes 

de la bourgeoisie européenne pour des produits exotiques. Dans l’imaginaire, 

Colomb cherchait le nouveau chemin pour arriver en Asie. C’est ce que Dusell 

appelle « la fantaisie esthétique européenne »: le moment asiatique de l’Amérique 

laisse l’Europe au centre du monde. C’est le premier pas vers la disparition de 

« l’autre inconnu », mais plutôt comme un « autre déjà connu » parce qu’il était 

asiatique dans l’imaginaire européen. Nous devons imaginer l’immense 

changement de paradigme qu’implique la découverte de nouvelles terres : ce fût la 

fin d’une conception particulière de l’espace et du monde. La planète s’élargit ainsi 

en tant qu’espace en offrant de nouvelles possibilités de richesses et de pouvoir. 

Internaliser cela n’est ni évident ni automatique pour une société. De cette 
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manière, dans l’imaginaire européen, définir « les autres » rencontrés dans le 

nouveau monde en tant qu’asiatiques est le pont conceptuel qui a permis le 

passage de la particularité européenne à l’universalité européenne sans altérité 

acceptée dans l’autre non-européenne et, par conséquent, son  imposition violente 

sur les autres particularités. 

2) Découverte: Découvrir implique de constater l’existence de terres inconnues 

habitées par des humains, ce qui exige l’ouverture de l’horizon ontologique de la 

compréhension de la vie européenne vers une nouvelle conception qui permette 

de comprendre la planète en tant qu’un tout où l’Europe sera le centre.  Pour 

arriver à cela il faut rompre avec la représentation du  monde européen comme 

l’une des trois parties de la terre (L’Afrique, l’Asie, et l’Europe). L’Amérique devient 

ainsi la quatrième partie qui redéfinit l’Europe et la transforme en centre à travers 

l’universalisation du « vieux monde » qui détruit le « nouveau monde »: c’est la 

conception du vieux monde en tant que centre du nouveau monde planétaire qui 

est à conquérir, qui attend d’être modernisé. L’Amérique se définit ainsi par 

l’Europe comme la terre où se projette le vieux monde, où se projette la culture 

européenne. Voyons-nous durant un instant second l’apparition de « l’autre », de 

ces humains qui faisaient courir la vie dans le continent américain?  

3) La conquête: C’est la première figure qui s’éloigne de la théorie et de 

l’esthétique : nous sommes face à une figure pratique, politique et militaire qui 

transforme la créativité et les constructions sociales de l’Amérique. Selon Dusell, 

c’est la praxis de domination où se constitue la subjectivité européenne en tant 

que volonté de pouvoir. La figure du conquérant nous permet de mieux saisir le 

mythe de la modernité européenne qui commence à prendre forme et se définit 

avec cette étape: c’est un homme moderne, ce qui veut dire un homme actif et 

pratique, qui impose son individualité particulière à travers des violences aux 

autres jugés différents. L’autre n’est pas qu’uniquement nié au niveau théorique, 

mais « l’autre » américain est également soumis et aliéné (dans le sens marxiste du 

terme) pour s’incorporer à la totalité dominatrice comme un instrument dominé et 

opprimé, et plus tard dans l’histoire latino-américaine en tant que salarié. Avec la 

conquête arrive la fin d’un monde que nous ne connaîtrons jamais, la destruction 

d’un monde dans sa structure essentielle.  

4) Colonisation: Une fois qu’un monde est détruit il faut institutionnaliser un 

nouveau monde. L’Amérique avait besoin de la construction d’un nouveau monde 

une fois effacé les autres. Intéressons-nous maintenant à la dernière figure de ce 

processus : celle économique et politique. Il fallait instaurer un nouveau système 

européen dans l’Amérique à travers la colonisation de la vie quotidienne comme 

objet de praxis de modernisation, civilisation, et aliénation de « l’autre » en tant 

que le même. Quand nous parlons de praxis, nous parlons de réalités, 
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d’expériences pratiques de domination  culturelle, politique, économique et sociale 

à travers l’imposition de la culture, de types de travaux, d’institutions au bénéfice 

d’une nouvelle bureaucratie politique qu’impose le système et qui est la base de la 

domination de l’autre à travers la colonisation. Les individus de l’Amérique sont 

ainsi privés de leurs droits, de leur civilisation, de leur culture, de leur monde, de 

leurs dieux au nom de un dieu étranger: il fallait « importer l’Europe » pour réussir 

dans le nouveau monde, il fallait effacer tout ce qui existait avant et instaurer le 

vieux monde dans le nouveau monde. Cette étape finalise le processus : après 

d’avoir découvert l’espace d’un point de vue géographique (invention et 

découverte)  et conquis les corps au niveau géopolitique (conquête), pendant la 

colonisation le but était de contrôler les imaginaires pour une nouvelle 

compréhension économique, politique, sociale, culturelle et religieuse du monde. 

 

2.1.3. Race métisse et culture hybride 

 

 La question qui ressort de cette analyse et qui aujourd’hui provoque de grands 

débats au niveau académiques est la suivante: Pouvons-nous parler d’une culture 

latino-américaine, c’est à dire d’un espace où des traits communs sont construits 

par les différentes zones du continent ? Notre réponse est simple : comment nier 

une culture latino-américaine? La nier serait oublier l’histoire qui nous a construit 

en tant qu’individus et sociétés modernes avec un contexte et une socialisation 

particulières qui se différencient de n’importe quelle autre culture autour du 

monde; l’oublier serait oublier le traumatisme de l’annihilation de toute une 

cosmovision qui fait partie de notre imaginaire collectif. Nous, les latino-

américains, sommes les deux: d’un côté, nous sommes une culture qui est née avec 

l’annihilation d’une partie d’elle-même, d’une partie qui nous constitue en tant 

qu’individus et société; d’un  autre, nous sommes ce conquérant, ce colonisateur 

européen venu de loin pour imposer sa modernité. C’est le traumatisme latino-

américain avec lequel toute société construit dans cette zone du monde fait partie. 

Carlos Fuentes, écrivain mexicain, dans son ouvrage « La région la plus 

transparente »  le décrit parfaitement: « Ne pas savoir l’origine du sang. Mais, 

existe-il un sang original ?...l’original est l’impur, le mixte, non pas une pureté 

antérieure à notre expérience ». Ce sont le mélange, les syncrétismes qui sont 

centraux et constitutifs de la culture latino-américaine. C’est une culture hybride 

de race métisse, qui n’est pas le produit d’un processus de synthèse culturelle mais 

plutôt l’effet d’un traumatisme originaire d’une création ambigüe.                             

 Si l’on accepte ainsi une liaison, des rapports en commun, une créativité sociale 

particulière parmi les différentes sociétés latino-américaines, il faut accepter ce 

traumatisme comme partie intrinsèque de tout latino-américain. C’est sur ce 

traumatisme, qui a pour conséquence une culture hybride, syncrétique et métisse, 
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que se appuie le développement de l’Amérique Latine que nous avons connu les 

dernières deux siècles et qui nous décrirons dans la partie suivante : un Etat 

colonisé et ensuite dépendant, une économie capitaliste (mercantiliste et 

industrielle) dépendant et périphérique depuis les débuts de sa propre modernité, 

une multiplicité d’acteurs qui se construisent et agissent de manière 

multidimensionnelle, un lieu où la politique, l’économie et les religions ne peuvent 

être séparées comme ailleurs en entrant tout dans le même cadre d’analyse.

 Ici s’appui une question essentielle pour notre recherche, dans cette 

construction d’un continent latino-américain en tant que sujet historique. C’est 

impossible à notre avis de comprendre la construction des Etats- Nations latino-

américains pendant les XIX et XX siècles et notre présent sans saisir cette histoire 

latino-américaine commune et que tout Etat Nation en Amérique latine porte 

ancré en lui.  La question posée au début se pose ainsi en d’autres termes: à quel 

moment l’Amérique Latine devient-elle un sujet historique avec des traits et un 

inconscient collectif communs? La réponse est dans la continuation de son histoire 

que nous essayerons d’analyser. 
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PARTIE II 

MODE DE DÉVELOPPEMENT LATINO-AMÉRICAIN 

 Nous entrons a dans cette partie au mode de développement latino-américain 

pour ainsi fermer l’étude théorique et du contexte. Nous commençons avec 

l’analyse de la construction des Etats latino-américains. Dans un deuxième point 

nous étudions le développement en Amérique Latine les XIX et XX siècles. Ensuite, 

nous analyserons les différents systèmes sociopolitiques de l’Amérique Latine 

pendant le XX siècle. 

 

2.2.1. La naissance des Etats-Nations latino-américains : La figure du « criollo » 

 

 Pour arriver à saisir la construction des diverses sociétés latino-américaines 

actuelles, nous devons avoir en tête l’analyse faite jusqu'à maintenant : celle-ci va 

nous aider  à comprendre la figure clé de la naissance des Etats Nations latino-

américains. Pendant la période d’indépendance et d’émancipation nationales les 

criollos (fils d’espagnols nés en l’Amérique) sont les leaders du mouvement de 

libération de la domination espagnole. Fils d’espagnols aux noms, histoires et 

origines différents qui sont arrivés en Amérique à différents étapes et dans de 

différents lieux, « les criollos » formaient un bloc social d’opprimés durant toute la 

période de la Colonie, mais qui n’était pas encore un sujet historique en soi 

(Boisier, 2005). Il faut attendre le début du XIX siècle pour que « les criollos » 

prennent forme comme sujet historique en menant une révolution politique pour 

les mouvements d’émancipation nationale. Quand nous parlons de cette définition 

de « criollos » en tant que sujet historique, nous nous référons à la transformation 

vécue pour se convertir en un groupe luttant pour des buts communs et avec des 

caractéristiques uniformes en tant que bloc social à un moment déterminé de 

l’histoire (Boisier, 2005). Cela se passe, comme nous l’avons déjà dit, avec 

l’émancipation et la naissance des Etats Nations latino-américains (Dusell, 1992).                                                                        

 Avec des guerres et des conflits plus ou moins longs avec l’Espagne, la plupart 

des sociétés latino-américaines se sont émancipées de l’Espagne dans les 

premières trois décennies du XIX siècle, avec « les criollos » comme la figure sociale 

leader de la révolution. Une fois au pouvoir et avec la responsabilité de former des 

nations, « les criollos » passent du statut d’êtres dominés par l’Espagne lointaine à 

celui d’être les dominants d’une terre en monopolisant rapidement le pouvoir 

politique. Ils se constituent en tant que classe qui est le pont de la domination 

externe venue des villes du capitalisme naissant de l’Angleterre et de la France 

pendant le XIX siècle et les Etats Unis pendant le XX siècle (Dusell, 2012). Pour « les 

criollos », il fallait fonder des républiques similaires à celles naissantes en Europe, 
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ce qui s’avère être une contradiction profonde: une libération réelle peut-elle 

suivre les chemins de société des autres? « Les criollos » se révèlent être les 

fondateurs des Etats-Nations latino-américains, à partir de paradigmes d’occident, 

er non pas de paradigmes propres de modernité et de Nation qui pourraient 

trouver d’autres représentations lointaines de celles des « criollos ». C’est la 

répétition d’une histoire que nous avons déjà bien expliqué : la non- acceptation 

de l’autre qui n’est pas de sang européen, mais cette fois par rapport à un sang 

européen qui continue à vivre dans le pouvoir latino-américain à travers la 

domination des « criollos ». C’est une manière de recouvrir l’hétérogénéité d’une 

société marquée par une histoire totalement syncrétique. De cette manière, « les 

criollos » s’insèrent au cœur de la fondation des Etats- Nations latino-américaines. 

La figure du « criollo » devient ainsi particulièrement importante pour la modernité 

latino-américaine en train de naître à cette époque. C’est le temps où la conscience 

d’appartenir à un même contexte, un même lieu et d’être d’une même origine est 

née pour les latino-américains. C’est  le moment de conscientisation d’une identité 

latino-américaine naissante. Simon Bolívar es le meilleur exemple de cette 

conscience qui se symbole dans le rêve d’une nation latino-américaine. Cependant, 

il faut garder en tête le fait que Simon Bolívar était « un criollo » et, par 

conséquent, son projet faisait partie d’une construction de ce groupe de pouvoir.      

 C’est par cet axe de compréhension de l’histoire latino-américaine qu’il faut 

entrer dans l’analyse de la construction des Etats- Nations latino-américains. Un 

exemple flagrant de ce processus est l’histoire constitutionnelle latino-américaine. 

Comme l’a bien remarqué Alain Touraine, les lois constitutionnelles latino-

américaines ne sont pas construites par rapport aux demandes des acteurs sociaux 

latino-américains, mais plutôt copiées des constitutions européennes,  construites 

elles par rapport aux demandes de leurs propres acteurs sociaux (Touraine, 1989). 

La conscience de nation n’était pas encore développée, mais les institutions 

politiques furent fondées sur la base de la construction des Etats-Nations 

européens. La conscience européenne vit à travers sa conception de droit public et 

privé de manière claire dans la société latino-américaine naissante. Un autre 

exemple de la subjectivisation du « criollo » qui n’accepte pas l’autre en tant 

qu’individu peut être la soumission du peuple mapuche à l’Etat chilien à la fin du 

XIX siècle (Salazar, 2005). La conquête et la colonisation espagnoles durant trois 

cents ans ne furent pas capables de les vaincre. Pourtant, « les criollos » se sont 

chargés de continuer l’histoire de l’effacement de l’autre, dans le cas des 

mapuches avec une autre cosmovision et construction en tant qu’individu. C’est le 

paradigme de modernité européenne qui peu à peu s’installe en Amérique Latine à 

travers de la figure du criollo.   
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2.2.2. Le XIX et XX siècle en Amérique Latine 

 

a) L’Amérique Latine en tant que périphérie  

 

 Pouvons-nous étudier le développement en Amérique Latine sans prendre ces 

considérations en compte dans nos réflexions?  Si nous définissons le 

développement comme le passage d’une société à une autre (Touraine, 1989), en 

Amérique latine le mot dépendance résonne depuis le temps de criollos: c’est ce 

mot qui décrit le mieux, comme l’ont instruit les défenseurs de la théorie de la 

dépendance. C’est pour cela que lorsque nous parlons de révolution industrielle en 

Amérique Latine, nous ne pouvons la penser dans les mêmes termes que celle 

vécue par l’Europe. Ici, c’est une révolution industrielle vécue en tant que 

périphérie, comme le défend Presbich et la CEPAL pendant les années soixante: 

l’Amérique Latine en tant que périphérie du centre de l’Europe et, de plus en plus 

pendant le XX siècle, des Etats- Unis qui deviendront le nouveau centre 

économique, culturel, social et politique du monde globalisé naissant après la 

deuxième guerre mondiale. C’est une dépendance du monde qui avec le temps 

s’appellera « développé », formé par le dit « Nord » (Cardoso, 1976).                                                         

 Nous ne parlons pas que d’une dépendance au niveau économique, cette 

affirmation allant contre tout notre raisonnement développé jusqu’à présent. Ce 

qui nous intéresse, c’est l’analyse d’une dépendance à tous les niveaux et 

interactive: comment, dans la modernité latino-américaine, un modèle 

économique qui favorise l’investissement étranger se mêle avec des changements 

culturels? Ceux-ci sont montrés de manière particulière à travers des 

comportements de consommation similaires à ceux des pays développés dans les 

classes hautes; le fonctionnement des mécanismes à travers lesquels les sociétés 

latino-américaines se reconstruisent socialement, politiquement et spatialement 

dans un nouveau contexte marqué comme la continuation moderne d’une 

périphérie qui dépend du centre, construite pendant la colonisation espagnole; les 

conséquences sur les relations entre les processus d’émancipation des individus 

avec les institutions politiques lorsque le politique a précédé l’expérience 

industrielle en construisant l’expérience du capitalisme mercantile et industriel 

dépendant. Bien sûr il s’agit là d’une manière généralisé de voir les choses, mais 

quelque fois celle-ci aide à remarquer des points, des convictions intellectuels. En 

Amérique Latine au cours du XX siècle se construit donc un capitalisme dépendant 

et limité qui bouleverse une société hétérogène à tout niveau où l’urbanisation a 

précédé l’industrialisation (Touraine, 1989). 
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b) Une société hétérogène et duale 

 

 Les chiffres montrent que l’Amérique Latine est une des zones les plus 

inégalitaires du monde actuellement, et particulièrement le Brésil et le Chili 

(CEPAL, 2012). D’où vient cette inégalité? Quels sont les rapports avec la croissance 

économique? La croissance économique, à la différence d’autres zones du monde, 

n’entraîne pas la diminution des inégalités et le développement économique, 

social, politique et culturel en Amérique Latine. Au contraire, l’Amérique Latine est 

de plus en plus marquée par l’inégalité encadrée dans un capitalisme dépendant 

du système global dirigé par les pays développés, ce qui tient au fait que  la 

richesse a d’autres usages que l’investissement productif (Touraine, 1989).  En 

Amérique Latine, les services se développent plus que les activités industrielles et 

le secteur financier développe une puissance particulière. Le cas de Chili est un bon 

exemple avec l’oligarchie financière qui se développe avec force pendant la 

dictature entre 1973 et 1989, ce qui sera la base de son développement postérieur.                                                                                                 

 En suivant le raisonnement du sociologue français, Alain Touraine, nous 

pouvons affirmer que pendant  le XIX et XX siècle se construit une Amérique Latine 

avec un mode de développement dual: il oppose profondément ceux qui sont à 

l’intérieur du secteur moderne, dépendants et à la recherche de modèles de 

consommation importés, et ceux, qui à la ville comme à la campagne, sont en 

marge, exclus, et en même temps attirés vers le secteur moderne où existent les 

opportunités. C’est à travers ce modèle de développement dual que l’Amérique 

Latine vit son industrialisation et son urbanisation accélérée devenant aujourd’hui 

l’une des zones plus urbanisés du monde (CEPAL, 2012). Cette urbanisation est 

concentrée sur une croissance économique centrée sur les services (CEPAL, 2012). 

 Qui étaient les exclus et qui étaient les citoyens dans ce modèle dual? C’est une 

question importante à se poser. Pour y répondre, le concept d’hétérogénéité 

structurelle nous est utile (Touraine, 1989). A mesure que se déroule l’histoire des 

Etats- Nations, l’Amérique Latine voit naître en son sein la naissance des acteurs 

divers et multidimensionnels. De plus en plus soumis et dépendants du monde 

développé, de nouveaux sujets historiques apparaissent et se construisent dans les 

sociétés latino-américaines. C’est un nouveau contexte dans lequel les individus et 

leurs formes collectives se repositionnent et se transforment, dans lequel le 

continent à mesure du temps développe une hétérogénéité tant à l’intérieur des 

Etats-Nations comme entre eux. L’Amérique se transforme ainsi en une terre 

marquée par la diversité de ses acteurs autant au niveau individuel que collectif. 

Les nouvelles formes d’opprimés qui deviennent des sujets historiques sont d’une 

importance particulière pour notre réflexion: les « campesinos », les « obreros », 

les « marginados », qui dans l’industrialisation et le capitalisme triomphant du XX 

siècle, sont les nouvelles voix cachées de une Amérique latine qui se modernise. 
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  De cette manière, il s’agit d’une société où nous ne pouvons utiliser les 

définitions et figures des sociétés européennes pour saisir une société tellement 

complexe et différente à celle-ci : la conscience de classe n’est pas aussi forte, le 

sentiment d’Etat-Nation est jeune, les classes dirigeantes sont représentatives 

seulement d’une part de la société qui s’attache plus aux courants internationaux 

et la révolution industrielle est exogène et dépendante. Nous sommes en face de 

sociétés qui se sont construites comme nous l’avons vu avec une histoire 

complètement différente, marquée par des subjectivités étrangères qui ont 

façonné sa structure sociale. 

 

c) Intégration sociale et action politique 

 

 Dans cette société tellement hétérogène au niveau des acteurs et dans la lutte 

au sein de sa dualité de devenir un citoyen en laissant derrière les jours d’exclu, 

l’Amérique Latine développe une forme d’action politique et sociale qui combine 

luttes sociales et luttes anti-impérialistes. C’est une dynamique complexe qui mêle 

des luttes de classes et des luttes nationales en les associant à l’intégration sociale 

pour vaincre la dualisation et l’exclusion culturelle et politique de chaque pays. Il 

faut souligner de nouveau que cette intégration agit comme réponse à la 

dualisation. Les acteurs sociaux naissants se définissent plus par rapport à cette 

intégration sociale à saisir que par rapport à des intérêts économiques clairs, ce qui 

marque une grande différence avec d’autres zones du monde (Touraine, 1989).                                                                                                          

 C’est pour cela que pour beaucoup d’académiciens la politique latino-

américaine se définit plutôt en termes de participation que de représentation, 

raisonnement qui sera d’une importance vitale pour l’étude de la démocratie 

chilienne. Les dirigeants politiques se présentent rarement comme les 

représentants d’une catégorie ou d’une classe sociale spécifique et presque 

toujours comme les défenseurs et les sauveurs d’une nation. La plupart des 

gouvernements mènent donc un programme de participation et d’intégration en 

essayant de combiner des orientations aussi différentes que celles de la 

modernisation, la lutte de classes et le nationalisme (Touraine, 1989).                                                  

 C’est comme cela que le mythe intégrateur de la nation est ce qui permet 

d’unir une société telle hétérogène au niveau des acteurs et des dynamiques. Le 

mythe national révolutionnaire accomplit une fonction unificatrice défendant 

l’intégration à travers la lutte anti-impérialiste qui s’identifie aussi à la lutte anti-

capitaliste. La nation se transforme ainsi en l’acteur principal du changement 

historique. Cependant, ce mythe cache l’altérité de la nation (une grande altérité 

dans une société tellement hétérogène comme nous l’avons décrit).  C’est une 

grande différence avec la construction des Etats européens où le rôle  coercitif de 
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l’Etat est plus important dans l’arrachement des attachements et des formes 

communautaires que le mythe et le sentiment national. L’Amérique Latine est dans 

un ordre d’importance tout à fait différent : c’est le sentiment de nation, la pensée 

que tous peuvent participer à la construction des Etats-Nations latino-américains, 

et, comme nous le verrons après, donnera une logique à la naissance des systèmes 

populistes. C’est une pensée de l’Etat en tant que forme de communauté dans 

laquelle tous les acteurs peuvent participer.  Les individus voient ainsi l’Etat comme 

la communauté du futur, dans laquelle ils peuvent participer et se construire.  

 

d) L’oligarchie comme classe dirigeante? 

 

 Une question importante à se poser est celle de savoir quel est le groupe qui 

dirige le développement en Amérique Latine. Cette question est attirante parce 

que la bourgeoisie a pris ce rôle en tant qu’oligarchie dirigeante dans la révolution 

industrielle et dans la modernité européennes. Toutefois,  le rôle de l’oligarchie en 

Amérique Latine ne peut être réduit qu’à son rôle en tant que classe dirigeante. On 

est plutôt face à de nombreuses élites dirigeantes qui gèrent des intérêts 

diversifiés (Touraine, 1989). L’oligarchie agît plutôt comme un spéculateur parce 

qu’elle déplace constamment ses investissements. Elle attend de la politique 

qu’elle garantisse ses spéculations et qu’elle réprime l’opposition populaire. 

L’oligarchie n’est donc pas une classe sociale capable d’agir de manière cohérente 

au niveau de l’ensemble de la société, mais une série d’individus intéressés avant 

tout par l’augmentation de la fortune de leur clan familial. Cela émane des forts 

liens familiaux (Touraine, 1989). Aussi l’oligarchie n’est pas un agent central 

d’industrialisation parce qu’elle est avant tout consommatrice et qu’elle 

n’encourage l’industrialisation nationale que pour se procurer les biens qui lui sont 

nécessaires. Cette oligarchie n’exerce ainsi aucune hégémonie sur le processus de 

développement et ne contrôle pas l’Etat. C’est une oligarchie qui a plus une vue 

claire de ses intérêts personnels et familiaux que du type de société et de 

gouvernement qu’elle veut établir (Touraine, 1989).                                                   

 C’est à partir de ce manque de dirigisme par une élite dirigeante et  du 

processus de modernisation marqué par une forte force exogène que nous devons 

analyser l’importance de l’Etat dans le processus de développement latino-

américain. C’est seulement un « Etat volontariste » qui peut être l’acteur 

dégageant le processus de modernisation, intervenant comme acteur politique, 

social, culturel et économique et en faisant que les acteurs sociaux répondent plus 

directement à ses propres interventions qu’à celles des autres acteurs. L’Etat prend 

ainsi une fonction plus importante que dans d’autres parties du monde en tant 

qu’agent de changement et de développement. C’est pour ces raisons que nous 
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avons parfois vue pendant l’histoire latino-américaine une lutte acharnée pour 

prendre le pouvoir d’Etat. 

 

2.2.3. Les différentes étapes de construction du système sociopolitique latino-

américain dans le XX siècle 

 

a) Le populisme 

 

 En comprenant l’importance de l’Etat en tant que lieu dans lequel se déroule la 

participation des acteurs sociaux et politiques, nous arriverons à analyser la 

naissance du « Populisme » en Amérique Latine. En premier lieu, nous pouvons 

définir celui-ci comme une réaction naturelle à une modernisation qui est dirigée 

du dehors et qui va contre l’encontre de la conception qui défend que pour 

développer une société, il faut le faire en rupture par rapport aux liens 

traditionnels préexistants. Le populisme défend plutôt un développement continu, 

sans rupture, qui soit capable de combiner des transformations reconnues comme 

nécessaires avec le maintien de formes traditionnelles d’organisation économique 

et sociale (Touraine, 1989). Ce raisonnement nous paraît rationnellement correct, 

étant donné l’hétérogénéité des sociétés latino-américaines. Seul l’Etat se 

transforme en l’expression de la figure sociale du peuple (qui est un sujet social 

très hétérogène) et il est le lieu où la communauté nationale peut résumer son 

histoire syncrétique. C’est là une autre grande différence par rapport à la notion 

d’Etat européen: en Amérique Latine la notion d’Etat est plus appréhendé comme 

représentant du « peuple » que comme force coercitive face à des expressions 

communautaires. Les Etats populistes du XX siècle, et particulièrement dans son 

âge d’or entre les années 1930 et 1970 approximativement, prennent le rôle de 

défenseur de l’identité nationale face à une domination étrangère, aux 

mécanismes politiques et sociaux d’intégration et à la culture nationale et 

populaire. Le populisme est donc une expression flagrante de solidarité et de 

culture qui ne peut être exprimée qu’à travers un système politique importé. 

C’était la seule manière de faire face à un contexte tellement hétérogène.   

 Cependant, il reste à éclaircir un point important: qui est le peuple que le 

populisme protège? Le peuple est la notion qui est née pour réunifier le monde 

hétérogène latino-américain, pour unifier son mode de développement basé sur la 

dualité citoyens-exclus (Touraine, 1989). C’est pour cela que le peuple est plus une 

notion de communauté que de classe. C’est un système social et politique qui a 

pour but que tous les acteurs sociaux participent. C’est ainsi que par définition 

aucun parti populiste ne peut être défini comme représentatif d’une ou plusieurs 

classes ou groupes sociaux. Les partis ou gouvernements populistes tirent leur 
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force de la mobilisation, du lien de fraternité et de la dévotion au chef, ce dernier 

devenant la figure qui capable d’unir le « peuple » malgré son hétérogénéité. Les 

exemples de Gaitán en Colombie, Perón en Argentine, Figueres en Costa Rica et 

Allende au Chili montrent bien cette situation.  C’est pour cela qu’usuellement 

dans la plupart des régimes populistes, il existe le besoin d’une conjoncture 

économique favorable et d’une force d’intégration pour permettre à la notion du 

peuple de ne pas se briser  en toutes ces infinies parties (Touraine, 1989).                                             

 Le populisme s’avère ainsi être comme un système politique symbole de 

participation, et pourtant en même temps, symbole du manque d’indépendance 

du système politique: dans le populisme, l’Etat, le système politique et les acteurs 

ne sont pas séparés. Nous voyons plutôt que le système politique et les acteurs 

sociaux se mêlent avec l’Etat. La politique agit ainsi à la fois en deçà et au-delà  du 

système institutionnel et des partis politiques. C’est une caractéristique importante 

des systèmes populistes latino-américains, qui les différencie des systèmes 

politiques européens.   Cela peut conduire à un sous-développement ou à un 

surdéveloppement politique: sous-développement  lorsque l’Etat  est capable 

d’absorber les demandes sociales des autres acteurs politiques de poids; 

surdéveloppement lorsque l’Etat devient un marché politique réglé par les lois du 

clientélisme.    

 

b) Les dictatures et les régimes autoritaires 

 

 Il est impressionnant de constater que presque tous les pays latino-américains 

ont vécu une dictature au cours de leur histoire (Touraine, 1989). Depuis la 

deuxième moitié du XX siècle la liste est particulièrement longue: Augusto Pinochet 

au Chili, Hugo Banzer en Bolivie, Aparicio Méndez en Uruguay, Alfredo Stroessner 

au Paraguay, Juan Velasco Alvarado au Pérou, Humberto Branco au Brésil, Manuel 

Antonio Noriega au Panamá, Gustavo Rojas Pinilla en Colombie, Carlos Castillo 

Armas au Guatemala, Fidel Castro au Cuba, et François Duvalier en Haïti. Qu’ont-

elles en commun? Pour quoi et comment se sont-elles imposées?                                                                                                   

 Pour comprendre leur arrivée au pouvoir et trouver des traits communs il faut 

relier leur naissance avec la crise des systèmes populistes à la fin des années 

soixante et soixante-dix. Ces crises sont particulièrement dues au désordre au 

niveau politique et social et au manque d’intégration nationale, ce qui se termine 

dans la surpolitisation et la radicalisation d’une société (Touraine, 1989). La 

répression populaire devient ainsi un point commun à toutes les dictatures latino-

américaines post-populisme (même si quelques dictatures peuvent être définies en 

tant que populistes comme celle de Velasco au Pérou). La dictature réagit à un 

contexte marqué par (selon elles mêmes) un excès de demande de participation 
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(Garretón, 1983). C’est une répression à travers l’écrasement de la base des 

politiques populistes qui fait disparaître l’ordre précédant et les modes en tant que 

les sujets politiques et sociales se constituent (Garretón, 1983).                                                                                  

 Les dictatures arrivent ainsi au pouvoir dans les pays latino-américains avec 

l’obsession de l’ordre et de la nation et s’engagent dans des processus 

modernisateurs. Les militaires se voient donc obligés de faire une proposition de 

société et de développement tant au niveau politique et social qu’économique, ce 

qui n’est pas du tout leur expertise.  De cette manière, les militaires instaurent de 

nouvelles bourgeoisies, soit militaires, soit émanant d’une oligarchie nationale liée 

à l’étranger (cette double figure sera intéressante à analyser pour le cas chilien). 

C’est ainsi que les Etats-Unis ont constitué un appui important pour les dictatures: 

comme elles étaient plus intéressés par l’ordre que par autre chose, elles adoptent 

des modèles étrangers et répriment les expressions locales de développement.                

 Toutefois, une fois refoulé le pouvoir populaire, il est évident que les régimes 

de dictature n’avaient pas des solutions à apporter, ni de modèle de sociétés à 

proposer (elles avaient plutôt copié des modes étrangers de développement ou 

s’étaient appuyées sur la bourgeoisie nationale). Ce s’avère primordial pour 

instaurer un modèle légitime et non pas seulement légal. Les dictatures se voient 

ainsi faibles  face au besoin d’un plan économique, social et politique qui puisse 

satisfaire le développement des nations latino-américaines. 

 

c) La démocratie 

 

 La démocratie en tant que système politique met les pieds en Amérique Latine 

pendant les années 1980 et 1990. Les pays sortent des dictatures soit par une 

pression politique, économique et sociale extérieur, soit par une crise interne qui 

entraine une sortie non révolutionnaire. La démocratie devient l’espoir pour les 

nouvelles demandes sociales d’une multiplicité d’acteurs avec des buts divers et se 

transforme en un système politique en charge d’articuler les demandes sociales au 

niveau politique. Pour cela il est important que les partis soient représentatifs de la 

société, ce qui est bien difficile dans une période de sortie des régimes dictatoriaux 

longs et à cause de l’hétérogénéité structurelle. Les acteurs ressentent un besoin 

d’être représentés qui n’est pas exprimé dans le système politique. Une des raisons 

est que pour les régimes démocratiques naissants, c’est  difficile de 

réconceptualiser les termes pour construire une nouvelle société: l’Etat, la nation 

ou d’autres sont utilisés mais sans changer les bases épistémologiques qui sont 

derrière. Les démocraties traînent ainsi le poids autoritaire des années de 

dictature. C’est pour cela que les systèmes politiques démocratiques sont plus 

définibles comme de droite que de gauche en ne permettant pas la représentation 

des acteurs à niveau politique. La passion, la force, l’énergie et le besoin d’être 
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représentés avec lesquels les acteurs ont commencé la période démocratique se 

voient tronqués et la conscience proprement politique de citoyenneté, 

d’appartenance à une collectivité politique des individus s’affaiblit. Malgré la 

promesse de la démocratie de combiner la pluralité sociale avec l’unité et 

l’intégration de l’Etat, elle s’avère être insuffisante pour  satisfaire les 

représentations des acteurs des sociétés latino-américains.  C’est pour cela qu’en 

Amérique Latine nous pouvons parler plus d’une démocratie de participation que  

d’une démocratie qui représente la société. De plus, elles vivent encore dans une 

dualisation de l’économie ce qui fait l’entrée plus difficile.                                          

En plus l’instauration des régimes démocratiques pendant les années quatre vingt 

a été accompagnée par les réformes économiques néolibérales comme la 

stabilisation monétaire, la libéralisation économique, la privatisation et la 

decentralisation, étant leurs résultats des coûts sociaux élevés comme la 

croissance de la pauvreté et de l’inégalité socio-économique (Boisier, 2005).             

 D’un autre côté, l’Amérique Latine se voit confrontée à une complexification de 

la vie et des systèmes sociaux à cause de la mondialisation. Cette dernière 

évidence fait que la manière de faire du politique doit changer: la centralisation du 

pouvoir s’avère de plus en plus incapable de faire face à un mode changeant où la 

pression qui met la concurrence aux acteurs fait qu’ils doivent agir de manière plus 

libre pour faire face aux nouveaux défis (CEPAL, 2012). C’est à cause de cela que 

nous avons vu pendant les années 1990 et 2000 la plupart de pays de l’Amérique 

Latine s’engager dans la tendance mondiale de décentralisation économique, 

politique et fiscal. La mondialisation fait que nous sommes dans un moment de 

l’histoire dans lequel les Etats continuent d’être les acteurs hégémoniques des 

sociétés, mais, non pas uniques: ils font face de plus en plus aux acteurs locaux, 

supranationaux et transnationaux qui ont un pouvoir croissant. La démocratie fait 

partie de cette tendance mondiale et les acteurs demandent une démocratie plus 

représentative qui met pression de plus en plus aux démocraties qui venaient avec 

un poids autoritaire des dictatures qui leur ont précédé. Le mouvement d’étudiants 

de 2011 au Chili est un bon exemple de cette demande des acteurs: en plus des 

demandes pour une éducation de qualité, on exige une légitimation du modèle et 

une démocratie plus représentative des demandes citoyennes. Nous sommes ainsi 

face à un pouvoir d’Etat qui doit négocier avec des acteurs de plus en plus 

puissants pour la construction d’une société.    
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PARTIE I  

UNE SOCIÉTÉ EN RECHERCHE DE SA CRÉATIVITÉ SOCIALE PROPRE 

 Comme nous l’avons justifié dans l’introduction, le contexte latino-américain 

est essentiel pour comprendre les événements qui marqueront la société chilienne 

moderne. Le Chili suit les trois étapes des sociétés latino-américaines (populisme, 

dictatures et démocratie), tout cela bien sûr avec ses particularités par rapport aux 

autres pays latino-américains, que nous analyserons dans ce chapitre et le suivant. 

Cette partie analyse le système sociétal populiste, pour ensuite analyser les 

possibilités d’individuation dans celui-ci. 

 

3.1.1. Le populisme chilien  et sa chute 

 

 Nous avons défini le populisme, ou « l’Etat de Compromis », comme un mode 

de développement où l’Etat, les acteurs politiques et les acteurs sociaux ne sont 

pas séparés les uns des autres (Touraine, 1989). Le populisme donne ainsi une 

importance centrale à l’Etat, lieu où les conflits de différents acteurs et forces 

s’articulent. Dans le populisme, il n’existe pas un bloc social capable d’hégémoniser 

de manière stable et seulement par rapport à ses propres intérêts la conduite du 

processus du développement: un niveau important de concordance parmi les 

différentes acteurs par rapport au mode développement choisi est nécessaire. 

Certaines normes et certains processus sont établis dans ce modèle  pour arriver à 

des accords dans les conflits entre les acteurs et l’Etat est là où ceux-ci se résolvent 

(Touraine, 1989). Le populisme base ainsi sa légitimité sur le compromis entre les 

différents acteurs politiques et sociaux, et non pas sur sa rationalité et efficacité 

comme modèle (Touraine, 1989), ce qui marquera une grande différence avec le 

modèle sociopolitique qu’impose la dictature et ensuite la démocratie.                                                                                

 Or, pour notre terrain de recherche, nous sommes intéressés aux particularités 

du populisme chilien par rapport aux populismes latino-américains pour savoir 

quels individus se construisent avec ce modèle sociopolitique. A cause des limites 

de temps que donne un cadre de mémoire, nous nous centrerons sur le populisme 

de l’Unité populaire d’Allende, arrivé au pouvoir en 1970, en laissant à côté  autres 

gouvernements populistes chiliens.  Avant qu’Allende arrive au pouvoir, le 

président de la République était Eduardo Frei Montalva du parti Démocrate 

Chrétien, caractérisé par sa position centriste dans la politique chilienne,  

défenseur d’un projet de démocratie représentative. L’époque de Frei est définie 

en termes sociopolitiques et économiques par l’importance du cuivre et de sa 

« chilenisation » (nationalisation), la première réforme agricole et le projet 

modernisateur de la Démocratie Chrétienne. Il s’avère être moins populiste que 
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« conservatrice modernisante » (Touraine, 1989). A la fin de son mandat, les 

pressions venues des classes populaires et la radicalisation émanante de la société 

aux demandes sociales diverses, en plus d’une faiblesse économique, sont les 

principaux déclencheurs de l’arrivé au pouvoir du représentant de l’UP, Salvador 

Allende.                                                                                                                          

 L’UP, créée en 1970 pour vaincre la droite aux élections, était composée de 

différents acteurs sociopolitiques de gauche: le Parti Radical (PR), le Mouvement 

Radical de Gauche (MIR),  le Parti Socialiste (PS), le Parti Communiste (PC), le 

Mouvement d’Action Populaire Unitaire (MAPU) et l’Action Populaire 

Indépendante. Au cours de l’année 1973 s’ajoutent la Gauche Chrétienne et le 

MAPU Ouvrier et Paysan. Au niveau économique, elle met en œuvre une politique 

de nationalisation du cuivre, avec la construction de cordons industriels sous las 

construction d’une économie socialiste, l’Etat ayant le rôle producteur et de la 

redistribution.                                                                                                                   

 Le populisme chilien de l’UP est l’expression du populisme par excellence. En 

effet, la variété d’acteurs sociopolitiques de l’UP, avec des buts et compositions 

divers, font que la figure d’Allende est responsable de les maintenir unis. Il est le 

centre de ce modèle populiste dans lequel le « peuple » chilien est défendu.  

 L’opposition de la droite au gouvernement d’Allende a été forte: beaucoup 

d’expatriés volontaires voient l’arrivée d’Allende au pouvoir comme la morte du 

pays. Ils sont l’illustration d’une société polarisée entre le dit « pouvoir 

populaire (rotos) », représenté par l’UP, et « les bourgeois (momios) », représentés 

par les forces de la droite, étant la DC une force politique centriste plus à droite 

qu’à gauche dans sa lutte constante pour rester au centre. La conscience de classe 

est assez forte, ce qui a pour conséquence une radicalisation extrême de la société. 

C’est ce que nous décrit William Awad, colonel militaire de 70 ans, au cours d’un 

entretien: 

“Le pays était complètement divisé. Nous ne pouvions parler d’un pays uni. Nous vivions 

dans un pays de lutte de classes”3 

  La participation politique était ainsi déterminée par l’opposition entre la 

bourgeoisie et le pouvoir populaire, une dualité politique qui marquait en la lutte 

acharnée pour le pouvoir de l’Etat, par lequel, comme nous savons, se déroule la 

participation des acteurs dans le système populiste. La radicalisation était telle que 

la guerre civile s’approchait. Toutefois, une question demeure: pourquoi le 

populisme comme mode politique ne réussi-t-il pas au Chili ? Quelles en sont les 

raisons? Est-ce la radicalisation de la société et le désordre qui en découle le 

principal facteur?  Pour plus de clarté, nous pouvons diviser les causes de son 

échec en trois: une notion confuse de la conception du « peuple », la  contradiction 

                                                             
3
 Cet entretien n’a pas été retranscrit à la demande de l’interviewé parce qu’il pourrait souffrir des 

préjudices dans sa position militaire. 
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au sein de l’UP,  et le rôle de la Démocratie Chrétienne au niveau politique et de la 

droite au niveau économique. La première raison sera analysée plus loin parce 

qu’elle fait directement partie des possibilités de l’individu pour se construire, sujet 

d’importance particulière, et en tant que tel nous l’analyserons de manière 

indépendante.                                                                                                                

 Le deuxième raison trait à l’UP. Quelles ont été les frictions qui l’ont empêchée 

d’agir en tant que dirigeant efficient de l’Etat? Pour arriver à une réponse, il faut 

affirmer que l’UP était composée par différents groupes de gauche qui ont eu 

besoin de s’unir pour les élections de 1970, mais qu’une fois au pouvoir,  il devient 

évident qu’ils n’ont aucun objectif en commun et qu’Allende n’est pas capable de 

les maintenir unis.  Quatre exemples illustrent cette situation. Premièrement, le PS, 

avec son leader Altamirano, prenait de plus en plus de positions révolutionnaires 

plus proches du MIR, qui voulait un changement radical de société en s’opposant 

au réformisme d’Allende. Cela produit finalement une scission en son sein en se 

divisant en deux : le Parti Socialiste Populaire et le Parti Socialiste du Chili. 

Deuxièmement,  le Parti Communiste plus partisan d’un pacte avec la droite pour 

arriver à un consensus, reste divisé entre le désir de s’intégrer à une coalition 

politique et la tendance à choisir une action plus révolutionnaire comme le PS et le 

MIR. Troisièmement, les Chrétiens de gauche qui étaient eux plus engagés dans la 

lutte de classes que dans l’anti-impérialisme. En fin, un dernier exemple est la 

dissociation entre les demandes des syndicats ouvriers forts dans les secteurs 

modernes des industries publiques et les revendications portées par les syndicats 

« révolutionnaires » au nom d’autres populations (Touraine, 1973).                             

 Nous voyons ainsi la décomposition de l’UP par une lutte des partis entre eux et 

à l’intérieur d’eux mêmes. La figure d’Allende comme force unificatrice n’est pas 

donc capable de maintenir l’alliance de la gauche symbolisée par l’UP. Tout cela 

montre la contradiction au cœur de l’UP pour s’auto-déclarer à la fois force 

révolutionnaire et  force légitime d’Etat (Touraine, 1989). De plus, l’inefficacité de 

la gestion économique de l’Etat de l’UP et son manque de planification ont fait que 

le populisme chilien n’a pas connu la prospérité économique dont ont 

généralement besoin les régimes populistes pour gouverner. Notre interviewé 

Carlos Eynaudi, entrepreneur de 58 ans actuellement, décrit une situation de sa vie 

quotidienne, qui illustre la situation économique du pays: 

“On n’avait pas nourriture. Ma mère allait faire des la queue à 4 heures du matin au 

supermarché. Il y avait la queue partout. Un jour je suis allé avec elle et elle est sortie avec 

une boite de Rinso (détergent) et un sac de nouilles et elle était là-bas depuis 4 heures du 

matin !!!!!  ” 

 Il ajoute: 

“Il y avait une instabilité immense dans l’économie. Par exemple, tu ne pouvais pas prendre 

ta voiture tous les jours ou sortir avec tes amis parce qu’il n’y avait pas d’essence. Même 
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plus, il n’y avait pas de cigarettes et si quelqu’un en trouvait, les gens courraient comme 

des fous pour les acheter. ” 

 L’économie du pays était un vrai désastre, comme bien le décrivent ces 

situations quotidiennes. Cela nous amène à dire que nous sommes en 1973 face à 

une dissociation entre croissance économique et demandes sociales: le manque de 

prospérité économique fait que les demandes sociales de plus en plus exigeantes 

sont impossibles à satisfaire. L’Etat essai de résoudre la crise avec des crédits. 

Cependant, cela produit une dépendance vis- à- vis de ces crédits, pour satisfaire 

une grande consommation de la classe moyenne, sans aucun rapport avec la 

réalité économique presque insupportable pour la plupart de chiliens (Touraine, 

1973). Les changements sociaux et politiques sont plus rapides que ceux  

économiques, ce qui fait que le populisme comme système sociétal n’est plus 

possible.                                                                                                                                    

 La troisième raison à la chute du populisme chilien est le rôle de la Démocratie 

Chrétienne et de la droite. A cause des luttes au son sein de l’UP, cette dernière 

pouvait seulement gouverner en faisant des accords avec la DC pour obtenir son 

appui (Touraine, 1973). Cependant, de plus en plus la DC fait pression pour être de 

nouveau au pouvoir, du fait de la radicalisation de la société et du manque de 

gouvernance.  Au rôle de la DC, il faut ajouter la crise économique découlant des 

stratégies de droite et des « gremios » (corporations). Ces stratégies consistaient 

en arrêter ses activités ou à « laisser le marché sans produits » (Touraine, 1973). 

Dans une société si polarisée, l’équilibre nécessaire pour arriver à un compromis 

parmi les acteurs devient impossible : le populisme s’avère incapable de traiter les 

demandes et conflits sociaux.  

 

3.1.2. La construction de l’individu pendant le populisme et sa crise 

 

 Ce qui nous intéresse pour notre recherche est de comprendre comment 

l’individu va être affecté par les différents événements sociopolitiques et 

socioéconomiques du pays pendant la période du populisme et de sa chute pour 

ensuite faire une analogie avec celle de la dictature puis, dans le chapitre suivant 

continuer avec la démocratie des années 1990 et 2000. Nous essayerons dans ce 

point de répondre à la question : quelles sont les possibilités d’individuation que le 

populisme donne aux individus chiliens ? 

a)  La créativité sociale du populisme 

 

 Il est utile de commencer avec le concept de « créativité sociale »  du poète 

chilien, Raul Zurita (Brunner, 1981). Il la définit comme la manière qu’a une société 
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pour se chercher à elle-même, son ethos, sa particularité unique, à travers les 

rapports entre les individus et les représentations collectives qui la composent et 

se retro-alimentent. Ce n’est pas la recherche narcissique d’identité que nous 

voyons dans l’ère postmoderne européenne (Elías, 1925); plutôt elle est un 

processus sain que doit vivre toute société pour se définir en tant que telle. En 

prenant ce concept, nous pouvons dire que dans le populisme, l’individu est un 

participant actif dans la création de la société à la quelle il appartient. Chaque 

individu a ses propres aspirations qu’il partage avec d’autres individus pour arriver 

à des représentations collectives partagées qui font partie de la construction de 

l’ethos sociétal chilien, de cette recherche interminable. La participation des 

acteurs dans la société  se déroule dans « la formalité et l’informalité », division qui 

n’exprime pas suffisamment la situation chilienne à ce moment- là. Les individus 

sont plutôt des acteurs dans leur société et la construisent au -delà et en- deçà du 

système politique et économique formel. L’individu ne se sent pas restreint à  

participer par ceux-ci; il cherche et trouve plutôt des manières d’arriver à 

construire la société, voire de la changer, et il se sent responsable de cela à un 

niveau moral. L’individu s’exprime pour faire partie d’une société nationale 

naissante, pour exister dans celle-ci. Hugo Fernández, dirigeant syndicale à cette 

époque,  exprime bien cette moralité dans la manière de vivre et de planifier sa vie: 

“Je planifiais ma vie à cette époque parce que je pensais que ma vie devait être utile. Je ne 

faisais jamais cela pour un but personnel, mais plutôt en pensant à la manière dont je 

pouvais me multiplier pour faire du bien. Peut être que dans tout cela il y avait un peu 

d’idéologie politique et j’ai mon propre concept de religion. Nous, les chrétiens, défendons 

l’idée d’aimer les autres et les principes socialistes à ce moment- là défendaient les mêmes 

choses, donc je voyais que ma vie pouvait être très utile. Mon futur ne m’intéressait pas, je 

pensais qu’il était sûr parce que j’étais fonctionnaire du gouvernement donc ma 

responsabilité était de me charger des autres.” 

 Même si nous ne pouvons dire que cette expérience fût vécue par tous les 

chiliens, elle nous serte d’appui pour notre réflexion. Cette moralité était partie 

inhérente de l’individu et il voulait l’exprimer avec sa participation dans l’Etat, 

comme l’exprime Hugo Fernández. De cette manière, les sociétés populistes 

construisent une créativité sociale particulière parce que le populisme a permis aux 

différentes acteurs et secteurs de la société de participer au processus de 

reproduction et de transformation de la société. C’est finalement l’immense 

participation sociale et politique dans ce mode de développement qui donne aux 

individus une grande puissance d’expression. Dans le cas chilien, il faut souligner 

aussi la transcendance que prenait tout ce qui était social et politique, et bien plus 

important, le fait que le domaine économique (en parlant de croissance 

économique et non pas de redistribution, l’un des buts essentiels de l’UP) n’était 

pas la première priorité (Touraine, 1973). L’individu qui se construit à ce moment-

là au Chili avait donc l’empreinte d’une forte politisation en vivant et transformant 
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son contexte, et en prenant une position dans celui-ci. L’individu se sentait  partie 

prenante dans la construction d’une société jeune et d’une nation à former, 

appuyé par la force qui donnée par la jeunesse de ce sentiment de patrie. Hugo 

Fernández dit: 

“C’était une belle époque, bien vécue.” 

 Puis il ajoute qu’il est parti vivre à Santiago pour faire partie de ce changement: 

 “ Etant président d’une organisation syndicale au sud du Chili, je suis allé à Santiago à 

travailler pour le gouvernement. J’ai dû laisser le lieu où j’étais président pour n’être qu’un 

fonctionnaire du gouvernement à Santiago”. 

 Cet exemple conforte notre réflexion: l’individu sait qu’il faut être actif dans 

l’Etat pour construire la nation. Or, nous ne pouvons voir l’Etat comme l’Etat 

bureaucratique de Weber. Nous sommes plutôt en face d’un Etat que l’individu 

voit comme le symbole d’une communauté nationale, ou au moins une 

communauté du dit « peuple ».  Il est le lieu de véritable socialisation et dans 

lequel il peut y agir et être acteur. Alicia Fernández, fille d’Hugo Fernández, dit à ce 

rapport : 

“Nous sentions avec mon père que le pays devait être construit par tous, et nous voulions 

faire partie de cela. Il fallait y participer.”4 

 C’est pour cela qu’en reprenant le langage de Weber étudié dans le chapitre 

théorique nous pouvons parler d’une société chilienne avec des liens plus 

communautaires que sociétaux. La communauté nationale était fortement 

symbolisée dans l’Etat, et ce niveau de construction de l’individu n’excluait pas des 

autres niveaux de socialisation comme celui de la famille, qui selon toutes les 

entretiens, n’a jamais cessé d’être un lieu fort de socialisation pour l’individu 

chilien.                                                                                                                                           

 En plus du système politique, un exemple qui montre bien cette construction 

sociale et politique de l’individu à travers sa participation directe à la créativité 

sociale de la société à la qu’il appartient est l’éducation. En suivant le 

raisonnement de la pensé de Rafael Echeverría, sociologue chilien, dans le livre 

« Chile : 1973-198 ? », la réforme de l’éducation de 1965 est orientée vers des 

objectifs de démocratisation croissante de l’enseignement. Cela se manifeste dans 

l’effort réalisé pour épandre le système éducatif vers les secteurs auparavant 

privés d’accès. Elle affirme également l’établissement de mécanismes qui aidèrent 

à surpasser les inégalités et, plus important encore, elle affirme le principe de 

pluralisme idéologique dans l’enseignement et la promotion de la participation des 

                                                             
4
 Cet entretien n’a pas été retranscrit à la demande de l’interviewée. 
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organisations de base dans le processus éducationnel (Echeverría, 1983). L’individu 

est ainsi un participant de l’éducation que lui-même reçoit. 

 

b) Les contradictions de cette créativité sociale 

 

 Tout ce que nous venons de dire dans les paragraphes précédents est, à notre 

avis, toujours vrai. Cependant, il faut ajouter d’autres variables pour faire une 

analyse plus complète de la construction de l’individu pendant l’ère populiste.         

 En premier lieu, il faut analyser de nouveau la notion du « peuple » et la façon 

dont celle-ci s’articule avec la construction des individus. Qui est « le peuple »?  

« Le peuple » est-il l’UP ou toute la communauté nationale chilienne? La première 

chose que nous devons souligner c’est que la notion du peuple est toujours définie 

en « négatif » (comme l’a bien remarqué Touraine) et ne parvient pas à être une 

conscience élaborée  des rapports sociaux, économiques et politiques. Cette notion 

fait appel plutôt à une protestation morale qu’à des programmes économiques et 

sociétaux pratiques (Touraine, 1989). Cette protestation est au cœur d’une lutte 

pour une société plus juste, ce qui signifie à cette période une société avec des 

valeurs plus communautaires, comme le décrit l’entretien d’Hugo Fernández. A cet 

égard, Patricia Ruiz, fille d’un médecin engagé dans la lutte populaire, dit : 

“ Mon père était un homme qui fut toujours intéressé par la justice et malgré qu’il monta 

des échelons dans la hiérarchie sociale, le thème de la justice l’attirait. Il aidait les autres et 

donnai même des soins médicaux gratuitement”. 

  La justice que nous décrit Patricia, est une qui parlait que chaque individu 

aidait les autres parce qu’il défendait une moralité qui dépassait le cadre de lui-

même en tant qu’individu. Il se sentait responsable d’aider les autres et de 

construire une société qui ne se base pas sur l’intérêt, mais plutôt sur des rapports 

de solidarité mécanique5, ce qui renforce l’idée que les personnes qui appartenait 

au peuple défendaient un lien plus communautaire pour la société.                               

A tout cela il faut ajouter que « le peuple »  n’est pas mis en face d’un ennemi clair. 

Ses ennemis sont plutôt des principes impersonnels comme l’argent, et le pouvoir, 

(Touraine, 1989).                                                                                                         

 Nous en concluons que l’appel à la notion de « peuple » que fait l’UP cache une 

recherche d’identité nationale en tant que société chilienne défendue par un 

groupe particulier représenté par l’UP. Ce n’est pas un chemin facile : il est long et 

interminable, il se reconstruit chaque jour, à chaque événement. C’est la recherche 

d’une identité chilienne qui fait partie d’une moralité unique et particulière par 

rapport aux autres moralités. « L’individu appartenant au peuple » est un individu 

                                                             
5
 Quand nous parlons de solidarité mécanique nous nous référons  au concept de Durkheim analysé 

dans le chapitre théorique. 
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qui questionne et construit sa moralité avec d’autres individus qui font partie du 

même peuple. C’est un individu qui cherche son ethos individuel et collectif, mais 

ne les oppose pas. Les deux font partie de son identité et il cherche une cohérence 

entre ceux-ci. L’entretien d’Alicia Fernández appui cette réflexion: 

“ Nous voulions faire partie de ce pays qui nous appartenait à tous. Nous ne voulions pas 

nous retirer. Comment te retirer d’une chose qui t’appartient ?  ”6 

 Toutefois, le grand paradoxe de cette notion est que les intégrants du peuple 

auto-définissent qui appartient au peuple et qui n’y appartient pas, en excluant 

tous les individus et les représentations collectives qui s’éloigneraient de sa 

moralité, étant elle-même, pourtant, en construction, et par conséquent, floue et 

contradictoire entre ses acteurs. A cet égard, l’entretien d’Alicia Fernández est 

intéressant car elle décrit d’une manière simple le caractère flou de la notion du 

peuple: 

“ On descendait dans la rue, on participait. Mais maintenant que je vois cela avec du recul  

nous ne savions pas avec clarté ce que nous défendions. Nous n’avions pas les idées 

claires”. 

  Par rapport à l’exclusion que générait la notion du peuple, Antonio Robles, 

bijoutier qui avait approximativement 40 ans à ce moment- là, dit : 

“ Pendant le temps d’Allende j’avais besoin d’être du parti communiste ou socialiste pour 

avoir un morceau plus grand de poulet”.7 

 Cela nous amène à conclure que l’individu qui n’était pas d’accord avec la 

moralité du peuple était automatiquement exclu. De cette manière, nous ne 

pouvons pas dire que la notion de peuple défendait une société communautaire 

pour tous. Elle défendait plutôt une moralité appartenant à une partie de la 

population.                                                                                                                                   

 En plus de la notion du peuple, nous devons analyser en deuxième lieu la 

participation politique pendant l’ère populiste de l’UP. Avec l’analyse faite nous 

sommes arrivés à la conclusion que le surdéveloppement de participation 

politique, construit sur une opposition simplifiée entre « le pouvoir populaire » et 

les « momios », promeut l’existence de partis politiques qui ont le désir d’être 

uniques (Foxley et Moulián, 1980). Cela est particulièrement vrai une fois la crise 

du populisme enclenche: il est mis en évidence à travers la radicalisation de la 

société chilienne. La multiplicité d’acteurs de l’UP et de la droite met en évidence 

la simplicité de cette opposition. Leurs ethos et leurs buts étaient divers et des 

                                                             
6
  Cet entretien n’a pas été retranscrit à la demande de l’interviewée. 
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parfois opposés. Nous avons déjà décrit cette multiplicité d’acteurs dans l’UP mais 

en fait la droite est aussi partie de celle-ci. Par exemple, l’oligarchie financière 

n’avait pas les mêmes intérêts que l’oligarchie agricole, ce qui sera démontré 

lorsque les militaires arrivent au pouvoir (Touraine, 1989). Le point important à 

saisir est que l’individu est mis en face de cette simplification du monde et il doit se 

construire par rapport à celle-ci, en n’ayant pas les possibilités d’arriver à se 

construire différemment. C’est l’obligation de radicalisation par rapport à ses deux 

côtés la seule forme de radicalisation possible; une autre n’est pas considérée en 

tant que telle et même l’individu n’a pas la possibilité de l’atteindre. Patricia Ruiz 

nous décrit son expérience, particulièrement se sentant discriminée pour être 

d’une famille de gauche qui vit dans « les arrondissements de droite » : 

“Pendant l’époque d’Allende j’ai eu des moments horribles parce que j’étais la seule dans 

l’école dont toutes les personnes savaient que mon père était de gauche. C’était terrible 

pour moi. Le bus me laissait directement à la maison et mes amies me demandait pourquoi 

je n’allais pas vivre dans un autre secteur. Je me rappelle que l’année 1971 Fidel Castro 

était venu au Chili et les personnes me disait que les personnes que mon père aimai 

venaient. Tout était horrible.” 

 Un autre exemple de cette polarisation de la société d’Antonio Robles: 

“ …si tu allais manger avec quelqu’un tu ne pouvais pas parler plus de cinq minutes sans 

savoir s’il était momio ou de l’UP. Cela veut dire que les relations sociales étaient  rompues 

dans le pays.”8 

 Nous ne pouvons définir cette radicalisation sans la sensation d’insécurité et 

peur qu’elle-même donnait. Antonio Robles dit: 

 “Pendant le temps d’Allende, je travaillais avec la peur. Je devais même protéger mes 

propres employés. ” 

 La lutte entre ces deux côtés pour imposer leur cosmovision sociétale avait 

pour objectif de prendre le pouvoir de l’Etat, lieu qui est d’extrême importance en 

Amérique Latine pour les processus de développement des sociétés (Touraine, 

1989). Cela met l’individu au milieu de la décision presque obligatoire de prendre 

une position radicale et sur-politisée. Le choix de ne pas prendre une radicalité 

entre ces « deux options de vie »(les momios et le pouvoir populaire) pousse 

automatiquement l’individu à ne pas faire partie de la société chilienne, du 

système politique, de la moralité de la construction de la société même. L’entretien 

d’Antonio Robles: 

“La possibilité de ne pas être momios ou de défendre l’UP n’étais pas possible. Personne ne 

te croyait. Tu étais simplement « momio » ou « upeliento ». Tu étais simplement l’un des 

deux. ”9. 
                                                             
8 Les détails de cet entretien peuvent être vus dans les annexes. 
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  L’individu voit ainsi rétrécir ses possibilités d’individuation pour se construire 

par rapport à une opposition entre le monde bourgeois et le monde populaire, qui 

est tout à fait simplifiée sur la base de l’opposition marxiste travailleur-employeur. 

L’individu est obligé d’être politisé en tant qu’acteur.                                                                                                         

 Or, nous ne pouvons dire que les possibilités d’individuation ne se limitent qu’à 

la vie publique accessible pour l’individu. En suivant l’hypothèse de Touraine, qui 

défend que la vie publique et la vie privée se mélangent à ce moment-là en 

Amérique Latine, nous pensons que l’individu voit ses possibilités d’individuation 

réduites autant au niveau privé que public. Ce mélange entre vie publique et vie 

privé affecte directement le quotidien de l’individu. C’est ainsi que cette 

radicalisation et cette polarisation en deux parties arrivent même à d’autres 

niveaux de socialisation pour l’individu, comme la famille. Antonio Robles dit: 

“A tous les niveaux socioéconomiques, il y avait des familles dans lesquelles les parents 

étaient « momios » et les fils étaient « upelientos ». Les familles se séparaient pour cela, il y 

avait aussi des mariages qui se séparaient parce que le couple n’ était pas  d’accord sur 

cela. Le pays était divisé en deux.”  

 L’individu entre ainsi dans le paradoxe d’être au centre d’une puissance dans 

ses expressions identitaires, sociales et politiques et une impuissance du système 

politique et social pour les satisfaire. C’est le choc entre les désirs des individus et 

les possibilités données par un système populiste pour les rendre réalité.            

 En plus de la confuse notion de peuple et de la participation politique qu’offre 

le populisme de l’UP, il faut analyser en troisième lieu la question des institutions 

politiques dans le système populiste.  Quand nous parlons dans notre recherche du 

« Populisme » ou « Etat de Compromis » nous faisons aussi allusion à la prégnance 

des institutions politiques qui préexistent aux demandes des acteurs sociaux 

(Weffort, 1974). L’individu et ses représentations collectives, même si sont 

promues dans le populisme, ne sont pas absorbés automatiquement par les 

institutions politiques; celles-ci n’étant pas aussi mobiles et flexibles que ce 

qu’exigent les demandes sociales. Ces institutions ainsi montré une force 

clientéliste forte qui produisait une stagnation des demandes sociales et 

économique. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
9 Le mot upeliento est utilisé pour nommer les personnes qui appuyaient l’UP. 
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PARTIE II  

1973-1979: LA NAISSANCE DU CHILI RÉPRIMÉ 

 

 Cette partie décrit l’arrivée de la dictature au pouvoir et le changement que 

cela déclenche aux niveaux social, économique, politique et culturel. Nous 

essayerons de faire une analyse qui met en évidence les nouvelles possibilités 

d’individuation pour les chiliens avec ce changement radical de socialisation. 

 

3.2.1. Le nouveau bloc du pouvoir: Les Forces Armées et l’oligarchie financière. 

  

  Les militaires ont pris le pouvoir en 1973.  La pression d’une importante partie 

de la société pour qu’ils fassent un coup d’Etat était réel. Cela est bien exemplifié 

par l’entretien de William Awad, ex Colonel de la Force Aérienne du Chili: 

”Ce qui nous avons reçu la pression pour agir était tout à fait vrai. Les personnes nous 

lançaient du maïs et du riz pour nous faire comprendre que nous étions « des poules »10. La 

pression était immense pour que les militaires agissent par un coup d’Etat. Le désordre 

était immense et il fallait que nous agissions ”.11 

 Ce raisonnement est affirmé aussi par l’entretien de Patricia Ruiz, fille du 

médecin Hugo Ruiz,  qui était de l’autre côté de cette société polarisée entre le 

bourgeois et le pouvoir populaire:      

”Je me souviens que tout le monde était heureux au début. C’ést vrai que beaucoup de 

personnes ont mis la pression aux militaires pour agir. Je l’ai vu. Ils leur lançaient du maïs. 

Le désordre était immense pendant le gouvernement d’Allende. Les personnes se sentaient 

plus sûres avec l’arrivée de Pinochet” 

Antonio Robles, bijoutier appuyant le coup d’Etat, dit: 

“Je défendais l’arrivée d’une personne qui pouvait remettre dans l’ordre le pays…il fallait 

un changement radical et les seuls qui pouvaient faire cela étaient les militaires.” 

 Une fois au pouvoir ils mettent en action leur plan pour résoudre la crise: 

désorganiser le mouvement populaire et restaurer l’unité de l’appareil d’Etat en le 

positionnant au dessus des pressions que les différentes classes et secteurs sociaux 

exerçaient sur lui. Tout cela arrive durant les premières deux années, 

approximativement jusqu’ en 1975 (Garretón, 1983). Tout n’était que répression et 

le but de militaires était de produire de la peur dans la population pour arriver à 

                                                             
10

 Expression pour des personnes lâches. 
11 Cet entretien n’a pas été retranscrit à la demande de l’interviewé. 
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instaurer l’ordre et ils ont joué ce rôle avec un grand succès. Notre interviewée, 

Patricia Ruiz, décrit bien cela: 

“Je me souviens avoir vu mon père un jour quand il arrivait de l’hôpital. Il s’est mis dans sa 

chambre. Il se prit la tête entre ces mains et je lui demandais ce qui arrivait. Il me disait que 

je ne savais pas ce qui arriverait, que cela allait être horrible et je ne pouvais arriver à 

comprendre pourquoi. Je avais peur mais vraiment je ne savais  pas ce qui arriverait. Mon 

père savait tout.” 

 Antonio Robles dit aussi par rapport à cette répression : 

“ L’ordre arrive avec la dictature. Ils ont basé cette répression sur l’élimination de tout 

l’appui qu’avait Allende. Dans cette recherche d’ordre beaucoup de personnes sont 

mortes.” 

 Hugo Fernández, ex-dirigeant syndical, dit: 

“La dictature a fait ce qu’elle avait proposé. Un gouvernement militaire écrase toute 

possibilité de renaissance de la classe populaire. Tous les leaders populaires  sont 

persécutés.” 

 La dictature de Pinochet va ainsi s’insérer ainsi dans la logique latino-

américaine des régimes autoritaires pour donner au Chili une intégration nationale 

face à la diversité structurelle des acteurs politiques et sociaux. Comme nous le 

savons, ces dictatures militaires se sont caractérisées par une obsession pour 

l’ordre à cause du dit « désordre » dans lequel sont arrivés les systèmes populistes. 

La première étape fut donc de réprimer les forces sociales et de protéger l’Etat face 

à celles-ci (Garretón, 1983). L’Etat avait une importance essentielle parce qu’il 

serait le lieu dans lequel se penserait et développerait le nouvel ethos à donner à la 

société chilienne. La dictature militaire a ainsi réarticulé la domination bourgeoise 

pour dépasser la crise de l’Etat bourgeois et la crise de représentativité des partis 

de la bourgeoisie. C’est une « vision bourgeoise de lutte » qui apparaît à ce 

moment-là : dans le populisme, elle se sentait menacée et il faut maintenant 

reprendre le pouvoir (Brunner, 1981). Dans un premier temps, la dictature s’est 

ainsi centrée sur la désarticulation du système populiste : il était nécessaire de 

supprimer  les mécanismes de représentation et de revendication de la société 

chilienne.  Nous pouvons définir ainsi les premiers temps de la dictature comme 

réactifs, défensifs et répressifs face à la diversité des acteurs sociaux et politiques. 

Au niveau du système politique, les partis ont été supprimés et toute participation 

politique contre le gouvernement était intérdite (Garretón, 1983). Hugo Fernández 

dit: 

“La manière selon laquelle dans la praxis une classe sociale domine une autre, c’est à 

travers les organismes de pression que sont ses institutions, par exemple, la Société de 

développement manufacturier et d’autres similaires. Les organisations populaires sont 
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décapitées. C’était une des manières de nous soumettre…la meilleure manière de 

soumettre une classe est par la peur. ” 

 La dictature s’avère donc être vraiment efficace pour réprimer une société. Or, 

malgré son succès dans la répression, la dictature ne parvient pas  à prendre une 

décision sur le modèle sociétal à proposer (Garretón, 1983). Cela peut même 

paraître évident parce que les propositions dans les domaines de l’économie, de la 

politique et du social ne sont pas la spécialité des militaires (Boisier, 2005). 

Toutefois, les militaires ont le besoin de former une classe dirigeante pour mener 

le pays, pour planifier la société future. Mais, ils s’avèrent incapables de réaliser 

seuls cette tâche. Ils doivent chercher cette alliance dans la bourgeoisie. Mais celle-

ci n’était pas un bloc homogène, les Forces Armées doivent y choisir leurs alliés 

pour reconstruire un nouveau bloc de pouvoir. Ils ont ainsi privilégié d’assurer 

l’hégémonie de l’oligarchie financière associée à l’impérialisme sur les autres 

factions de la bourgeoisie chilienne. Cette oligarchie financière avait déjà un 

pouvoir importante dans les années soixante- dix (Lagos, 1970). Cependant, elle 

n’était jamais arrivée jusqu’à présent à prendre le pouvoir d’Etat de manière 

hégémonique. Ce choix des militaires a sans doute un rapport avec l’appui des 

Etats Unis au coup d’Etat militaire parce que l’oligarchie financière était en faveur 

de l’imposition d’un modèle nord-américain au pays pour favoriser les relations 

commerciales et politiques entre les deux pays (Varas, 1987).  C’est ainsi que les 

Forces Armées et l’oligarchie financière deviennent le nouveau bloc de pouvoir. 

 Deux groupes aussi différents commencent donc à diriger l’Etat. Comment y 

sont-ils parvenus? Quels points ont-ils trouvé en commun ? Il fallait en effet 

trouver un pont entre les militaires, dont le but est l’ordre, et l’oligarchie 

financière, qui a besoin d’imposer un modèle socio-économique bénéfique pour 

ses caisses financières. Ces deux buts ne sont pas automatiquement cohérents. Dès 

lors, il est nécessaire de trouver un point commun idéologique. L’idéologie de la 

“Sécurité nationale” finit par être le trait d’union entre les deux parties du bloc 

dominant (Garretón, 1983). Les documents de la Dictature la définissent de la 

manière suivante: « Il ne s’acceptera pas la diffusion prosélytiste d’aucune doctrine 

ni idée qui attente à la tradition ou à l’unité nationale, contre le sens libertaire et 

démocratique de l’institutionnalisation chilienne, ou contre l’intégrité de la famille 

et la nation » (Documents publiques de la Nation, 1975). Toute expression 

populaire est ainsi réprimée en contraignant la masse ou le « peuple  chilien », que 

nous avons analysé dans la partie précédent, comme confus et rétrograde et 

comme un danger pour la construction de la nation. L’action de ce peuple est 

totalement réprimé et définie comme illégale. Jaime Guzmán, « tête » de la future 

Constitution de 1980, et un des idéologues les plus importants de la dictature, 

soutient en appuyant cette idéologie, que les partis politiques chiliens sont une 

expression anormale de la politique d’une société sous-développé avec des 

ornements formels de procédures démocratiques. Il défend l’idée que l’avènement 
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de la démocratie dans un pays sous-développé comme le Chili  n’a pas une loyauté 

de la population à l’ordre socio-économique prédominant pour permettre à ce 

système politique de fonctionner (Valenzuela, 1983). Cette idéologie permet au 

bloc du pouvoir de s’affirmer et de solidifier son alliance : l’ordre à travers la 

répression (rôle des Forces Armées) et le marché à créer par le nouveau modèle 

(rôle de l’oligarchie financière).  L’Etat et son rôle vit ainsi une transformation 

profonde : c’est maintenant un groupe technocratique homogène formé ailleurs, 

particulièrement sur les terres états-uniennes, avec des liens solides entre 

l’oligarchie financière et les groupes dominants qui la composent, et une croissante 

personnalisation du pouvoir militaire sous la figure d’Augusto Pinochet. Ce son là 

les deux faces du noyau dominant de la direction de l’Etat (Garretón, 1983).   Les 

chiliens ressentent cette imposition de l’ordre comme partie constituante de son 

contexte: Antonio Robles dit : 

“ La société devait se remettre en l’ordre et cela est réussi avec discipline. Tu arrives à une 

conclusion : nous sommes fils du rigueur.” 

 Dans l’entretien de Carlos Eynaudi, personne qui appuyait le coup militaire 

ayant 20 ans au moment du coup d’Etat militaire, nous voyons aussi comment 

certains individus ressentent même le besoin de « s’éduquer dans l’ordre » : 

“Le changement le plus grand qu’on pouvait remarquer était dans les démarches 

administratives. Les institutions étaient pleines de militaires et tout était en l’ordre. Tout 

cela, c’était des changements qui ont utiles à la formation des chiliens parce nous sommes 

les rois du désordre”. 

 

3.2.2. Le diagnostic et les premiers essais d’institutionnalisation 

 

  Les pas suivants sont bien connus : Pinochet et les Chicago Boys (de jeunes 

chiliens partis à faire leurs doctorats à l’Université de Chicago) ont importé le 

modèle néolibéral, travaillé et affiné par Milton Friedman, pour entraîner la plupart 

des factions bourgeoises en dépassant les principales contradictions inter-

bourgeoises pour solidifier le bloc du pouvoir et stabiliser sa domination sur les 

classes et couches exploitées et dominées. Pour les Chicago Boys, les principaux 

problèmes à résoudre pour atteindre une croissance économique étaient les 

suivants (Varas, 1987) : 

-L’inefficacité de l’assignation des ressources. 

-Un Étatisme exagéré (L’État comme mauvais entrepreneur).  

-Un marché de capitaux soumis à de sévères régulations. 
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-Une forte inflation produite par des émissions monétaires et le déficit fiscal. 

-Un déficit dans la balance des paiements par les contraintes du commerce 

extérieur et le manque d’incitation aux exportations. 

 Avec ce diagnostique, « le pas suivant logique » fut de libéraliser l’économie. 

Pour cela il fallait suivre trois chemins importants: la libéralisation du système de 

prix et des marchés, l’ouverture commerciale et financière sur l’extérieur et la 

réduction de rôle de l’Etat, en se désengageant de l’action sociale et en incitant 

l’action du marché privé (Varas, 1987).  De cette manière, l’Etat a pris les mesures 

suivantes pour attirer les capitaux étrangers :  

 - Une diminution de l’inflation. 

 - Une libéralisation de l’économie. 

 - Une privatisation de l’appareil productif. 

 - Une disparition du contrôle des prix. 

 - La fin de la protection de l’industrie nationale. 

 - La réduction de l’émission monétaire. 

 - La réduction des droits de douane. 

 - La création d’un contexte juridique encourageant l’investissement du capital 

étranger. 

- La privatisation des entreprises. 

 Au début de ce changement dirigé par le bloc du pouvoir, le modèle proposé 

avait l’apparence d’être seulement un aspect technique. La réflexion d’Antonio 

Robles sur son expérience durant les trois premières années de la dictature nous 

aident à approfondir notre raisonnement: 

“ Les trois premières années le pays s’est stabilisé et s’est mis en ordre. L’économie 

commençait à croître, le système s’est mis en ordre, nous avons recommencé à payer des 

impôts de nouveau et le pays a commencé à se lever. D’un côté, j’admire tout cela parce 

que c’était la seule solution.” 

 William Awad dit aussi: 

“ L’idée était pour nous (les militaires) de rester un temps au pouvoir, de régler les choses 

et ensuite de partir et de laisser quelqu’un au pouvoir. Je ne pourrais pas te dire à quel 

moment cela a changé. Finalement nous sommes restés vingt ans au pouvoir.”   



                                                                                                                              
 

67 
 

 Les années nous ont montré à quel niveau les changements promus avait une 

direction: ils étaient orientés pour introduire des transformations structurelles 

profondes dans la société chilienne. Pour justifier cette transformation, la dictature 

a fait un diagnostic néolibéral sur l’échec du modèle sociétal populiste en ne 

l’associant qu’aux facteurs sociaux et politiques (Varas, 1987). Les deux 

correspondaient à l’influence excessive de l’Etat sur le système économique  et une 

focalisation faite sur la redistribution et non pas sur la croissance économique. 

Comme nous le verrons par la suite, cela sera la justification la plus forte de la 

dictature pour l’imposition du modèle néolibéral. La dictature se charge ainsi de 

proposer des solutions techniques à ces problèmes qui, selon elle, ont été la base 

de sa chute à cause du désordre. Elle les propose à travers le modèle néolibéral qui 

a le grand avantage d’effacer la politique, objectif principal de la dictature. La 

dictature masque ainsi tout sous le voile du manque de gouvernance, quand en 

réalité elle remet en question les fondations d’une société qui, a la base, avait un 

système politique participatif comme le populisme, et l’échange par un système 

politique basé sur les lois du néolibéralisme et, par conséquent, du marché. Ils font 

ainsi la supposition que le mode de fonctionnement interne de l’économie et la 

société chilienne était le même que ce du modèle néolibéral en mettant l’accent 

sur l’apparente universalité des préceptes de base du modèle néolibéral, théorie 

venue des « pays développés », ce qui lui donnait un caractère scientifique 

irréfutable.                                                                                                                               

 La dictature déclenche ainsi un processus historique qui inclut: une 

réorganisation du mode de production, une transformation radicale de l’Etat et, le 

plus important, un changement  dans l’organisation de la culture nationale qui doit 

nécessairement exprimer le nouveau modèle de développement. C’est un modèle 

sociétal imposé par le haut (il n’y pas eu de consensus des forces sociales pour y 

arriver), basé sur une analyse de la réalité pragmatique et économique et il paraît 

fondement idéologique. Le nouveau bloc de pouvoir remet ainsi en question les 

bases morales d’une société en produisant un changement culturel profond plus 

qu’une adéquation des relations sociales au nouveau modèle du développement 

néolibéral. Ce point sera analysé en détail dans la partie suivante.                                                                                                        

 Or, comme nous devons rappeler, dans les premières années le but était la 

répression des forces politiques et sociales plus que l’institutionnalisation d’un 

modèle. Seulement en 1975 la réinsertion capitaliste se planifie à travers le « Plan 

Schock », défini seulement en termes économiques, et qui peu à peu se convertit 

en la nouvelle forme de faire du politique au Chili, comme le défend le 

néolibéralisme classique. Une fois aboutie l’élimination des partis politiques et de 

toute autre forme d’expression dissidente au régime, le gouvernement finalement 

la dictature propose en 1977 un plan politique de long terme sous le nom de « Plan 

de Chacarillas ». Celui-ci  émet les objectifs spécifiques qui maintiendront « la Junta 

Militar »  au pouvoir pendant une longue  période pour ensuite s’ouvrir à un 
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système de « démocratie protégée, autoritaire et téchnifiée » (Garretón, 1983). 

C’est le premier pas d’une dictature sans règles vers une dictature qui essaie de se 

légitimer à travers de nouveaux principes. Nous ne pouvons pourtant pas dire que 

« le Plan de Chacarillas » est l’étape le plus important vers l’institutionnalisation du 

nouveau mode de développement chilien basé sur des valeurs néolibérales. Il est 

plutôt l’illustration du manque de clarté dans le plan politique et social du 

gouvernement, ce qui montre qu’il n’avait pas d’autre but que de maintenir les 

secteurs d’appui du régime ensemble face à l’incertitude de son futur, une fois 

passé l’incertitude de la guerre civile et de la pression internationale.                        

 Malgré cela la signification politique du Plan de Chacarillas est grande: c’est le 

début d’un processus d’institutionnalisation politique, c'est-à-dire, le passage 

d’une dictature sans règles à une dictature qui tente d’établir ses propres règles en 

faisant appel à de nouveaux principes de légitimité. Pourtant, il faut attendre 

jusqu’à la proposition de modernisation de 1979 qui se cristallise sur la 

Constitution de 1980, pour voir l’institutionnalisation du modèle sociétal de la 

dictature aboutir (Garretón, 1983).  
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PARTIE III  

1979-1990 : INSTITUTIONNALISATION DU NOUVEAU MODÈLE SOCIÉTAL 

 Dans la dernière partie, nous avons décrit la période jusqu'à 1979, celle 

marquée par l’intense répression subie par les différents acteurs politiques et 

sociaux. Or, les leaders de la dictature savaient que la répression devait 

s’institutionnaliser pour se légitimer en tant que modèle sociétal. Pour vraiment 

transformer la société avec de nouveaux paradigmes, il devient nécessaire pour la 

nouvelle hégémonie d’agir sur  le champ de la culture (Brunner, 1981) dans lequel 

se génèrent les processus sociaux et se vit le quotidien, dans lequel la société 

renaît, meurt et renaît encore. Le nouveau bloc du pouvoir doit donc se définir à 

travers une organisation culturelle qui puisse assurer sa prédominance sur toutes 

les dimensions de la vie sociale. La répression exercée jusqu'à ces années ne 

suffisait pas. Le nouveau bloc du pouvoir devient le nouveau dirigent de la culture 

nationale à travers la prise de possession complète de l’appareil d’Etat (qui, comme 

nous l’avons vu dans le chapitre sur la modernité latino-américaine, a une 

importance particulière pour les sociétés latino- américaines). Mais pour agir sur la 

culture nationale, il sait qu’il faut institutionnaliser la vie au niveau économique, 

politique et social: c’est la seule manière de légitimer profondément les bases du 

modèle autoritaire de la dictature (Brunner, 1981). Pour notre recherche, c’est ce 

« moment » de la dictature qui nous intéresse le plus. C’est un moment où un 

nouvel éthos s’institutionnalise au niveau de la socialisation des chiliens.               

 Or, quand nous parlons d’institutionnalisation d’un modèle, que 

s’institutionnalise-t-il dans la Constitution de 1980?  Quelles en sont- elles les 

conséquences? Ce sont deux questions que nous allons traiter à différents niveaux 

dans cette partie avec le but de comprendre les possibilités d’individuation pour les 

chiliens sous ce système sociétal.  

 

3.3.1. La praxis de la répression 

 

 L’institutionnalisation se montre dans la praxis à travers le plan de 

modernisation de 1978, qui prit la forme de réformes néolibérales dans le secteur 

du travail, des pensions et de santé et qui, comme nous le verrons après, finira par 

se cristalliser dans la Constitution de 1980. C’est l’essai d’institutionnalisation d’un 

modèle qui permettra d’agir dans le champ de la culture nationale. Ce Plan se 

basait sur sept types de modernisations (Varas, 1987): 

1)  Nouveau code du Travail. 

2) Systèmes de retraites et de santé aux secteurs privés (AFP et ISAPRES). 

3) Liberté de tarifs professionnels. 
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4) Control enlevé sur la production de cèpes viticoles. 

5) Concessions minières pour garantir le capital étranger.  

6) Effacement généralisé de l’Etat dans les politiques sociales.  

7) Vente des entreprises publiques. 

 

 La Constitution de 1980 est le moment d’institutionnalisation de ce Plan de 

modernisation. Elle essaie de cristalliser les transformations structurelles pour le 

nouveau modèle économique proposé, en redéfinissant institutionnellement les 

relations sociales et politiques dans les différents secteurs de la société chilienne. 

Le bloc de pouvoir commence ainsi par  institutionnaliser la concentration du 

pouvoir, la faible participation, l’exclusion et le manque de représentation. Il faut 

souligner le caractère sélectif du plan de modernisation proposé par la dictature: la 

modernisation doit être faite seulement dans certains secteurs (choisis dans le Plan 

de modernisation de 1978) et à travers des critères choisis uniquement par le bloc 

du pouvoir; par conséquent, c’est une modernisation qui n’est pas construite par 

les individus qui la vivent. Les modernisations dans les sept secteurs  entrent dans 

la logique du modèle néolibéral de l’économie que nous avons décrit. Du fait du 

manque d’espace que donne un cadre de mémoire pour les décrire tous, nous 

allons analyser seulement la modernisation du système de santé et de pensions.  

 En premier lieu, le système de retraites est géré par des sociétés anonymes, 

appelées AFP, qui gèrent les comptes individuels de pension des chiliens.  Celles-ci 

sont constituées des ressources épargnées par chaque chilien, à raison d’une 

cotisation obligatoire de 10% du salaire. Les AFP sont des organisations privées qui 

administrent ces fonds sur les marchés financiers nationaux et internationaux pour 

les capitaliser, en  réalisant toutes  les transactions financières qu’elles veulent. 

Plus spécifiquement, chaque chilien doit payer une commission entre 1,14% y 

2,36% du salaire imposable et le  montant du compte, l’espérance de la vie et les 

charges familiales sont utilisés pour calculer la retraite de chaque chilien. Les 

personnes peuvent choisir entre cinq types de fond en dépendant du risques: A, B, 

C, D y E.                                                                                                                                 

 C’est ainsi un système de capitalisation individuelle et privée, basé sur un 

rendement du Fond de Pensions qui dépend de l’administration des AFP et, bien 

sûr aussi, du marché financier mondial. Ce système a été fait pour corriger les 

problèmes du système de répartition qui existait avant et que la dictature 

considérait comme inégalitaire au niveau des cotisations et des bénéfices, 

extrêmement complexe au niveau des législations et avec de graves problèmes de 

soutenabilité à long terme (Varas, 1987). Ce nouveau système permettrait une 

capitalisation et la libération des ressources, pour créer un grand marché de 

capitaux au niveau national et, par conséquent, un nouveau champ 

d’investissements. Le rôle de l’Etat dans ce système est marginal: superviser et 

contrôler les AFP à travers la Superintendance de Pensions du Ministère du Travail 
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et Retraite, et être le garant des montants du Fond de Pension et de retraite 

minimale.                                                                                                                                

 En deuxième lieu, le système de santé est un système mixte public-privé. La 

partie publique s’appelle le FONASA (Fond National de Santé). Elle est l’institution 

financière chargée de collecter, administrer et distribuer les ressources étatiques 

destinées à la santé. De l’autre côté, nous avons les ISAPRES (Institutions de Santé 

Prévisionnelles). Elles sont un système privé d’assurance de santé qui va être créé 

en 1981. Dans les deux cas, chaque chilien doit donner chaque mois un 7% de son 

salaire imposable. Chaque chilien a le choix entre appartenir au système public ou 

privé.                                                                                                                               

 Dans le cas de la santé s’instaure ainsi une logique néolibérale d’une manière  

différente: la santé ne sera plus évaluée en tant que droit mais plutôt comme un  

marché. Les personnes qui n’ont pas les ressources pour participer à ce marché 

seront « couvertes » par FONASA, qui a les pires centres hospitaliers. Par contre, la 

plupart de centres de santé privés de bonne qualité n’acceptent pas de travailler 

avec FONASA et travaillent seulement avec les ISAPRES, qui sont utilisés par la 

frange la plus riche de la population chilienne (Varas, 1987).                                                                                                                          

 Ce changement vers le « projet modernisateur » avec de valeurs néolibérales 

dans les secteurs de santé et de prévision a été intense. Premièrement, le système 

d’ISAPRES suit une logique de différenciation selon laquelle l’individu qui a moins 

ressources économiques est assuré par l’Etat à travers FONASA et ne peut accéder 

à la même qualité de soins médicaux que les individus avec plus de ressources et 

qui  peuvent payer un ISAPRE. Chaque individu paye individuellement chaque mois 

aux Isapres, ce qui montre comment le système contractuel de solidarité disparaît 

pour mettre en  place un système individualisé et marchandisé de la santé. Le 

système de retraite suit la même logique en individualisant les comptes de retraite 

et en marchandisant les ressources épargnées par les chiliens sur le marché 

financier, ce qui sans doute a un rapport avec la participation de l’oligarchie 

financière au bloc du pouvoir.     

  

3.3.2. Vers une société de marché: comment s’articulent-ils le domaine politique et 

économique dans le nouveau modèle ? La subjectivisation du bloc du pouvoir 

 

 Ce serait une erreur d’interpréter toutes ces transformations sociétales 

institutionnalisées dans la Constitution de 1980 comme un pur processus 

d’adéquation politique et sociale à un modèle économique néolibéral et à ses 

mécanismes d’accumulation. Bien qu’elles ont un rapport fort avec le modèle, elles 

possèdent leur propre intentionalité, en lien avec un modèle culturel, une image 

de la société qui se construit. Dans ce cadre, nous voulons répondre à la question: 
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quelles sont les conséquences de cette institutionnalisation? La conséquence la 

plus grande de cette institutionnalisation se retrouve au niveau de la culture 

politique et sociale chilienne (Garretón, 1983). Cela veut dire quoi ? 

 

a) Construction d’une société de marché 

 

 Il faut rappeler les mots de Rosanvallon pour analyser Smith: « pour créer une 

économie de marché il faut tout d’abord construire une société de marché ». Cette 

phrase résume l’intentionalité de l’institutionnalisation du modèle économique 

néolibéral. Le dirigisme de l’Etat est nécessaire pour construire une société de 

marché, elle ne se construit pas seule (Rosanvallon, 1979). La pensée de la 

dictature suit cette logique: elle savait que pour réussir dans le changement social, 

politique et culturel, il faut construire une société avec des valeurs qui promeuvent 

un éthos néolibéral dans la société chilienne.  C’ést la seule manière pour qu’une 

économie néolibérale fonctionne sur du long terme. Son symbole en est la 

Constitution de 1980.                                                                                              

 Quel est l’ethos de cette société de marché? C’est celui selon lequel la liberté et 

la participation politique ne sont possibles qu’à partir d’une liberté économique qui 

se définit avec la propriété privée et l’action du marché sans intérférences. Cela ne 

veut pas dire que le marché, avec le paradigme de la concurrence individuelle en 

tant que base du système économique, ne permet pas la liberté politique, mais 

plutôt que la politique sera subordonnée aux principes du marché. Le processus 

politique  s’atomise  et se simplifie en se convertissant en la somme des volontés 

individuelles (Brunner, 1981). De cette manière, la représentation collective de 

l’action individuelle se délégitime et par conséquent l’individu se voit forcée 

d’abandonner sa passion politique et sociale qui caractérisait les étapes du 

populisme. C’est le célèbre sujet de la dépolitisation qui arrive au Chili, imposé par 

le haut, par une élite technocrate néolibérale appuyée par la répression militaire. 

Une alliance qui ne manque d’efficacité pour atteindre ses buts. L’entretien 

d’Antonio Robles, qui appuyait à la dictature, en définissant la liberté en termes 

économiques et de travail, illustre cela:  

“Avant 1973 le gouvernement attaquait ma liberté, et j’aime la liberté. Le gouvernement 

d’Allende rétrécissait mon champ de travail”. 

 Or, comment le bloc du pouvoir justifie-t-il ce changement vers une société de 

marché qui selon sa propre subjectivité? Comment fait-il pour que toute une 

société l’accepte?  C’est l’importance des mythes dans la construction d’une 

société que le bloc de pouvoir utilisera pour cela. Nous parlons  du mythe le plus 

fort de notre époque: c’est le mythe de la modernité par rapport à la définition la 
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plus simplifiée de celle- ci : la croissance économique. C’est ce que nous voyons 

dans tous les discours de Pinochet: il faut faire du Chili un pays moderne et 

développé (Valenzuela, 1983). Il est intéressant de constater que pour le régime, la 

signification du processus de modernité est tout à fait simplifiée. Pour lui, la 

modernité est plus l’instauration d’un système efficace basé sur des valeurs 

néolibérales importées de l’extérieur qu’un choix autonome de modernité faite par 

les individus chiliens et leurs représentations collectives. Les chiliens qui 

n’adoptent pas des valeurs néolibérales sont « coupables » de cela, de ne pas se 

soumettre à cette notion de modernité. Les chiliens qui s’éloignent de la 

subjectivité du bloc du pouvoir sont des victimes coupables de leur propre 

« victimation », ce qui a un rapport fort avec la subjectivisation européen dans le 

continent américain, comme nous avons décrit dans le deuxième chapitre. C’est la 

répétition de la même histoire. Patricia Ruiz dit à ce sujet dans l’entretien : 

“Je avais peur et je n’avais rien fait et mon père n’avait rien fait non plus. Chaque fois que 

mon père allait travailler j’avais peur et je paniquais à l’idée qu’il ne revienne pas.” 

 Nous pouvons utiliser l’entretien d’Antonio Robles pour illustrer quels étaient 

les pensées des personnes qui appuyaient le gouvernement militaire. Cela nous 

aide à mieux comprendre la subjectivisation du bloc du pouvoir: 

 “Le Chili est un pays long dans lequel nous avançons, mais à certains moments les 

personnes de droite avançaient vers un côté et les personnes de gauche avancent vers 

l’autre. Ce que Pinochet a bien réussi, c’est de faire en sorte que le pays avancent vers 

l’avant…les personne qui avançaient vers d’autres chemins il les a fait disparaître.” 

 Il ajoute ensuite: 

“Pinochet a été appuyé par des économistes appelés les Chicago Boys. Ils l’ont aidé à faire 

avancer le pays en parallèle avec le système impérialiste. On vaut ce qu’on a en argent, 

selon le système qui domine la plupart de pays développés”. 

 Nous ne devons pas interpréter ces transformations structurelles de la société 

chilienne vers une société de marché comme une modernisation.  Bien que ces 

transformations fassent appel aux processus de rationalisation, de sécularisation, 

d’introduction de principes scientifico-techniques et à des valeurs universalistes, 

nous ne devons jamais oublier que le concept de modernité doit plutôt être le 

choix des individus et représentations collectives pour trouver leur propre 

modernité.   Par rapport à la notion particulière de modernité de la dictature, nous 

ne voyons pas une participation des  acteurs sociaux et politiques chiliens qui 

pourrait déclencher un processus autonome de modernisation entrainant cette 

transformation vers une société de marché. Nous sommes plutôt face à des 

pressions de modernisation sur certains secteurs choisis depuis une coupole de 

pouvoir, particulièrement le secteur de la santé, de l’éducation, de la retraite et de 
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travail. Les transformations et l’institutionnalisation du nouveau modèle sociétal 

ne répondent pas exclusivement et de manière subordonnée aux exigences du 

modèle économique, pas plus qu’elles ne modernisent le pays; elles aussi 

désarticulent, ré-stratifient, segmentent et atomisent la société, en ne la 

construisant plus par rapport aux bases qui venaient de la construire pendant des 

forces sociales du pays du XX siècle (Garretón, 1983).                                                                                 

 Quelle est la conséquence principale de cette institutionnalisation de la société 

de marché? Pour répondre à cette question, nous allons suivre la pensée du 

sociologue Manuel Garretón. Pour lui ce qui s’institutionnalise est un régime 

militaire avec un « leadership » personnalisé sous la figure du dictateur 

concentrant fortement le pouvoir. C’est une Constitution qui, en plus de donner un 

cadre néolibéral à la société chilienne, centralise fortement le pouvoir politique 

sous la figure du président, qui à ce moment-là était un dictateur. Le pouvoir 

exécutif a ainsi un pouvoir suprême sur le pouvoir législatif et judicaire, et lui-

même est un pouvoir exécutif centralisé qui déconcentre le pouvoir administratif.  

C’est donc une institutionnalisation politique et sociale qui ne se construit plus par 

rapport à un Etat qui donne des possibilités de participation aux divers acteurs 

comme dans le cas du populisme, mais plutôt par rapport aux différentes sphères 

de la société dans lesquelles tente de se matérialiser le projet historique de 

refondation et de réinsertion capitaliste de la société chilienne (Garretón, 1992). 

En face de cette centralisation du pouvoir, il n’existe pas d’instances de 

représentation ou de participation pour les individus et leurs représentations 

collectives. Cette absence de représentation et de participation est bien Patricia 

Ruiz qui décrit son impuissance pour exprimer son identité politique et sociale dans 

le nouveau cadre répressif de l’université: 

“Dans le domaine de l’éducation je me souviens d’avoir pensé quand j’étais petite que 

l’université était le lieu de la diversité. Je suis entré à l’université en 1976, quand Pinochet 

était déjà au pouvoir. J’ai vécu à ce moment- là la peur de ne pas pouvoir dire qui j’étais : 

personne te disais rien, dire tes idées était impossible, il y avait des personnes du 

gouvernement partout. Ce fut une époque dans laquelle je n’ai pas vécu beaucoup de 

manifestations parce que c’était une époque de répression. Aux personnes que tu venais de 

rencontrer tu pouvais leur demander tout sauf de quelle couleur politique ils étaient.” 

 Hugo Fernández parle de la répression de son travail en tant que syndicaliste: 

“Une dictature vise à soumettre les gens à travers toutes les institutions de l’Etat, dès la 

plus basse à la plus haute.” 

 Cela nous amène à dire qu’il s’agit ici de deux faces d’un même changement 

promu par le haut: d’un côté, on cristallise de façon normative les transformations 

structurelles qu’introduit le nouveau modèle de développement et, de l’autre, on 

redéfinit institutionnellement les diverses parties des relations politiques et 

sociales des chiliens. La deuxième se soumet à la première: la réorganisation de la 
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société chilienne selon les principes de la concurrence commerciale, l’élimination 

du rôle redistributif de l’Etat et de ses fonctions en tant qu’espace de participation, 

la segmentation sociale, et l’atomisation de la demande collective, constituent le 

cœur de l’institutionnalisation politique et sociale qui depuis 1980 s’impose dans 

les relations de travail, le système éducationnel, le système de santé et de  

retraites.                                                                                                                           

 Nous pouvons ainsi conclure que le principal but de l’institutionnalisation c’est 

basiquement la modalité politique et sociale qui s’instaure à partir du gouvernment 

militaire. Cela simplifie un poids répressif immense dans les relations entre Etat, 

société et l’individu et ses représentations collectives. Cet élement répressif 

s’exprime dans la nouvelle Constitution, mais aussi dans l’appareil de sécurité de 

l’Etat dirigé de façon centralisée sans aucun contre-poids. C’est pour cela que nous 

pouvons comprendre la référence constante du gouvernement militaire à la figure 

de Portales, le père de l’histoire constitutionnelle autoritaire chilienne (Garretón, 

1992).    

 

b) « Les autres » 

  

 Nous voyons que pour construire la société de marché le bloc du pouvoir a 

utilisé une répression intense au niveau social et politique en effaçant la pluralité 

antérieure des acteurs, but qui était presque complètement accompli en 1979 

(Garretón, 1992). Le bloc de pouvoir fait ainsi une définition de la société chilienne 

n’acceptant aucune autre subjectivité pouvant être considérées comme un danger 

pour elle, ce qui nous avons vu dans l’idéologie de la sécurité nationale, le pont 

idéologique des Forces armées et de l’oligarchie financière. La créativité sociale de 

la société chilienne est ainsi centralisée et transformée dans un pouvoir de 

classe que constitue le bloc du pouvoir et ses alliés. Nous pouvons ainsi dire que 

celui-ci définit les «autres » comme ceux n’appartenant pas au bloc du pouvoir. 

Ceux-ci devaient obéir aux politiques d’exclusion, de régulation, de production 

imposées par la classe dominante composée de l’oligarchie financière et des Forces 

Armées et de leurs groupes d’appui. Toutes les subjectivités de ces catégories  

« autres » sont appréhendées par rapport à la subjectivité du bloc dominant : c’est 

celui-ci qui décide quelle subjectivité est acceptée dans la nouvelle société. C’est 

ainsi que nous pouvons définir la subjectivisation du bloc du pouvoir comme  

marginalisant toute la partie de la société qui ne partage pas l’ethos de sa 

subjectivisation néolibérale importé d’ailleurs. L’entretien d’Alicia Fernández est un 

exemple de cette situation: 

 “C’était un peu bizarre parce que mon père se sentait vivre dans un pays qui n’était pas le 

sien. Nous nous sentions étrangers sur notre propre terre. ” 
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 La dictature construit une subjectivisation qui définit différents niveaux d’ 

« autres »: certains “autres” sont tués, certains « autres » sont expatriés, 

certains « autres » doivent s’adapter, etc. L’entretien d’Hugo Fernandez nous sert 

d’appui pour cette réflexion: 

“ Beaucoup de entre nous, pas moi personnellement, mais beaucoup de mes amis sont 

partis à l’étranger et d’autres ont été tués. Des amis syndicalistes sont morts, d’autres sont 

partis et d’autres sont restés dans le pays comme moi. Les personnes qui sont restées ont 

essayé de rester sans être perçus, ils ont changé de domicile et essayer de faire n’importe 

quel boulot pour survivre.” 

 En ce qui concerne les acteurs politiques, la dictature choisi lesquels peuvent 

être tolérés. Or, être tolérés n’est pas synonyme d’être une alternative au régime 

militaire. Le seul groupe politique qui était à la fois toléré et une alternative au 

régime était la Démocratie Chrétienne (Echeñique, 1983), en particulier pour sa 

tendance modernisatrice. Toutefois, il existait des groupes politiques tolérés qui 

n’étaient pas considérés comme alternative au régime. Parmi ces dernières, ils se 

détachent l’Eglise, les syndicats et les groupes politiques de recherche. Parmi les 

groupes politiques qui n’étaient pas tolérés par le bloc du pouvoir se trouvaient 

bien sûr tous ceux qui avaient des rapports avec l’Unité Populaire ainsi tous les 

groupes clandestins comme par exemple « El Frente Manuel Rodríguez », groupe 

défini par la dictature en tant que « terroriste ». Ces groupes  étaient vus par le 

bloc du pouvoir comme un danger parce qu’ils avaient déjà été au pouvoir pendant 

l’ère d’Allende (Echeñique, 1983). Nous voyons que dans ce processus de 

subjectivisation du bloc du pouvoir a beaucoup de similitudes avec l’expérience du 

reste de l’Amérique Latine. Une grande  partie du Chili devient avec ce processus 

marginale dans sa propre société.                                                                  

 Cependant, nous ne pouvons dire que l’individu ne limite ses possibilités qu’au 

niveau politique: l’individu se voit dans l’impossibilité de trouver de nouvelles 

subjectivités à tout niveau et se construit ainsi avec une « crise de culture » parce 

que la créativité sociale particulière qui a été construite jusqu’en 1973 disparaît et 

une nouvelle subjectivité imposée par le bloc du pouvoir s’étend à toutes les 

parties du quotidien et de la vie. Les sujets sur lesquels se construisent de 

nouvelles subjectivités de la culture sont réprimés: la vie en commun, la 

communication et le langage sont monopolisés par le bloc du pouvoir (Brunner, 

1981). Aussi la dépolitisation forcée empêche de donner du sens aux luttes pour de 

nouvelles subjectivités dans la société : l’individu n’arrive pas à construire des 

représentations collectives. Il même aucune raison de le faire. Hugo Fernández dit: 

“ Peu de personnes se sont réunies pour former de nouveaux groupes. Avec le danger que 

cela signifiait, quel était le but de le faire ?  
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 Un autre exemple des mécanismes de non -acceptation de la construction de 

nouvelles subjectivités qui s’éloignent des valeurs néolibérales à la base de toute 

société de marché est l’éducation. Dans la première période immédiatement après 

le coup militaire, le gouvernement intervient sur le système éducationnel, en 

procédant à une dépuration interne par l’expulsion des intégrants contraires à sa 

politique. Par conséquent, il change les personnes à la tête des établissements 

d’éducation, place les derniers sous la subordination des autorités militaires, 

modifie les programmes d’étude (particulièrement ceux concernant les sciences 

sociales et la philosophie) (Echeñique, 1983).  A partir de 1981, le gouvernement 

institutionnalise totalement le pouvoir sur les contenus dans tous les 

établissements à travers la Constitution de 1980 (Echeñique, 1983). Cela limite la 

possibilité du système éducationnel de développer une interprétation propre de la 

société à la quelle’il appartient et de ses perspectives de futur opposées à celles du 

gouvernement militaire. Dans ce sens, il s’interdit ce que l’on appelle la politisation 

des enseignements (Echeñique, 1983). De cette manière, le professeur n’a que la 

fonction de transmettre des savoir prédéterminés par le bloc de pouvoir et l’élève 

n’a qu’un rôle passif d’assimilation de ceux-ci. Cette rigidité de l’éducation 

promeut ainsi des attitudes d’obéissance  et de conformisme. Le but que le bloc de 

pouvoir assigne à l’éducation est de former de « bons travailleurs, citoyens et 

patriotes », ce qui est en lien avec l’efficacité recherché par le système (Brunner, 

1981). C’est l’idéologie de la répression pour développer des comportements 

néolibéraux qui se met en pratique dans les établissements éducationnels 

(Echeñique, 1983). Les individus sont construits ainsi pour adopter des 

comportements néolibéraux et  l’éthique qui appartient au néolibéralisme. Les 

individus suivent un éthos qu’on impose sur eux, non pour faire parties créatives 

de sa propre société.  

 

c) L’autre face de l’effacement de la vie publique: l’appui de la famille 

 

 La disparition radicale du populisme chilien, avec lequel les individus 

devenaient des acteurs et sujets sociaux à travers un système politique qui donnait 

un cadre de participation, a été accompli par le bloc du pouvoir. Or, il faut rappeler 

que le Chili se caractérisait au populisme par la conscience politique exprimée sur 

l’Etat en tant que lieu où les différents acteurs individuels et collectifs luttent pour 

prendre le pouvoir qu’il propose et ainsi agir sur le changement de la communauté 

nationale. C’etait une société dans laquelle la vie publique ne pouvait être séparée 

de la vie privée (Touraine, 1973), dans laquelle les deux faisaient partie du 

processus d’individuation des chiliens. La destruction du système politique dans  

une société où les individus y aggissaient de manière active et participative et le 
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voyaient comme le lieu pour se construire socialement signifie la disparition du 

mode et du processus à travers lesquels ils se construisaient en tant qu’individus 

(Garretón, 1992). L’espace public dans lequel une grande partie de leur identité se 

construisait disparaît. Il appartient désormais seulement au bloc du pouvoir. Une 

question se détache de tout ce processus: comment l’individu arrive-t-il à faire face 

à toute cette répression et imposition d’une nouvelle société de marché basée sur 

de nouveaux liens? Notre observation nous amène à dire que la famille fut un 

appui fondamental. Patricia Ruiz dit: 

“Le coup militaire nous servit pour nous unir en tant que famille de manière intense. Il se 

produit des effets sociologiques intéressants dans ces moments. A partir de ce moment 

mon futur époux est entré dans la famille, et avec mes parents, ma sœur et mon frère nous 

n’étions qu’un. Le coup militaire fait que mes parents l’ont accepté. Nous nous sentions 

complètement seuls”.   

 L’effacement de la vie publique antérieure amené par la répression de la 

dictature et de l’Etat a des effets directs sûr les relations sociales des individus. La 

possibilité pour la plupart des chiliens de se construire dans la vie publique est 

réprimée. Leur réaction est de se retirer dans le monde privé dans lequel ils 

peuvent se construire avec « d’autres autres » et peuvent s’exprimer. Par 

conséquent, les limites de son processus d’individuation se rétrécissent, ne se 

construisant que dans la sphère privée. Se construit ainsi la scission entre vie 

publique et  vie privée comme des domaines complètement différentes. La vie 

privée prend ainsi une place plus important dans le processus d’individuation, la 

vie publique n’appartenant désormais plus aux chiliens. L’individu se refugie ainsi 

dans sa sphère privée, qui au Chili est marquée principalement par l’importance de 

la famille. Nous voyons aussi dans l’entretien de Patricia Ruiz l’importance extrême 

qui a eu pour l’union de sa famille le coup militaire : 

“ Le fait de te sentir isolée était impressionnant. Cela nous aida en tant que famille et 

c’était l’époque dans laquelle la relation avec mes parents était mieux parce qu’il était 

nécessaire de s’unir.” 

 L’individu se construit ainsi de plus en plus par rapport à sa famille et son cercle 

proche. Elle est le niveau de socialisation le plus important pour l’individu, il s’y 

refugie, et il s’en sent plus proche face à l’effacement d’une vie publique. Ce point 

est intéressant: l’individu ne se refugie pas dans son interiorité, dans son 

individualité, mais face à l’effacement d’une vie publique dans laquelle il se 

construisait avec l’illusion de la construction d’une communauté nationale, il réduit 

la communauté et ses besoins de « communalisation » à la famille et à son cercle 

proche.  Tout cela marquera profondément la culture chilienne de la démocratie 

comme nous le verrons après. L’entretien d’Hugo Fernández nous sert aussi en tant 

qu’appui à cette réflexion: 
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“ Quand j’ai connu mon épouse, j’avais 25 ans. Elle était déjà séparée, son mari était parti 

et l’avait laissée seule avec ses enfants. Après je suis parti au sud du Chili et quand je suis 

revenu à Santiago, après le coup d’Eta elle m’a aidé. Je suis allé chez elle et elle m’a laissé 

entrer sans questionnement. Nous sommes ensemble depuis ce moment” 

 

3.3.3. L’homo-économicus obéissant :jusqu’où peux-je me construire ?: « Tais-toi et 

travaille »  

 

 Si l’individu ne pouvait agir ni participer dans le monde social et politique 

chilien, où pouvait-il le faire? C’est une chose que Pinochet clarifie dans ses 

discours. Dans le discours de Chacarillas en particulier il dit que tout chilien doit se 

dédier à ses tâches et faire son travail. Tout qui ne suit pas ces ordres est un 

mauvais patriote (Garretón, 2000). Le nouveau modèle socioéconomique permit 

ainsi la participation de l’individu à l’économie, mais d’une manière tout à fait 

particulière : par le marché de travail.  C’est à travers le travail que, selon lui, le 

Chili deviendra un pays développé (Valenzuela, 1983). Il faut donc les laisser 

« libres » dans ce domaine. Que signifiait cela?                                                                  

 Pour analyser cette participation, il faut revenir sur les théories de Durkheim et 

de Weber, pour comprendre le changement dans les relations sociales qui 

déclenche la répression de la dictature dans le champ social et politique. En 

théorisant le but du gouvernement militaire, nous pouvons dire que son objectif 

était de transformer la société chilienne en une société basée sur des relations 

sociales de « sociation » pour construire l’individu, et ainsi stopper le processus de 

« communalisation » de la société chilienne. Le fait de voir les relations 

interpersonnelles des individus avec des signes de communalisation plus que de 

sociation ne diminuait pas l’action politique au niveau publique (en définissant 

celle- ci par rapport à l’Etat et le niveau national). Plutôt la vie publique se 

contruisait par rapport à celle-ci. En d’autre termes: les relations sociales de la 

société chilienne fondées sur des liens communautaires, la proximité locale et 

sociale, l’homogénéité des conditions d’existence, le partage de valeurs, de 

croyances et de représentations communes de plus en plus disparaissent peu à peu 

à travers la répression pour donner naissance à une solidarité fondée sur la 

différenciation sociale, sur l’organisation rationnelle de la division du travail, sur la 

spécialisation des fonctions, sur les rapports contractuels, sur l’individualisation, 

sur l’autonomie et la concurrence. Somme toute, il y a eu une substitution 

progressive d’une société de marché aux différentes appartenances 

communautaires. De cette manière, « le mythe de la différence » est né: touts les 

individus sont différents aux autres individus, fait qui empêche directement la 

construction des représentations collectives (Illanes, 1990). .                                                                               

 Nous avons déjà parlé du fait que la répression ne suffit pas pour 
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institutionnaliser le modèle néolibéral pour tous les individus de la société (et pas 

que la bourgeoisie). Il faut aussi institutionnaliser la nouvelle société de marché. Le 

mécanisme le plus efficace a été de faire en sorte que les individus développent  

une conformité et obéissance. Et bien sûr, l’obéissance sur le marché de travail est 

primordiale pour le fonctionnement du système. Pour cela l’individu doit accepter 

la structuration hiérarchique de la société où chacun accepte sa position dans le 

marché (Brunner, 1981). Celui-ci délimite ses possibilités de construction en 

marquant ses attentes et possibilités d’individuation. Les relations sociales se 

disciplinent parce qu’iI a existé une militarisation de l’appareil d’Etat qui a découlé 

sur la société chilienne (Brunner, 1981). L’entretien d’Antonio Robles nous sert 

d’appui pour notre réflexion : 

“Avec Pinochet les choses se sont mises dans l’ordre avec un critère de militaire. Cela veut 

dire tu as des comportements bons ou je te tue.” 

 Il y a ainsi eu une projection sur toute la société des caractéristiques 

d’organisation idéologiques des forces armées : subordination, discipline, 

efficacité, service et nationalisme.  Cette militarisation a eu des conséquences sur 

le marché de travail, chacun acceptant ses possibilités et se mettant à travailler sur 

ses tâches, se spécialisant dans celles-ci. Cette militarisation a été une des causes 

les plus importantes de la non- résistance au nouveau rapport entre l’individu et sa 

société.                                                                                                                                    

 Les individus se construisent au Chili par le haut et cette construction est faite 

pour « suivre des comportements », non pas pour les créer à travers une nouvelle 

créativité sociale qui permette de construire les individus par rapport à leur 

contexte et relations en créant une vraie culture nationale. C’est donc une 

construction de l’individu éloignée de celle où celui-ci prend des décisions 

rationnelles en se basant sur des calculs économiques.  Au Chili, c’est plutôt  un 

« homoeconomicus qui obéit » et travaille soumis aux besoins du marché. C’est la 

dialectique de la discipline imposée par les Forces Armées avec la proposition 

économique de l’oligarchie financière qui soumet l’individu.                                                                                     

 L’exemple le plus flagrant du changement sur le marché de travail est le 

changement d’espace de la négociation collective pour les demandes. Dans la 

Constitution le processus de négociation collective est défini comme un système 

limité qui place à l’organisation syndicale dans une position de désavantage  et 

dans lequel l’élaboration des demandes qui vont plus loin que l’entreprise 

individuelle est impossible. Le caractère national qu’avait le syndicalisme et son 

rôle en tant qu’acteur social est réprimé (Valenzuela, 1983). Hugo Fernández nous 

raconte son expérience: 

“Être dirigeant populaire dans les temps de Frei et d’Allende nous donnait une connotation 

importante, un pouvoir spécial. En tant que dirigeants on avait les portes de l’Etat ouvertes 

et nous étions écoutés et respectés. ” 
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 Après il nous raconte par rapport à sa carrière professionnelle: 

“ La première chose que je devais faire était de rester vif…Sans doute il eut un frein à mes 

idéaux et à ma carrière professionnelle. ” 

 L’expérience d’Hugo Fernández est un exemple de la participation au marché 

du travail que devait avoir l’individu. Lui, il est victime de cette solidarité organique 

imposée. Ses idéaux étaient la construction d’une société plus solidaire basée sur 

des liens communautaires et une participation politique active à travers le 

syndicalisme. Son désir de travail n’était pas celles que le gouvernement voulait, 

c’était une participation au marché de travail qui était même vue comme une 

maladie car elle était politisée et communautaire (Valenzuela, 1983).                                                                                                         

 L’individualisme chilien est promu ainsi sur le marché de travail, mais 

seulement dans les secteurs qui n’étaient pas un danger pour la tranquillité du 

système économique, politique et social imposé. C’est dans ces secteurs que les 

comportements individualistes sont promus : c’est l’autre face qui appuie le 

processus de dépolitisation d’une société. De cette façon, le Chili entre par le choc 

(non par un processus autonome) dans la « modernité à la nord-américaine » qui, 

suivant l’hypothèse de Wallerstein, a son origine dans des valeur européennes. 

Quand  nous parlons de la « modernité à la nord-américaine » au niveau de 

l’individu nous pensons au mythe du « self made man », cet homme qui se 

construit seul et qui est capable de s’en sortir économiquement parlant. La 

réalisation du débat sur le domaine social et politique chilien est ainsi supprimée: 

le terrain de l’économie est le seul terrain où l’individu pourra participer, mais 

d’une manière bien particulière : « en étant de bons travailleurs, citoyens et 

patriotes ». Rappelons-nous l’entretien d’Antonio Robles : 

“ Le Chili est un pays long où nous avançons, mais dans certain moments les personnes de 

droite avançaient par un côté te les personnes de gauche avancent pour l’autre. Ce qui a 

bien réussi Pinochet est  faire que le pays avancent pour avant…les personnes qui 

n’avançaient pour des autres chemins il les a fait disparaître.” 

 De cette manière, la participation intense de l’individu est nécessaire 

seulement pour maintenir l’efficacité du système néolibéral. Pour cela il doit être 

actif sur le marché et particulièrement sur le marché du travail. Il faut souligner 

qu’il n’est pas important que l’individu internalise ou non le comportement 

d’obéissance et de conformité. L’individu est plutôt formé pour ne pas remettre en 

question sa réalité. N’est-ce pas une manière de construire une économie sans 

société? 
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PARTIE I 

SYSTÈME POLITIQUE DE L’ÉTAPE DE LA DÉMOCRATIE  

 

 L’année 1988 marque la naissance d’une nouvelle période pour le Chili. Après 

15 ans de Dictature, Pinochet est vaincu par plébiscite, celui-ci donnant deux 

options: le « SI » (la continuation de la dictature) et le « NO » (pour un changement 

vers un régime démocratique). Dans cette partie, nous essayerons d'analyser le 

nouveau système politique qui se construit et les gouvernements qui ont eu le 

pouvoir entre 1990 et 2010, tous de l’alliance de gauche appelée « Concertación ». 

 En premier lieu, nous définirons les caractéristiques du système présidentialiste 

et centraliste chilien. Dans un deuxième point, nous allons décrire le système 

binominal des élections parlementaires. Enfin, nous montrerons les différentes 

tentatives de l’alliance de gauche pour changer la situation héritée de l´étape de la 

dictature et les bases de la stratégie de la politique du consensus pour diriger le 

pays. 

 

4.1.1. Système présidentialiste et centraliste 

 Selon la Constitution de 1980, la République du Chili est un Etat unitaire, 

démocratique et présidentiel.  Elle est composée de différentes institutions 

autonomes embarquées dans un régime constitutionnel qui détermine certaines 

fonctions et répartit les pouvoirs entre les différents organes de l'État sous la 

doctrine traditionnelle de la séparation des pouvoirs. L'exécutif ou, plus 

exactement, le gouvernement et l'administration publique, sont dirigés par le 

Président, qui est le chef de l'Etat et du gouvernement. Le pouvoir exécutif est 

extrêmement fort dans cette Constitution (comme nous l'avons dans le dernier 

chapitre, parce que la Constitution de 1980 continue à être en vigueur jusqu’à 

aujourd’hui), en faisant que le Congrès ait seulement une fonction affirmative ou 

négative par rapports aux lois constitutionnelles. Par conséquent, le Congrès n’est 

pas capable de faire des propositions constitutionnelles.                                         

  Nous comprendrons mieux les caractéristiques du système 

présidentialiste chilien si nous faisons une analogie avec le modèle parlementaire, 

en voyant les avantages et les inconvénients par rapport au système 

parlementaire. Les principaux avantages du présidentialisme sont la clarté dans la 

séparation des pouvoirs  entre l'exécutif et le législatif et l’absence de liens entre le 

pouvoir exécutif avec le parti politique majoritaire au Congrès en évitant une 

partitocratie (Res Pública, 2012). Par contre, le présidentialisme montre une faible 

représentation des partenaires sociaux,  dans la mesure où les décisions sont prises 

à plusieurs reprises entre les factions politiques représentées au Congrès; une 
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capacité réduite de répondre à une crise de gouvernance, dans la mesure où le 

Congrès ne peut pas changer l'exécutif ; une tendance au bipartisme comme forme 

la plus stable, en raison de la nécessité d'un financement et le manque d'identité 

politique (Garretón, 1983). Tout cela aura des conséquences directes sur le 

système politique chilien qui, comme nous le verrons dans le deuxième point, est 

marqué par un système politique binominal. Tous ces avantages et désavantages 

marqueront le futur du système politique et social chilien.                                         

 Par rapport à l’exécutif, il est centralisé dans la capitale Santiago. La 

décentralisation du pouvoir était supposée être faite au niveau des régions et des 

municipalités. Au niveau régional, jusqu’à aujourd’hui nous voyons que les 

gouvernements régionaux ne sont que des parties du gouvernement central qui 

agissent en régions (Res Pública, 2012). Cela se montre de façon plus évidente  

dans l’élection de manière directe par le président de la Républiques des 

Intendants, chefs  des régions. De cette manière, les régions n’ont pas le droit 

d’élire leurs propres autorités (BID, 2010). Le gouvernement confond la 

déconcentration administrative avec un vrai processus de décentralisation qui 

devrait inclure les niveaux politiques et administratifs. Les régions n’ont ainsi 

aucune représentativité dans le système politique chilien (Von Baer, 2010).              

 Au niveau des municipalités à partir de 1992 se sont implantées les élections 

populaires des maires qui avaient été proscrites pendant la dictature. Ce niveau de 

gouvernement a vécu un processus de d'évolution des pouvoirs depuis le 

gouvernement central, en faisant partie d’un vrai processus de décentralisation 

(Boisier, 2005). Malheureusement, nous pouvons définir ce processus comme 

incomplet parce qu’il s’est plutôt limité à une décentralisation au niveau 

administratif et politique mais pas au niveau fiscal, ce qui fait que les municipalités 

n’ont pas les ressources pour satisfaire les demandes citoyennes (Boisier, 2005). En 

plus, le système municipal même est centraliste, le maire ayant tout le pouvoir 

dans la municipalité, sans contrepoids institutionnel (Res Pública, 2012).                                                                                                                                 

 Cette description montre un État chilien centraliste qui sous le pouvoir fort de 

l’exécutif dirigé par le président de la République ne permet pas l’apparition 

d'autres blocs de pouvoir qui s’éloignent de celui-ci. 

 

4.1.2. Le binominal 

 Une fois la dictature terminée (et jusqu'à aujourd’hui) s’implante le système 

binominal qui est un système électoral pour le parlement visant à la formation d'un 

système politique à deux partis autour de deux grandes coalitions: La Concertación 

et l’Alianza. La Concertación est une alliance de gauche qui s’est créée pour vaincre 

les candidats de droite aux élections présidentielles pour le retour à la démocratie. 

Elle est composée du Parti démocrate-chrétien (DC), le Parti pour la démocratie 
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(PPD), le Parti social-démocrate radical (DSRP) et le Parti Socialiste (PS). Le parti de 

gauche démocratique (PDI), le MAPU des ouvriers et des paysans, le Parti libéral et 

d'autres mouvements civils des années 1980 en faisaient également partie 

originalement, mais maintenant tous ont disparu ou se sont fusionnés dans 

d'autres partis. L’Alianza12 était une alliance de droite formée par l’UDI (Union 

Démocrate Indépendant) et RN (Rénovation Nationale).                                                        

 Le système binominal a été conçu par Jaime Guzmán  sous le régime militaire 

du Chili de 1973 à 1990. Il est fondé sur le précepte que quel que soit le résultat 

des votes populaires, deux membres seront choisis pour chaque district ou 

circonscription dans les élections de députés et de sénateurs. Il consiste en une 

idée simple: une fois les votes terminés, le Tribunal électoral prend le total des voix 

obtenues par les candidats. La seule manière  pour que deux membres de la même 

coalition arrivent à gagner est de dépasser le double des voix des candidats de 

l’autre liste. Pour qu’un candidat indépendant, cela voulant dire qui n’appartient à 

aucune des deux coalitions, gagne, il doit dépasser la somme des votes des deux 

autres candidats (un de la Concertación et l’autre de l’Alianza).                                                                                                               

 Pour bien comprendre ce système politique nous allons montrer deux cas 

emblématiques. Dans les élections parlementaires de 1989, les premières à avoir 

lieu au Chili depuis le retour de la démocratie, il y a eu le meilleur exemple connu 

de la fonctionnalité du système binominal. Dans le quartier de Santiago Ouest, qui 

a le plus grand nombre d'électeurs dans le pays, se sont affrontés le bloc de la 

Concertación - Andres Zaldívar (Démocrate Chrétien) et Ricardo Lagos (Partis pour 

la Démocratie)- et le bloc de Democracia y progreso (après l’Alianza por Chile) -  

Jaime Guzman (Union Démocrate Indépendante) et Miguel Otero (Renovatión 

National). Les résultats ont montré un avantage des candidats de la Concertación, 

chacun dépassant 30% des voix, tandis que Jaime Guzmán n'a atteint que 17% des 

voix, et son colistier 15%. Cependant, la Concertación n'a pas doublé les voix de 

Democracia y Progreso  (61,89% vs 32,50%), de sorte que, en raison des règles du 

système binominal, ont été élus Andres Zaldivar et Jaime Guzman, étant relégués 

Lagos, ayant cent quatre-vingt mille voix de plus que l’élu Guzman.  

 Le deuxième exemple qui montre bien la logique du système binominal est lors 

de l'élection parlementaire de 1997 dans le district 18 (Cerro Navia, Quinta Normal 

et Lo Prado). Les deux coalitions se sont affrontées, avec Guido Girardi qui a reçu 

65,92% des voix et Carlos Olivares avec 6,31% %, et  l'Union por  Chile (qui après 

changera son nom à Alianza por Chile) avec Patricia Maldonado Aravena qui a 

obtenu 11,43% des voix et Cristian Nieto Gomez avec 5,14%, et le communiste 

Hernan Farias qui reçu 8,78%. Bien que Patricia Maldonado Aravena et Hernan 

Farias constituèrent les deuxième et troisième par le nombre de voix, et tous deux 

ont dépassé les votes qu'a obtenu Carlos Olivares,  Guido Girardi et Carlos Olivares 

                                                             
12

  Cette alliance a eu plusieurs nommes depuis sa naissance. Nous utilisons son nomme actuel 
pour éviter des confusions. 
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ont été élus, puisque, selon les clauses du système binomial lorsqu'il existe un 

doublage à la deuxième liste, celle-ci obtient les deux sièges.                                        

 Or, le système binominal était conçu par le bloc du pouvoir de la dictature au 

profit des deux grands partis de la droite (Rénovation nationale (RN) et l'Union 

démocratique indépendante (UDI)) pour ne pas être pénalisé dans les premières 

élections démocratiques de 1989 (Garretón, 1983). C’est pour cela que le 

gouvernement militaire a décidé de modifier la loi électorale pour ainsi permettre 

la formation des pactes électoraux en 1988. Cette décision a éliminé l'une des 

composantes de la loi organique constitutionnelle la plus propice à la prévention 

de la prolifération des partis dans le système politique chilien: l'interdiction des 

coalitions électorales multipartites. Paradoxalement, le temps a montré que dans 

une tentative pour encourager ses partisans, le régime militaire a créé un système 

électoral dont le résultat a été de contribuer à l'entretien des deux coalitions, 

l'Alliance pour le Chili et la Concertación (Res Pública, 2012).                                                                             

 Ce système a été fortement critiqué par de nombreux analystes notant qu'il 

exclut les parties qui ne sont pas en mesure de rejoindre des coalitions en  

déplaçant la concurrence au sein de chaque coalition. D'un autre côté, d'autres 

analystes soutiennent que ce système génère la stabilité politique, et génère un 

consensus en réduisant la fragmentation et le nombre de partis politiques (Res 

Pública, 2012).  

 

4.1.3. Propositions pour changer le binominal 

 Pendant les gouvernements de la Concertación a été formellement proposée 

sept fois l'abrogation du binominal, mais la seule étape importante s'est produite 

dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2005, quand le système électoral a 

été transféré de la Constitution à une loi, qui doit encore être modifiée par quorum 

qualifié (Bibliothèque du Congrès, 2005). Or, pendant les autres gouvernements de 

petites avances ont été faites.                                                                                 

 En premier lieu, le gouvernement du président Patricio Aylwin (1990-1994) a 

envoyé un projet de loi proposant d'élargir le Sénat de 54 membres élus parmi 13 

districts de tailles différentes (3, 4, 6 et 8 places chacune). La même chose était 

proposée à la Chambre des représentants, qui passaient pour avoir 164 membres 

élus dans 45 districts (3, 4 et 5 sièges chacun). Cependant, l'initiative a été 

repoussée.                                                                                                                         

 En deuxième lieu, le gouvernement d'Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) a 

formé un comité technique qui a rédigé un rapport contenant des propositions de 

« redistritation », lesquelles conservaient tout le nombre de 120 députés et 47 

sénateurs (comme pour la proposition ci-dessus, cela a aussi assimilé les 

circonscriptions aux régions, en ayant 2, 3, 4, 6 et jusqu'à 8 sièges). Le 
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gouvernement décida de retirer le projet à la fin de sa période.                                                                              

 Plus tard, le gouvernement de Ricardo Lagos (2000-2006) envoya à la Chambre 

des représentants un projet de loi visant à réformer le système  binominal. Il 

consistait en trois amendements à la Constitution pour éliminer le nombre fixe de 

députés (120 à l'heure actuelle) et elle engageait le Congrès de chercher un 

nouveau système électoral dans un délai d'un an. Ce projet a été rejeté par 

l'Alianza por Chile (la droite) par l'intermédiaire de leurs députés qui se sont 

abstenus de voter, en faisant valoir qu'il s'agissait d'un projet vide et que la 

Concertación a eu tort de discuter la question en période électorale, voulant plutôt 

l’utiliser en tant que moyen de soutenir la candidature de Mme.Bachelet.                                                                              

 Une fois au pouvoir Mme Bachelet (2006-2010) a construit un Comité composé 

de personnes de différents partis politiques (à l'exception de l'Alliance pour le Chili 

qui a préféré s’auto-exclure) dirigé par Edgardo Boeninger. Ce comité a livré un 

ensemble de trois propositions, toutes étant des variantes d'un système de multi-

représentation proportionnelle, où les différences sont l'ampleur du district, qui 

varient de 2-6 et 2-8 places en fonction de la proposition, et en augmentant le 

nombre de députés à 150 et de sénateurs à 50. Toutefois, la proposition finale a 

été rejetée par l'opposition (la droite) et des secteurs de la Concertación lui-même. 

L'exécutif a finalement décidé de retirer sa proposition.                                              

 Du côté de la droite, le chef du RN Carlos Larrain a soumis une proposition au 

comité exécutif puis a introduit des changements mineurs au système électoral, 

ceci étant la première présentation officielle faite par un parti d'extrême droite 

visant à modifier le système électoral. Les quotas proposés étendus à 10 députés 

supplémentaires, à travers un mécanisme proportionnel qui comprenait deux 

sièges pour chacun des partis obtenant plus de 7% au vote national. L'idée a été 

soutenue au sein de Rénovation National et la Concertación était divisée sur la 

proposition, mais elle sera immédiatement rejetée par le Parti Communiste. 

 Pendant le gouvernement de Sebastián Piñera, l'idée de réformer le système 

binominal a fortement augmenté de nouveau, surtout en 2011, après plusieurs 

sondages reflétant le rejet quasi unanime de la citoyenneté à la fois du 

gouvernement et de l'opposition au gouvernement (Adimark, 2011). Dans ce 

contexte, la Concertación  a annoncé qu'elle soumettrait une nouvelle proposition 

d'établir une «proportion modérée», y compris une augmentation du nombre de 

députés dans les plus grands districts. Aucun district ne choisirait deux 

représentants, ce qui élimine directement le binominal.                                                                         

 C’est ainsi que le paragraphe initial de ce point résume toutes les avancées 

faites par les gouvernements démocratiques pour changer le système binominal: la 

réforme de 2005 paraît être le seul pas vers un système politique plus 

représentatif. 

 



                                                                                                                              
 

88 
 

 

4.1.4. La politique du consensus 

 Or, un système présidentialiste avec un système parlementaire binominal ne 

sont pas les seules matisses du système politique chilien. Comment s’articulent-ils 

pour arriver à communiquer et à construire une société? C’est une question 

importante parce que dans une société basée sur deux blocs qui se construisent 

par rapport à un passée dictatorial où ils étaient des rivaux acharnés, les accords 

pour construire la société démocratique chilienne ne sont pas évidents. Ce que 

nous avons vu c’est ce que certains académiciens ont appelé la « démocratie du 

consensus » (Res Pública, 2012). Celle-ci était une stratégie qui a surtout été 

réalisée par le premier gouvernement démocratique d’Aylwin. Elle consistait en 

des négociations  entre le gouvernement et l’opposition (la droite et les militaires), 

ou avec d'autres acteurs comme les grands entrepreneurs, qui se devaient 

d'accepter pour « le bien du pays ». Ces négociations ne prenaient pas l’avis de 

tous les secteurs des coalitions (cela est particulièrement vrai avec le parti 

communiste et les partis considérés d'extrême gauche) et même plusieurs fois 

celles-ci étaient des accords extra-parlementaires qui après étaient donnés au 

Congrès en tant que projets de loi (Garretón, 2000). Ainsi, dans des cas 

emblématiques comme la réforme fiscale ou celle du travail, le parlement n’avait 

pas d'autre choix que d'approuver ces projets, parce qu’ils faisaient partie des 

compromis entre les groupes qui détenaient le pouvoir dans les deux coalitions 

(Garretón, 2000). Dans toutes les situations, nous pouvons dire que le Congrès 

n’exerçait pas sa fonction de débat et d’élaboration législative. Cela veut dire qu’on 

oublie la politique de confrontation des années soixante et du début des années 

soixante-dix en échange de l’encouragement d'une politique du consensus entre 

les deux coalitions.                                                                                                        

 Une autre formule de la démocratie des consensus a été l’institutionnalisation 

des Commissions Nationales. Pour certains sujets décisifs ou sensibles dans la 

société chilienne, pour lesquels était nécessaire un débat ou un consensus dans un 

cadre qui allait au-delà de la discussion parlementaire, particulièrement à cause de 

l'inexistence d’une politique claire, des instances constituées par des personnalités 

provenant de l’Etat, le pouvoir législatif, la classe politique et la société civile pour 

proposer leurs politiques respectives participent à des Commissions. Cela est arrivé 

dans des champs aussi divers que les droits humains, la pauvreté, l’éducation, 

l’étique publique, les nouvelles technologies, la question « indigène », etc.  Ces 

situations ont plus servi à décomprimer une situation conflictuelle qu'à arriver à 

des accords choisis par la société chilienne. Cela est bien illustré dans l’absence 

d'accords inaliénables dans les accords obtenus par ces commissions (Garretón, 

2000).                                                                                                                                      

 De cette manière, nous pouvons dire que la démocratie des consensus fut 
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surtout une stratégie pour surpasser les conflits ou pour résoudre des sujets 

spécifiques dans une situation dans laquelle le gouvernement de la Concertación, 

ayant la majorité, se voit dans l'impossibilité de la faire valoir au Congrès, sans  se 

traduire en changements institutionnels de long terme. Dans le passage de la 

dictature aux régimes démocratiques, il n’y a ainsi jamais eu un véritable 

consensus dans la société chilienne, sur aucun sujet basique comme la structure 

constitutionnelle, la justice liée aux droits humains, les communications publiques, 

la décentralisation, etc. Il n’a pas dans la société chilienne un vrai consensus sur 

aucune des questions centrales de la société parce que pour toutes il y a eu des 

accords, impositions, adaptations faites par une élite politique des deux coalitions : 

il n’a jamais existé une discussion publique sur les principes fondamentaux de la 

société chilienne à cause de la peur du débat et du conflit susceptible de rompre 

les accords de transition faits par les coalitions politiques (Garretón, 2000).   
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PARTIE II 

LES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS ET LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE13 

 

 Dans cette partie nous allons décrire de manière résumée chacune des 

réformes économiques et leurs résultats pour chaque gouvernement de la 

Concertation jusqu'à la présidence de Michelle Bachelet. Cela nous permettra de 

voir que le paradigme néolibéral a été celui qui a guidé la proposition du modèle 

économique de la Concertación. 

 

4.2.1. Gouvernement de Patricio Aylwin (1990-1994) 

 Patricio Aylwin a été le président qui a dirigé le boom économique qui a 

conduit le Chili à croître à un rythme de 7% par an sur la base de la promotion 

d'une série de réformes économiques et à maintenir et consolider les réformes qui 

ont été promues sous le régime militaire. Tout cela a été la raison importante du 

fait que plus d'un million de Chiliens sorte de la pauvreté (CEPAL, 2000). Son 

gouvernement s’est basé sur le maintien de la prudence budgétaire, une économie 

ouverte, la croissance des exportations, un secteur privé fort et d'autres réformes 

qui ont été faites sous le régime militaire (CEPAL, 2000). Tout cela allait dans la 

direction de la consolidation d'un marché libre. Son gouvernement l’appelait 

«croissance avec équité» (El Mercurio, 1992). L'inflation s'est réduite à 12,7% (la 

moitié du chiffre de 1990), le chômage est tombé à 4,5%, et le taux d'épargne n'a 

pas été inférieur à 24% (CEPAL,  2000). Dans le même sens, il y eu des 

augmentations significatives du taux d'investissements étrangers (CEPAL, 2000).   

 Au niveau des relations internationales, il y a deux côtes qu’il faut différencier. 

D'un côté, sous ce gouvernement s’est déchirée la stratégie d'ouverture 

commerciale avec les autres pays de l'Association latino-américaine d'intégration 

(ALADI) sur des négociations  bilatérales tarifaires. De l’autre, il y a eu une forte 

impulsion dans la participation politique dans la communauté internationale. Cet 

exercice a été conçu comme une politique d'Etat qui a cherché à représenter 

autant que possible les intérêts du pays, ouvrant la participation dans tous les 

secteurs, en réinsérant ainsi le pays dans la communauté internationale et en 

récupérant le terrain perdu au cours des années d'isolement du régime militaire. 

Beaucoup d’accords économiques sont signés au cours de son mandat parmi 

lesquels se détachent celui avec le Mexique, l'Argentine, le Venezuela, la Bolivie et 

la Colombie, qui ont été des préludes à de véritables accords de libre-échange. Il a 

existé aussi un accord pour les négociations commerciales avec les États-Unis, 

                                                             
13  Le gouvernement de Piñera est exclu de l’analyse. 
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particulièrement pour intégrer le Chili  dans le système tarifaire de préférence 

générale, celui-ci étant aussi un préambule d’un accord de libre-échange bilatéral. 

4.2.2.  Gouvernement d’Eduardo Frei (1994-2000) 

 Son administration visait à satisfaire six « grandes tâches nationales»: renforcer 

le développement économique et la poursuite de la voie pour atteindre le 

«développement équitable» ; lutter contre les formes extrêmes de pauvreté, 

moderniser les relations de travail ; construire un système éducatif moderne ; faire 

un système de santé efficace et équitable ; et approfondir «l'intégration 

internationale» du pays (Discours du 21 Mai, 1994).                                                           

 Dans la tâche de développement économique, il souligne la lutte intransigeante 

contre l'inflation des économies, la promotion  de l’austérité, une croissance forte, 

la croissance des salaires réels, l’augmentation de la consommation des familles de 

bas revenus et l'approfondissement de la libéralisation du commerce et des 

niveaux de concurrence. Dans la tâche d’intégration internationale, il défend 

l’acceptation et le respect profond  du droit international, dans ce qu'il a appelé la 

«diplomatie de développement». Il a aussi encouragé l'approfondissement de 

l'internationalisation de l'économie chilienne en arrivant à de nouveaux accords et 

alliances et également la participation du pays à des initiatives «visant à instaurer 

la paix, la propagation de la démocratie et du respect des droits de l'homme, le 

développement et l'équité sociale dans le système international», la recherche 

d'une insertion «multiple et équilibrée dans le monde » (Discours de la Nation, 

1995). Vu sous l'angle purement quantitatif, le gouvernement de Frei atteint 

l'objectif de développer l'économie, particulièrement dans les quatre premières 

années de son mandat, période durant laquelle le produit intérieur brut (PIB) a 

augmenté en moyenne de 7,8% (Banque Centrale du Chili, 2012). En 1998, la 

situation a brusquement changé, puisque le PIB n'a augmenté que de 3,23% 

(Banque Centrale du Chili, 2012). Le ralentissement est entraîné par la chute des 

exportations à cause de la crise asiatique, qui du fait de l’extrême ouverture de 

l’économie chilienne, a produit un processus d'ajustement interne 

particulièrement fort avec des taux d’intérêt élevés (Muñoz y Estefoni, 2002). 

Après cet épisode, l'économie a contracté sa croissance à   0,76% en 1999 (Banque 

Centrale, 2012). Dans ce contexte de récession le Chili a eu une crise énergétique 

grave, résultant de la sécheresse qui a frappé l’Argentine, de qui il dépendait pour 

l'approvisionnement.                                                                                                                                

 Dans le domaine des infrastructures, à travers des projets de concession au 

secteur privé, Frei  a injecté des milliards de dollars dans les routes et les 

aéroports. Les œuvres les plus emblématiques de l'époque sont la route 

panaméricaine entre La Serena et Puerto Montt avec un investissement d'environ 

1,5 milliard de dollars US et la modernisation de l'aéroport Arturo Merino Benitez 

de Santiago pour environ 200 million de dollars US (Bibliothèque du congrès, 
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2012). Cependant, la plus grande œuvre de la période et de la décennie a été la 

Ligne 5 du Métro de Santiago (El Mercurio, 1997).                                                                     

 Dans le domaine de la privatisation, l'État chilien pour la période a reçu environ 

1,8 milliard de dollars provenant de la vente de forfaits stratégiques en matière de 

santé d’Essel, Essal, Emos, Esval, qui ont été donnés à des opérateurs possédant 

une vaste expérience, le Groupe Agbar et Iberdrola, avec un engagement à 

améliorer sa gestion et à investir dans les réseaux et systèmes (Libertad y 

Desarrollo, 2005). En outre, les principaux ports du pays sont passés dans des 

mains privées au cours de la période, tout cela se basant sur une politique de 

modernisation fixée en 1995 et approuvée par le Parlement. Ainsi, en 1999, le Chili 

achève la privatisation des ports de Valparaiso, San Antonio et San Vicente, en 

échange de 294 millions de dollars US (Loi 19542). Il convient de noter, enfin, 

l'introduction de capitaux privés vers dans l’entreprise Colbún Machicura au 1997, 

une des plus importantes dans le pays (www.colbun.cl). 

 
4.2.3. Gouvernement de Ricardo Lagos (2000-2006) 

 Il  continue la même ligne que les gouvernements de la Concertation. Or, il faut 

ajouter deux secteurs qui sont de particulière importance pour illustrer le modèle 

néolibéral de développement chilien de son mandat. Pendant son gouvernement le 

mode de concessions a été fructifiant, dans lequel l’Etat enchérit aux consortiums 

privés les opérations et l’exécution des œuvres, sans pourtant perdre la propriété 

des œuvres réalisées. Le deuxième secteur sont les relations internationales dans 

son mandat. En 2004 se fait en effet sentir une série de tensions dans les relations 

avec les pays d'Amérique du Sud, provoquée par l'aspiration bolivienne pour la mer 

et la situation de la crise de l'énergie subie par l'Argentine qui fournit du gaz 

naturel au Chili. Au cours de réunions bilatérales entre Carlos Mesa, le président 

bolivien, et Nestor Kirchner, le président argentin, le premier conditionne la vente 

de gaz bolivien à l'Argentine par la non-vente de celui-ci au Chili. De son côté, le 

président vénézuélien Hugo Chavez, dans plusieurs cas,  a appuyé la demande 

maritime bolivienne, ce qui se résulte par une impasse diplomatique entre les deux 

pays. La tension entre les gouvernements diminue au cours de Juillet 2004. 

Auparavant, il y avait eu des tensions lorsque le gouvernement chilien, par 

l'intermédiaire de son ambassade à Caracas, était le seul pays du continent à 

reconnaître le gouvernement qui a été installé pendant quelques heures lors d'un 

coup d'Etat militaire contre le président Hugo Chavez en 2002. Son mandat est 

aussi marqué par la signature d'accords de libre-échange avec l'Union européenne, 

les États-Unis, la Chine et la Corée.  

 

 

http://www.colbun.cl/
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4.2.4. Gouvernement de Michelle Bachelet (2006-2010) 

 Pendant les premiers mois de l'administration de la présidente Michelle 

Bachelet, l'économie était en bon état, héritée du rythme de celle-ci dans le 

gouvernement de Ricardo Lagos. Cependant, un événement clé a été la croissance 

explosive de la valeur du cuivre, la principale exportation du pays en raison de la 

demande croissante d'autres pays (notamment la Chine). En mai 2006, la valeur de 

la livre sterling monte à $ 3,5 à la Bourse des métaux de Londres, rapportant plus 

de 6 milliards de surplus budgétaire (Banque Centrale, 2012). Malgré les 

importantes ressources que le gouvernement a obtenues grâce à la croissance de 

l'or rouge, le gouvernement a décidé d’épargner, ce qui incite la critique même au 

sein de l'opposition parce que des excédents pourraient être dépensés dans le 

social, la santé et l'éducation. Cependant, une telle prudence dans l'économie des 

ressources a permis de lancer au début de Janvier 2009 (et avant les effets de la 

crise financière internationale) un plan de relance budgétaire dans le pays (de 4 

milliards de dollars US), ce qui produit une augmentation directe d'un point de 

pourcentage du PIB potentiel. L’épargne de 42 milliards de dollars entre 2004-2008 

a ainsi porté ses fruits (OCDE, 2008).                                                                               

 Un autre effet de la gestion économique a été la tendance à la hausse des 

salaires réels de la population active: une augmentation de 3% en 2006, 0, 5% en 

2007, 1,3% en 2008 et 6,4% en 2009 (INE, 2010). En ce qui concerne l'inflation, en 

2006 elle a atteint 2,6%, en 2007 7,8%, en 2008 7,1%, et en 2009 une inflation 

négative de -1,4% (INE, 2010). Comme moyenne au cours de la période 2006-2009 

l'inflation a augmenté de 4,025%, chiffre notoirement plus bas que celles des pays 

voisins comme l'Uruguay (7,49%), la Colombie (4,96%), le Venezuela (23,88%), le 

Brésil (4,45%) , l'Argentine (8,3%) et le Mexique (4,48%) (Banque Centrale, 2011).                                                                                                                    

 Par rapport aux relations internationales, le gouvernement de Bachelet  a 

d'abord essayé de faire des gestes de proximité avec les pays d'Amérique latine à 

cause des critiques faites au gouvernement de Lagos de se préoccuper 

excessivement de créer des liens avec les autres continents, au prix de perdre ceux 

qui existaient dans la région. Bien que la relation avec l'Argentine semblait proche, 

les relations avec le gouvernement bolivien d’Evo Morales continue à être 

conflictuelles à cause de la discussion pour donner un passage à la mer aux 

boliviens (El Mercurio, 2006).  
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PARTIE III 

LES POSSIBILITÉS D’INDIVIDUATION DANS LE CONTEXTE DÉMOCRATIQUE 

 Après avoir profondément décrit et analysé les systèmes politique et 

économique chiliens, cette partie essayera de montrer quelles possibilités 

d’individuation ont les chiliens sous ce régime. Notre but sera de justifier la 

manière dans laquelle un système démocratique communique et se lie avec un 

néolibéralisme imposé par la dictature et poursuivi par les gouvernements 

démocratiques de la Concertación en tant qu’alliance de gauche. La question à 

étudier dans cette partie est : quelle place a l’individu dans le nouveau contexte 

démocratique?  

 

4.3.1. L’individu invisible et la démocratie en tant que répressive 

 

a) Démocratie protégée: Le manque de représentation des acteurs 

 Comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, dans la Constitution de 1980 

s’est institutionnalisée l’idéologie de la Sécurité Nationale pour  réprimer les 

acteurs politiques et sociaux existants avant l’arrivée de la dictature. Mais cela ne 

voulait pas dire qu’une certaine partie intellectuelle du bloc du pouvoir dictatorial  

ne croyait pas à la démocratie. Nous devons rappeler que le mot démocratie est 

polysémique, et par conséquent, elle peut être définie par les différents acteurs 

des notions complètement différentes. Jaime Guzmán, en tant que principal 

créateur de la Constitution de 1980, est l’idéologue au Chili de la démocratie 

marquant la nouvelle étape démocratique, en se basant sur la notion de 

démocratie protégée. Elle est définie en tant que système politique permettant la 

participation de certains acteurs politiques et sociaux pour maintenir un système 

politique sain (Garretón, 1997). Née idéologiquement pendant la dictature et au 

niveau de la praxis qui fait son apparition avec le retour à la « démocratie » des 

années  1990, la démocratie protégée a un grand rapport avec le changement 

profond de la culture politique chilienne à travers la répression vécue pendant la 

dictature. Le système binominal et un système présidentialiste particulièrement 

fort sont la base de cette notion de démocratie. La question devient évidente: 

quelles raisons a eu la Concertación de ne pas changer ce système politique de 

démocratie pendant vingt ans ? C’est vrai que les gouvernements de la 

Concertación continuèrent à insister pendant leurs vingt ans au pouvoir sur les 

réformes constitutionnelles dédiées à éliminer les dits « points autoritaires 

institutionnels » de la Constitution de 1980 comme par exemple: la dérogation des 

sénateurs désignés (obtenue en 2005), la modification de la composition et des 
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attributions du tribunal Constitutionnel et du Conseil de Sécurité Nationale,  le 

renforcement des fonctions fiscales et législatives du Congrès, la flexibilisation des 

mécanismes et du quorum pour les réformes de la Constitution, la modification du 

quorum de certaines lois, la restitution des puissances présidentielles dans la 

nomination des autorités militaires; la construction d’une protection des droits 

humains et l’élimination de la proscription au niveau de l’idéologie politique. 

Cependant, en matière de démocratisation politique de l’exécutif et du système 

électoral n’a pas existé un vrai projet de réforme (Boisier, 2005). Ainsi nous 

pouvons voir qu’au niveau de l’institutionnalisation de l’Etat s'est seulement 

réalisée la réforme de 1992 pour les élections populaires des maires comme une 

approche pratique à un nouveau système plus proche d'une démocratie 

représentative; et que le système binominal continue à régir les élections 

législatives (Boisier, 2005). Les propositions de la Concertación paraissent être plus 

une publicité présidentielle que de pratiques de changement vers d'autres 

systèmes moins présidentialistes et vers des systèmes électoraux plus 

représentatifs, ne trouvant pas d'accords à l’intérieur de la même coalition.                                                                                                                              

 Une des causes principales de cette absence de force de changement dans la 

supposée gauche chilienne est que ce système favorise autant la Concertación en 

tant que coalition de gauche que la droite, donc les deux bénéficient également de 

ce système politique. C’est pour cela que nous pouvons dire que la Concertación en 

tant que bloc le plus important de la gauche chilienne fait partie de ce système de 

manière indirecte parce qu’elle accepte un système binominal qui exclut par 

nature, même si elle a proposé des changements pour le faire, mais toujours en 

arrivant à des accords avec la coalition de droite pour ne pas y  parvenir.                   

 La plus grande conséquence de ce système présidentiel centraliste et du 

système binominal est qu’une grande partie des acteurs politiques et sociaux sont 

exclus du processus de construction d'un nouveau système sociétal grâce à la 

justification de l’ordre promu par l’idéologie de la démocratie protégée. La 

démocratie conçue en tant que protégée ne permet ainsi pas l’apparition de 

nouvelles tendances qui peuvent s’enraciner dans un nouveau projet de futur pour 

le Chili. 

 

b)   Dualisation du système politique 

 Nous pouvons donc dire qu’il existe un blocage au niveau politique dans lequel 

nous pouvons trouver deux caractéristiques essentielles. En premier lieu, une 

coalition majoritaire ne peut gouverner de manière effective à cause des 

restrictions qui obligent la dualisation du système politique: à cause d’un système 

de présidentialisme renforcé et affaibli à la fois, sans majorité efficace dans le 

Parlement, où celle-ci est composée d'une coalition de plusieurs partis qui ne 
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peuvent pas exercer institutionnellement leur majorité, nous pouvons dire qu’au fil 

des années les coalitions ont utilisé diverses stratégies informelles ou d'autres 

mécanismes institutionnels pour résoudre les conflits (Garretón, 2000). Ainsi, le 

gouvernement Aylwin a recours à ce que l'on appelle la «contre-partie»: le 

Président exerce ses fonctions constituant des équipes informelles d’autorités et 

de fonctionnaires, appartenant à différents partis de la coalition. Dans le 

gouvernement de Frei, la tendance initiale était un gouvernement multipartite, 

avec un style de «quota» informel, où l'équipe de direction a été formée par les 

dirigeants des partis qui ont formé la coalition. Cependant, celui-ci n’a pas été fait 

là où le leadership eut l'appui institutionnel du ministre de l'Intérieur en tant que 

chef du personnel, générant un problème insoluble si le leadership était exercé par 

un parti minoritaire dans la coalition (Garretón, 2000). Enfin, à cause de l’échec de 

cette formule, la Concertación a plutôt choisi la domination du parti majoritaire en 

tant que parti du président, opérant à travers le « cercle de fer » au cours de la 

présidence. L'échec de telles choses conduit le système présidentialiste chilien  

vers un simple présidentialisme classique, sans représentation politique (Garretón, 

2000).                                                                                                                                        

 En deuxième lieu, les minorités significatives n’ont pas une représentation dans 

le Congrès et, comme nous l'avons vu par rapport aux droits humains, il ne peut 

exercer sa fonction législative ni fiscale en n’ayant pas non plus les appareils de 

connaissances  nécessaires. C’est pour cela que nous pouvons affirmer qu’au Chili 

le système profondément présidentialiste donne au Parlement une fonction plus 

formelle et ornementale où ni la majorité ni la minorité ne bénéficient système 

politique.                                                                                                                            

 Il faut se demander sur quelle opposition se sont construites aujourd’hui les 

deux coalitions qui caractérisent le système politique chilien. Dans l’histoire 

chilienne nous avons vu la construction de partis passer d’une polarisation Etat- 

Eglise pour après passer à une polarisation sur la dimension employeur-travailleur 

pendant le XX siècle (Valenzuela, 1983). Or, aujourd’hui nous ne voyons aucune de 

ces deux polarisations pour construire le système politique chilien. Les deux 

coalitions paraissent profondément d’accord avec le modèle néolibéral dans 

l’économie et l’institutionnalisation instaurée qui bénéficie aux deux coalitions. La 

seule opposition qui paraît définir le système politique est ainsi l’opposition pro-

dictature et contre dictature. Quelle représentativité possible pour la société 

chilienne avec un système qui se base dans une opposition d’il y a vingt ans ? Nous 

sommes plutôt face à la subjectivisation néolibérale qui s’impose au cœur des deux 

coalitions de droite et de gauche sans montrer de grandes différences dans la 

praxis une fois au gouvernement. Même si les deux coalitions reçoivent des voix 

pendant les élections nous ne pouvons affirmer que les votants ont tous des 

orientations politiques homogènes, pas plus qu’ils ont une conscience sur les 

controverses qu'il y a  à l’intérieur des partis. Les individus se voient ainsi obligés 
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d'appuyer l'une de deux coalitions (Valenzuela, 1983).                                                  

 Dans cette vue, nous devons penser que la démocratie n’est jamais arrivée au 

Chili, mais plutôt, le système politique chilien a vécu un processus de 

démocratisation incomplet, plein d’imperfections, et de points autoritaires qui sont 

un héritage de la dictature et qui limitent la participation citoyenne. Il faut 

souligner que ce système présidentialiste qui défend la Constitution de 1980 c’est 

un présidentialisme qui n’a pas son contrepoids dans la participation citoyenne ni 

dans le Parlement, mais plutôt il le trouve dans des institutions qui ont un pouvoir 

immense comme le Tribunal Constitutionnel, la Banque Centrale, le Conseil de 

Sécurité Nationale, les sénateurs désignés (éliminés dans la dernière réforme 

constitutionnelle) et les Forces Armées (Boisier, 2005). De la même manière, 

certaines politiques administratives et économiques ont besoin d’un quorum 

parlementaire qui empêche le président d'arriver à avoir la sanction des projets qui 

réforment les normes qui ont été établies pendant la dictature. Pendant les 

gouvernements de la Concertación depuis 1990 nous pouvons parler ainsi de 

l’existence d’un présidentialisme aussi fort (dans son intensité) que faible (dans son 

institutionnalisation) (Boisier, 2005). Tout cela n’a pas permis de sortir de la notion 

de démocratie protégée.                                                                                                  

 De plus, nous pouvons définir un système centralisé des partis dans chaque 

coalition, dans lequel il y a deux grands partis de droite (UDI et RN), et de l’autre 

côté il y a trois grands partis de gauche (DC, PS, PPD), tous avec une représentation 

parlementaire. Par contre, nous voyons quelques partis de gauche sans 

représentation parlementaire, entre ces derniers le Parti Communiste. Le système 

de cette manière oblige à former des coalitions, mais dans ce processus laisse des 

secteurs importants de la population chilienne sans représentation.                        

 De cette manière, la bureaucratie politique chilienne se construit par rapport à 

cette dualisation, et même plus, avec la notion de démocratie protégée comme si 

elle était « une vraie démocratie ».  Nous pouvons dire que même à l’intérieur des 

partis politiques des caciques se construisent, ce qui génère un entourage peu 

démocratique à l’intérieur d’eux-mêmes. Les exemples de « caciquisme » sont 

flagrants, étant dans le pouvoir pendant les vingt ans de gouvernements 

démocratiques: Andrés Zaldívar et Ignacio Walker dans la Démocratie Chrétienne; 

Jovino Novoa dans l’Union Démocrate Indépendante; Hernán Larraín dans 

Rénovation Nationale; Guido Guirardi dans le Parti Pour la Démocratie ; et Camilo 

Escalona dans le Parti Socialiste. Ce clientélisme et cette centralisation du pouvoir 

dans les partis et le système politique sont bien illustrées par la candidature de 

Marco Enrique Ominami en tant que candidat indépendant dans les présidentielles 

de 2009. Malgré le fait qu'avant il faisait partie de la Concertación, à cause de 

l'absence d'élections primaires à l’intérieur des partis et dans les deux coalitions 

politiques, il a commencé sa propre carrière présidentielle en arrivant à recevoir 

approximativement 20% des voix au premier tour. Comment un candidat qui arrive 
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à ce pourcentage des voix n’a-t-il pas l’opportunité de participer à une élection 

primaire?                                                                                                                             

 De cette manière, nous nous trouvons en face d’un système complètement 

statique et qui n’a pas le dynamisme suffisant pour absorber les nouvelles 

demandes sociales de représentation. La difficile participation des acteurs qui 

veulent échapper à cette dualisation s’avère vraiment difficile parce qu’ils 

n’arrivent pas à passer du mouvement social à la construction d'une nouvelle force 

politique qui pourrait vaincre le binominal. Cela est particulièrement démontré 

aujourd’hui avec le mouvement social pour l’éducation. La seule manière pour que 

les étudiants arrivent à avoir un pouvoir politique, c'est en s’insérant dans les partis 

déjà installés. Dans le cas contraire, il s’avère vraiment difficile de faire un 

changement au niveau du système politique. En ce moment, le Parti Revolución 

Democrática (où beaucoup de personnages du mouvement s'agglutinent) essaie de 

vaincre le système binominal en essayant d’attirer les demandes pour plus de 

représentation.  Carolina Manfredi, journaliste de 25 ans nous parle de la sensation 

de non-conformité que sent l’individu face à cette dualisation du système 

politique:  

“ Dans d’autres pays ils ne vivent pas d’une manière aussi drastique leur vie politique. Les 

personnes ont plus de souci sur la personne que sur ses tendances politiques”.  

 

c) « Démocracia delegativa » où l’individu se désengage : le manque de 

citoyenneté 

 Comme nous venons de le décrire, une des caractéristiques générales de notre 

démocratie en tant que chiliens est que nos partis politiques ont été construits 

sous le  principe du centralisme démocratique, et ont assumé et exercé un 

monopole de la participation et de la représentativité politiques, en produisant la 

fermeture de l'espace pour l'émergence des différentes représentations et un 

nouveau leadership en dehors des partis et à l’intérieur d’eux-mêmes (Boisier, 

2005). Le système électoral binominal est conçu pour ne pas dégager une réelle 

démocratie. A ce centralisme au niveau électoral il faut ajouter le centralisme 

politique du gouvernement qui dirige l'exécutif, qui concentre la totalité ou 

l'essentiel du pouvoir au niveau national, ne donnant pas de pouvoir aux provinces, 

aux municipalités et localités. Tout cela produit un mélange de pouvoir centralisé 

dans l’État exécutif et les grands partis politiques, ce que nous pouvons définir 

comme un des contextes les plus anti-démocratiques existants (Brewer Carías, 

2010).                                                                                                                                   

 Pour continuer à décrire la situation actuelle de la démocratie chilienne nous 

allons nous baser sur la notion de « démocratie delegativa » (une démocratie qui 

est déléguée) de Guillermo O’Donnell, où l'exécutif reçoit une délégation de la part 
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de la population pour exercer une pleine autorité par le biais d'élections 

démocratiques. Une large majorité de la population attribue la légitimité de la 

délégation, mais deviennent des spectateurs passifs de celle-ci (O’Donnell, 1997). 

Les individus ne sont pas capables de devenir acteurs dans leur propre société, ce 

qui fait qu’il existe un manque de croyance en un système démocratique. Il ne faut 

pas nécessairement voir le retour imminent de l'autoritarisme de Pinochet, mais il 

n'existe aucune preuve claire de progrès vers la représentation institutionnalisée 

au Chili qui puisse dégager une participation plus active des individus en tant 

qu’acteurs de la société à laquelle ils appartiennent. Il existerait ainsi une fiction de 

démocratie dans les institutions actuelles, qui fasse que l’individu ne croît plus à un 

système démocratique. Camila Awad, étudiante pour être nutritionniste, de 21 ans, 

dit: 

“ Je vote presque pour ceux que mes proches veulent”. 

 Verónica Reyes, 50 ans, femme du ménage, dit: 

“On peut voter, mais, pourquoi le faire? De toutes manières tous nous trompent et c'est 

même plus : nous aimons qu’on nous trompe”. 

 Elle ajoute: 

“Maintenant c’est obligatoire de s’inscrire pour voter parce que personne ne croît à la 

démocratie”. 

 Hugo Fernández dit: 

“Cette phrase peut paraître insolite: les démocraties que nous avons au Chili sont une 

dictature parce qu’une démocratie qui ne permet pas d’être changée, c’est une dictature. » 

 De toute évidence, dans le cas chilien nous sommes en présence d’un 

chevauchement de deux réalités ou deux problèmes qui se nourrissent. 

La première est l'absence d'une véritable démocratie et la construction d’un 

processus de démocratisation incomplète, ce qui a entraîné les gouvernements 

démocratiques dans le cadre d'un système autoritaire avec de sérieuses limites à 

l'expression de la volonté populaire et une puissance élevée de veto par les 

minorités de droite et les pouvoirs politiques qui sont centralisés.  C'est dans ce 

contexte que se soulèvent les problèmes de second ordre, qui ont à voir avec la 

nature d'un régime présidentiel renforcé et affaibli, c'est à dire avec un régime 

dont la structure institutionnelle n'a pas résolu les problèmes du passé et crée de 

nouveaux problèmes de gouvernance démocratique (Brewer Carías, 2010). Le 

grand problème de cela, c’est que des attentes sont nées avec les espoirs 

démocratiques portés par la fin de dictature qui aujourd’hui sont complètement 

insatisfaites. Patricia Ruiz dit : 
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“ Je me rappelle de quand le Non a gagné. Je me rappelle avoir marché et vu toutes les rues 

pleines de drapeaux. J’étais enflammée parce que la démocratie arrivait.”  

 Cette sensation de déception avec les gouvernements démocratiques renforce 

la notion de démocratie en tant que « delegativa » au Chili. Nous pouvons parler 

ainsi au Chili d’une démocratie non remarquable puisque elle ne réalise pas la 

tâche que doit faire tout régime politique : définir la forme de gouverner, la 

citoyenneté et le traitement des demandes et conflits sociaux (Garretón, 2000). Et 

c’est cette notion de citoyen qui nous importe pour notre recherche parce que tout 

système vraiment démocratique défend l’existence de citoyens à l’intérieur de 

celle-ci (Brewer-Carías, 2010). Les individus doivent être citoyens dans une société 

vraiment démocratique.                                                                                         

 Autour de la notion de citoyen il y a plusieurs approches. En suivant le 

raisonnement de Brewer Carías, les éléments minimums pour définir un individu 

en tant que citoyen dans un système démocratique sont les suivants: un individu 

ou un groupe d'individus, relativement autonome; des droits individuels et des 

groupes d’individus ayant une relation avec l'État; un sentiment d'appartenance à 

une communauté sociopolitique particulière dont les membres peuvent établir des 

relations d'interdépendance, de responsabilité, de solidarité et de loyauté. Dans ce 

sens, différents régimes définissent la citoyenneté dans le cadre de sa tradition 

politique démocratique: républicaine, libérale et social-démocrate. La citoyenneté 

républicaine se réfère à des sentiments d'appartenance de l'individu à une 

communauté ou une nation, et à la conviction de l'existence de biens publics au-

delà des intérêts particuliers de chacun des membres de la communauté nationale; 

la citoyenneté dans le contexte libéral-démocratique respecte les droits 

individuels, la primauté du droit et de la tolérance; dans la citoyenneté social-

démocrate sont soulignées la participation, la justice et l'autonomie 

gouvernementale pour étendre les droits de la troisième génération au travail, à la 

santé, à l'éducation, à un revenu décent, un logement adéquat et le respect à 

l'identité culturelle. Avec ces quatre définitions de citoyenneté pouvons-nous 

parler de citoyen au Chili? Carolina Manfredi dit: 

” Avant les personnes s’engageaient vraiment au niveau politique. C’est pour cela que je 

pense que les jeunes étaient plus passionnés”  

 Quand nous posons la question sur le monde politique chilien à Gonzalo 

Sánchez, entrepreneur de 40 ans, il nous répond: 

“Je ne connais rien, ça ne m’intéresse pas.” 

  L'acteur principal de la démocratie devrait être le citoyen. Ce n’est pas ce que 

nous voyons au Chili. L’individu n’est pas un acteur, n’étant pas capable de 

produire sa propre société en se mettant en relation avec les autres individus. Les 

citoyens chiliens ne forment pas ainsi la société en tant que sujets et groupes de 
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civils.                                                                                                                                  

 De plus, pour s’affirmer en tant que citoyen, il faut que l’individu voit une 

cohérence dans le système politique existant pour que sa citoyenneté prenne du 

sens. Comme  les individus chiliens n’ont pas accès au système politique, ils se 

désengagent parce qu’ils ne voient pas de sens à cette construction. Cela s’avère 

vrai parce que les citoyens n’ont pas nécessairement le droit d’exercer leurs droits 

et non plus de les exiger. Verónica Reyes nous parle de sa frustration en face de 

l'impossibilité d’accéder à un pouvoir politique. Elle dit : 

“Le Chili va arriver à être un pays développé quand les personnes de gauche et de droite le 

permettront de le faire. ” 

 Devenir consciemment un citoyen est un processus incluant de nombreuses 

variables socioculturelles et historiques. Dans ce cadre de mémoire, nous allons 

souligner seulement que l’extrême autorité imposée pendant l’histoire dictatoriale 

qui s’est institutionnalisée au niveau démocratique à travers la Constitution de 

1980 fait que le système politique chilien n’ouvre pas la naissance de l’individu en 

tant que citoyen. Il faut rappeler ce que nous avons dit pendant le chapitre qui 

analyse la définition par le bloc de pouvoir de la dictature de la participation du 

peuple par rapport au fait que leur participation à la construction de la nation et de 

la société chilienne était illégale et illégitime. Cette conception de la participation 

politique se montre dans la praxis durant les gouvernements démocratiques, en ne 

permettant pas aux individus et à leurs représentations collectives de reconnaître 

leurs besoins, de trouver des solutions pour eux, et la prise en charge de leurs 

projets. Nous pouvons dire ainsi que le Chili est plutôt une démocratie aux bases 

autoritaires dans laquelle l’individu a seulement des « droits sur le papier » qui se 

font sur la base des courants du droit international, mais qui n’ont aucune praticité 

dans la vie quotidienne des individus. L’exemple du gouvernement de Frei est 

flagrant : il parle d’une « diplomatie pour le développement » qui impose de 

l’extérieur les droits à suivre par les chiliens en se soumettant au droit 

international.  

 

4.3.2. Liaison entre démocratie protégée et néolibéralisme  

 

a)  Pacte de l’élite politique et rapport entre la philosophie des Chicago boys et la 

démocratie  

  Pour bien comprendre la relation entre démocratie et néolibéralisme au Chili il 

faut partir d'une analyse du passage de la dictature à la démocratie. A ce moment 

là un pacte (implicite et évident) se fait entre l’officialisme de la dictature et la 
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Concertación (la nouvelle alliance de gauche): le maintien du modèle néolibéral au 

niveau économique en échange du changement de système politique vers la 

démocratie. Ce pacte figurait dans les différents documents de la dictature où se 

planifiait le passage à une « démocratie protégée », bien sûr une fois que ses 

tâches de modélisation de la société chilienne soient accomplies (Garretón, 2000). 

 C’est ici qu'il est essentiel de comprendre la philosophie de Milton Friedman et 

des Chicago Boys parce que l’arrivée de la démocratie avait un profond accord avec 

les idées de Monsieur Friedman. Pour lui, les forces et l’efficience du marché 

agissent mieux dans une démocratie « parfaite » (Friedman, 1961).  Aussi, il faut 

remarquer que les Chicago Boys n’opposent pas l’intérêt individuel à l’intégration 

sociale. Ils considèrent plutôt le premier comme le moyen le plus sûr de parvenir à 

la seconde (Touraine, 1992). Ils rejettent ainsi l’intervention des conceptions de 

l’homme dans la gestion des affaires collectives, parce qu’elles produisent toujours 

l’intolérance et la discrimination. Ils ont pour objectif principal le renforcement du 

lien social dans une société où l’égoïsme peut l’emporter et doit être corrigé par le 

respect et le souci du bonheur des autres.                                             

 Cependant, le sommet de la dictature et de la Concertación arrivent à l’accord 

que le Chili n’est pas préparé pour une démocratie selon ces caractéristiques dans 

le passage au gouvernement d’Aylwin. Il fallait implanter plutôt une « démocratie 

protégée » pour éviter les erreurs du passé, particulièrement l’excès de politisation 

de la société chilienne et son étatisme exagéré (Garretón, 2000).                              

 De cette manière, les institutions et représentations autant « officielles » que 

« non officielles » de la société chilienne se sont adaptées aux préceptes 

néolibéraux sous un système politique de démocratie protégé, comme nous l'avons 

vu avec toutes les politiques économiques construites pendant les gouvernements 

de la Concertación. Parmi les politiques qui se détachent de cette politique de la 

Concertación sont les traités de libre Commerce pour augmenter l’ouverture 

économique, la politique de concessions, les privatisations, la croissance 

économique sur la redistribution, la soumission au droit international basé sur une 

logique néolibérale du monde. C’est l’union des institutions politiques aux logiques 

néolibérales que nous voyons: la continuation de la prévision sociale à travers le 

système d’AFP, la privatisation de la santé à travers le système d’ISAPRES, la 

concurrence exacerbée dans les politiques économiques promues par la Banque 

Centrale.                                                                                                                                   

 En résumant, nous sommes en face de la figure suivante : dans le passage de la 

dictature à la démocratie nous avons cet individu qui va être lié à la logique du 

marché néolibéral promue pendant la dictature, et de l'autre côté nous avons un 

individu en face d’un gouvernement qui a l’intention de mettre en place un 

processus de démocratisation protégée.  Pouvons-nous donc parler d’un entourage 

démocratique et néolibéral qui permette à l’individu d’avoir une vie publique, de la 

voir et de la définir en tant qu’espace de socialisation? La démocratie étant un mot 
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polysémique, comme nous l'avons dit, nous pouvons toujours parler d’elle. Mais 

dans le cas chilien, sur quelles valeurs et dynamiques la définition choisie se base-t-

elle? Nous pensons que dans le cas chilien nous pouvons plus parler d’une 

démocratie qui aspire à l’indépendance de la gestion publique en renforçant les 

institutions du modèle néolibéral afin de la protéger des intérêts et des passions 

des rapports des individus volontaires pour devenirs acteurs individuels et se 

représenter collectivement que d’une démocratie qui place l’individu et ses 

représentations collectives, leurs libertés et leurs demandes au centre de l’analyse 

(Touraine, 1992). Parce que d’un côté, la démocratie chilienne sépare l’acteur 

social du système politique et l’économie des institutions, en donnant plus 

d’importance à l’efficacité du système qu’à la participation démocratique. De cette 

manière, les années de démocratie après 1990 encouragent la construction d’un 

individu qui suit l’ordre rationnel du modèle néolibéral et de ses institutions. Les 

individus suivent l’ensemble de règles qui les conduiraient à se comporter 

rationnellement en subordonnant leur intérêt particulier au renforcement 

d’institutions qui organisent et protègent l’ordre du système économique, 

politique et social. Dans la nouvelle ère de la démocratie chilienne il n’y a donc 

jamais eu une démocratie où sont sensibles la représentation des intérêts des 

individus et ses représentations collectives et où le système politique soit 

subordonné  à la représentation et satisfaction des intérêts et de leurs demandes. 

Au Chili, nous pouvons donc parler d’une démocratie du côté du système,  jamais 

du côté des acteurs (Touraine, 1992). Nous parlons en gros d’une démocratie qui 

se préoccupe de produire le lien entre les institutions politiques et l’individualité; 

c’est-à-dire d'unir l’institution politique et les individus libres économiquement 

(ces derniers grâce à vingt ans de dictature). Les gouvernements démocratiques de 

la Concertación ont ainsi une grande capacité à cacher sous le voile du mot  

démocratie la capacité de l’Etat de manipuler les demandes sociales.  

 

b) Le marché en tant que créativité sociale  

 De cette manière, paradoxalement, le Chili s’est éloigné depuis le retour à la 

démocratie vers des représentations et acteurs qui échappent au modèle 

néolibéral, n’en générant pas des institutions et des régimes politiques légitimes 

parce qu’ils ont été construits au niveau du sommet d’une élite politique non 

légitime par son manque de représentativité. Le système politique démocratique 

chilien a ainsi lutté plus pour construire l’institutionnalisation du modèle néolibéral 

que pour la participation  des sujets et de leurs représentations et légitimité. La 

Dictature s’est avérée une condition nécessaire pour que la nouvelle 

institutionnalisation faite pendant la démocratie puisse réussir et finir d’effacer de 

manière légitime l’antérieure basée sur les préceptes du populisme. Pourtant, ce 
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sont les gouvernements démocratiques qui ont continué à construire une culture 

nationale basée sur ces préceptes autoritaires. J.J.Brunner décrit bien cette 

nouvelle culture chilienne basée sur le capitalisme néolibéral: “La culture qui surgit 

avec le capitalisme soumet la créativité à un modèle général de rationalisation de 

la vie qui naît du monde de la production, et embrasse progressivement 

l'administration (la bureaucratie), le droit (le formalisme juridique), les croyances 

(la sécularisation), la connaissance (les sciences). Toutes les sphères de la vie se 

transforment par rapport au paradigme de l’action instrumentale qui adapte les 

moyens aux fins et réduit les problèmes de la praxis aux  questions techniques”.                                                                                                       

 Le marché devient ainsi l’espace social de l’individu pour se construire et vivre 

une partie importante de son processus d’individuation. Le marché basé sur des 

préceptes néolibéraux est maintenu et intensifié pendant ces gouvernements, 

l’individu se voyant soumis aux « offres » d’individuation que le marché lui donne. 

Le marché dirige les comportements des individus à travers les “objets” achetés qui 

agissent en tant que symboles, lesquels permettent aux individus de se construire 

et trouver une identité. Antonio Robles dit : 

“Avant je n’avais pas trop d’argent. Après nous avons pu entrer à un supermarché et choisir 

si je voulais du fromage suisse, chilien, japonais. Je pouvais me délecter de diverses 

possibilités. J’avais de la liberté.”  

 L'individu mesure ainsi la liberté par la liberté de consommer en se construisant 

par la dialectique d’acheter/consommer. La liberté politique de l’individu se 

soumet à la liberté économique qui se transforme en la base de la liberté de 

l’individu cette fois légitimité par un système supposément démocratique. Le 

marché fonctionne comme mécanisme de hiérarchisation et conformisme de la 

société autant que pendant la dictature: chaque individu a une consommation par 

rapport à là d'où il vient et il accepte cette position et la construction en tant 

qu’individu qui lui correspond. Le marché se transforme donc en la nouvelle 

créativité sociale qui construit la société à travers la consommation (Brunner, 

1981).                                                                                                                                 

 Nous parlons donc d’un individu passif et subordonné au marché et au modèle. 

Il faut souligner qu’il n’existe aucune autorité comme celle de la dictature qui 

impose ce système de marché, c’est plutôt la cristallisation du système néolibéral 

qui produit cette autorité et qui les mêmes individus se contrôlent aux autres.  

Hugo Fernández, en tant qu’ex-syndicaliste, dit : 

“ Nous vivons dans une société où la propriété individuelle est intouchable. Tout devient 

individuel et rien ne devient collectif. Avec les gouvernements démocratiques cela a été 

encore pire. Tout ce qui était collectif a été disparu. Tout a été fait pour faire disparaître ce 

qui était corporatif ou plus que cela, tout ce qui avait rapport avec une pensée plus 

socialiste. Tout a été fait pour transformer le chilien en un individu égoïste”  
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 Le marché imposé par le modèle néolibéral fonctionne comme mécanisme qui 

permet la représentation proportionnelle des volontés individuelles. Les décisions 

collectives se transforment seulement en la somme des calculs individuels. Le 

mythe de la différence entre les individus sous la conception individualiste de la vie 

est né ainsi au Chili. Gonzalo Sánchez, entrepreneur, dit : 

 “Nous sommes tous différents.”  

 Hugo Fernández dit: 

“ Il manque de la solidarité aux chiliens. Quand j’étais jeune je trouvais de la camaraderie, 

de la coopération entre les personnes.”    

 L’entretien d’Hugo Fernández nous montre comment les liens communautaires 

de la société chilienne disparaissent pour être remplacés par les liens économiques 

du marché. Cela nous amène naturellement au concept des opportunités données 

par le marché. Ces opportunités sont toujours inégales parce qu’il existe une 

hiérarchisation parmi les individus de la société chilienne, à cause de différences 

opportunités d’accès à ce marché, mais aussi un effacement de toute possibilité 

pour les individus de se représenter au niveau collectif avec des lois éloignées du 

marché. Camila Awad, étudiante de 21 ans, dit : 

“Quand je fais mes stages dans les secteurs pauvres, je vois des mères qui n’ont pas de 

pouvoir d'achat et en plus je vois les enfants qui n’ont aucune possibilité de s’en sortir. Ce 

qui les différencie de moi, c'est sans doute les opportunités. Par exemple, si on met une des 

personnes pauvres là où j’habite ils auraient la possibilité de changer. ” 

 Ce marché, qui s'ajoute à la dépolitisation de la société à cause surtout de 

l’existence d’une « démocratie delegativa » dégrade les possibilités d’arriver aux 

représentations collectives des individus. Cette dépolitisation est illustrée dans la 

plupart des entretiens auprès d'individus ne connaissant pas les caractéristiques du 

système binominal. Camila Awad répond quand nous lui posons la question des 

caractéristiques générales du système binominal : 

“Je ne vais pas te mentir, je ne les connais pas.” 

 Rolando Jimenez, veilleur de nuit de 25 ans,  dit : 

“Je n’ai jamais bien compris le système binominal.”  

 Nous pouvons ainsi dire que la force avec laquelle le marché traîne des 

paramètres de construction individuelle qui sont associés au modèle 

néolibéral comme les privatismes, l’individualisme, la peur de la pauvreté, la 

pression dans le travail, sont aussi forts pour permettre à l’individu de trouver 

d'autres manières de se construire. Rolando Jiménez nous parle des besoins du 
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pays toujours en termes économiques, particulièrement il montre un besoin de 

monter dans le système: 

” Il nous manque la santé, l’éducation, les salaires minimums, parce tout monte dans le 

pays mais il n’existe pas de meilleurs salaires. ”   

 Camila Awad, venant d’une famille de classe haute, dit : 

” Je pense que la démocratie est bonne mais quand elle commence avec ces idées d’égalité 

pour tous, je pense sincèrement que c’est impossible, je ne crois pas à cette idée d’ôter les 

ressources de l’un pour les donner aux autres…Cette idée de l’égalité et de la camaraderie 

ne me touche en rien. Je pense que chacun peut s’en sortir seul et nous n’avons pas besoin 

des autres pour s’en sortir. Je sens qu’une personne pauvre peut s’en sortir seule sans avoir 

besoin de gêner les autres. ”  

 Le cas de Camila Awad est bien flagrant au niveau de la croyance que chacun a 

besoin de seulement soi même pour s’en sortir. Pour elle des valeurs plus 

communautaires deviennent même ridicules dans la société d’aujourd’hui. Il existe 

ainsi une définition de bien-être individuel seulement par rapport à l’économie et à 

l’individualisation, qui a un fort rapport avec l’imposition de cette vision de 

l’individu pendant la dictature: l’individu ne peut agir que dans ce domaine à 

travers le travail dans la société chilienne. Cela veut dire que l’argent et les objets 

deviennent plus importants que les idées, les représentations, les croyances et les 

relations humaines dans le processus de construction de l’individu. C’est essentiel 

de remarquer que la recherche du bonheur pour les individus chiliens reste liée aux 

critères économiques: le revenu, la capacité d’achat, la professionnalisation dans 

l’éducation et pour les plus chanceux de l’Alianza et de la Concertación, la 

participation à la vie publique. Patrica Ruiz dit : 

”Je me rappelle qu'avec mon époux j’avais acheté une voiture Peugeot  401 et nous allions 

rouler dans la rue Kennedy. C’était incroyable à cette époque. Mais une fois que Pinochet 

est  arrivé, beaucoup plus de personnes pouvaient en acheter, cela voulant dire bien sur 

avec des crédits. La possibilité de t’endetter…la culture de la dette arrive au Chili.” 

 

c) Non acceptation des subjectivités non néolibérales dans la politique du consensus 

 La politique du consensus antérieurement décrite est vraiment importante 

pour comprendre cette continuation du paradigme néolibéral dans la société chilienne 

après son imposition pendant les vingt ans de dictature qui ont vu la naissance du 

modèle. La plupart des débats pendant la démocratie sont marqués par le sujet de 

l’économie (seul débat pour lequel nous sommes tous plutôt d’accord), le nouveau 

mythe du développement chilien qui a bien été mis pendant la dictature et qu’après 

les gouvernements démocratiques l’ont pris en tant que paradigme propre de 

modernité. La dictature a ainsi bien fait son travail : la discussion sur l’ethos de la 
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société chilienne a disparu : la Concertación comme l’Alianza (le nouvel officialisme 

comme la nouvelle Opposition) croient au mythe du développement néolibéral et par 

conséquente l’économie continue à être le lien qui unit les chiliens autant que pendant 

les années de démocratie. Gonzalo Sánchez répond quand nous lui demandons les 

différences entre la dictature et les gouvernements démocratiques: 

“Maintenant nous avons plus de liberté mais ils ont suivi le même chemin dans l’économie.” 

 A ce rapport, il faut souligner l’effacement de tous les acteurs qui échappent au 

paradigme néolibéral dans le système politique chilien. D’un populisme avec lequel la 

participation des différents acteurs politiques et sociaux était à la base du succès du 

système, nous avons bougé à un mode de développement où la répression du système 

politique démocratique ne permet pas l’apparition des représentations politiques et 

sociales qui proposent des doctrines ou cosmovisions différentes du mythe néolibéral 

instauré par la dictature. Nous pouvons donner trois exemples : les mouvements 

radicaux et révolutionnaires comme le MIR ont disparus après la dictature; les 

communistes ne sont pas pris en compte sérieusement dans la Concertación; la 

droitisation du Parti Socialiste, qui est illustrée dans le gouvernement de Lagos comme 

gouvernement des entrepreneurs. Ce peut être vrai que cette politique du consensus 

et les pactes avec la droite ont été une stratégie efficace pour faire une transition sans 

tomber de nouveau dans la radicalité. Cependant, le problème est que la culture 

politique de la dictature s’est tellement enracinée dans la société que le manque de 

conflit social et de lutte pour la représentation politique (représentations différentes 

de celles de la Concertación et de l’Alianza (nouvelle alliance de droite qui fonctionne 

en tant qu’opposition)) fait que personne ne parle des sujets importants et essentiels 

de la société chilienne. Il existe ainsi un manque de représentation des tensions et des 

conflits, qui fait que tout se cache sous le voile d’un consensus marqué par le 

conformisme individuel et groupal forgé pendant la dictature et par le succès au 

niveau de la croissance économique. Rolando Jiménez nous parle de la blessure que ce 

manque de débat a produite sur l’individu chilien et sa société, en l’illustrant par le 

sujet des droits humains: 

“Personne n’a parlé avec la vérité sur les sujets importants. Cela se voit dans le fait que 

Pinochet n’a jamais été jugé et toutes les familles des personnes mortes n’ont jamais su ce qui 

était arrivé avec leurs êtres aimés.”   

 Pour continuer, il faut souligner le point de vue du sociologue Manuel 

Garretón. Pour lui, la politique du consensus est une vraie politique quand le 

consensus est construit sur des sujets fondamentaux pour une société, ce qui peut être 

produit seulement quand toutes les options sociopolitiques sont ouvertes pour 

l’individu, et quand elles se sont confrontées publiquement et démocratiquement, cela 

voulant dire quand celles-ci se sont exprimées en tant que conflit social, culturel et 

politique. Cela n’arrive pas au Chili : nous sommes plutôt en face de vetos, tant au 
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niveau politique, que culturel, économique et social, qui sont cachés sous un 

consensus apparent. Comme le système politique est incapable d’exprimer ces conflits 

et ces représentations, elle devient insignifiante pour l’individu (Garretón, 2000). Hugo 

Fernández dit : 

” Le chilien est plus soumis aujourd’hui qu’avant. Il reçoit des miettes du système et quelques 

uns sont heureux avec cela et n’ont pas conscience qu’ils sont des petites parties d’une grande 

machine.” 

 Après il continue avec les espaces de lutte que permet la politique du 

consensus pour l’individu: 

”Je pense que le système permet certaines luttes mais personne ne peut penser qu’il va lutter 

pour une révolution, un changement persistant et rapide parce qu’aujourd’hui tu ne peux que 

lutter pour des  pièces: une pièce économique, une autre culturelle, une autre démocratique, 

mais c’est impossible de lutter pour un ensemble de transformations.” 

 

4.3.3. Crise de culture et d’identité chilienne 

 

a) L’individu qui se retire au monde privé : L’Etat en tant que technique et la 

famille comme constructrice de la mémoire collective 

 Un nouvel ordre social a besoin de temps pour mûrir; particulièrement dans ce 

cas, celui d’un ordre qui devait accepter l’effacement de la pluralité des acteurs 

politiques et sociaux du passé. C’est pour cela que pour cette construction du nouveau 

modèle de société, un régime militaire était complètement nécessaire. Or, ce n’est pas 

son modèle politique final de répression; c’est simplement sa condition nécessaire, le 

modèle initial qui permettra sa mutation postérieure sans pourtant changer son 

semblant profond. C’est pour cela qu’aujourd’hui la répression d’une dictature n’est 

pas ce qui permet l’existence d’un modèle néolibéral et la construction d’un individu 

basé sur ces préceptes; désormais ce sera la démocratie qui légitimera ce modèle. 

 Comme nous l’avons vu, le système politique démocratique chilien continue à 

être autoritaire, particulièrement à cause de l’incapacité de celui-ci à créer des 

représentations collectives des individus. Aujourd’hui le système politique est 

incapable d’absorber les conflits sociaux, de les traiter et d’arriver à des solutions. Il ne 

s’adapte pas aux vitesses des dernières demandes sociales et au besoin de 

construction d’une créativité sociale particulière.  Nous pouvons même affirmer que 

l’individu est soumis plus à l’efficacité du système qu’à la majorité (à cause du manque 

de possibilités dans le système politique binominal pour la majorité d’amener son 

pouvoir à la praxis) et il devient difficile de générer de nouvelles croyances politiques 

et sociales qui s’éloignent de celui-ci.  
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 Or, à cette analyse il faut ajouter le rôle de l’Etat promu par la Concertación. Si 

nous nous rappelons bien de l’analyse faite dans le chapitre sur le populisme, à ce 

moment- là nous voyions un Etat qui avait plus une importance en tant que symbole 

d’une communauté nationale qu’un rôle d’administrateur efficace. Aujourd’hui nous 

ne pouvons pas dire la même chose. Dans la phase des gouvernements démocratiques 

de la Concertación nous pouvons observer des tendances à renforcer le rôle de l'Etat 

et de ses institutions en tant qu’appareil technocratique (Khouri, 2010). Ainsi 

l’antérieure notion de l’Etat en tant que lieu où les personnes peuvent participer et 

instituer des actions collectives est remplacée par l'action technocratique et 

instrumentale (Brewer-Carías, 2001). L’individu sent ce changement. Patricia Ruiz 

défend cette notion de l’Etat dans son discours : 

“ La démocratie dit qu’il faut que tous ayons une opinion, mais je me pose la question suivante: 

suis-je en capacité de choisir par exemple le modèle d’éducation pour les cinquante années 

suivantes ? Suis-je preparée pour cela? Non. Donc, je pense que la démocratie est utile, mais 

non pas pour tous. Donc quand les personnes parlent d’un plébiscite pour l’éducation, si moi je 

ne comprends pas, ma femme de ménage va comprendre encore moins. Sur certains sujets je 

sens que ce sont  les personnes qui savent qui  doivent en discuter. “ 

 Cette notion de l’Etat a un rapport direct avec l’imposition du modèle 

néolibéral pendant la dictature et continué avec une force profonde pendant les 

gouvernements de la Concertación : le technocratisme appuie l’idéologie de Milton 

Friedman et des Chicago boys d’éliminer toute action sociale ou politique pour laisser 

les forces du marché agir sans difficulté (Garretón, 2000). Nous pouvons dire ainsi que 

les gouvernements démocratiques ont institutionnalisé la vision technocratique de 

l’Etat construite par le bloc du pouvoir de la dictature et l’ont légitimité avec un 

système autoritaire caché sous le voile du mot démocratie. Le lieu où la participation 

des acteurs politiques et sociaux disparaît encore pour l’individu qui n’a aucune 

possibilité de voir l’Etat comme un symbole de la société à laquelle il appartient. Cela a 

une conséquence directe sur l’individu, parce que celui-ci ne se voit plus en tant 

qu’acteur social et politique de sa propre société. Carolina Winkler, médecin, dit : 

“ …parce que si une société ne veut pas être changée, elle ne va pas changer. Les chiliens, nous 

avons la responsabilité de cela. Les chiliens sont dans une situation confortable aujourd’hui, et 

même les personnes qui participent sont bien avec le modèle.  Les personnes sont dans une 

situation confortable en ne faisant rien. La faute n’est pas celle du gouvernement, mais des 

chiliens.” 

 Les chiliens ne sont plus des acteurs sociaux et politiques de leur propre 

société. Tout ce processus dans lequel l’individu n’est plus défini en tant qu’acteur 

social et politique peut être illustré par la transformation de la classe moyenne 

chilienne. Nous ne la définissons pas comme le centre de la société mais plutôt comme 

les catégories qui s’efforcent d’être les plus dynamiques  et les plus modernes, de là 

son rôle central dans le processus de développement. La classe moyenne se définit 
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ainsi plus par sa place dans la vie politique et culturelle que par son rôle économique 

(Touraine, 1989). Elle est caractérisée par la sécurité, la stabilité d’emploi, mais aussi 

par la conscience de participer à l’affirmation de l’identité nationale contre la 

segmentation d’une société traditionnelle. Tout cela donnait à cette classe moyenne 

une forte conscience de son importance au temps du populisme. La question devient 

évidente: cette classe moyenne définie comme cela existe-elle avec les gouvernements 

démocratiques? La mort de l’Etat en tant que symbole d’une communauté nationale 

fait que cette classe moyenne n’a pas l’espace pour agir et se construire. En plus,  

l’importance de l’école comme moyen de socialisation pour une classe moyenne qui se 

définit directement par sa culture et plus concrètement par son éducation est 

brusquement modifiée par la promotion de l’éducation privée et segmentée de la 

Constitution de 1980. Carolina Winkler dit : 

“Pour moi ce qui marque plus les chiliens c’est la perspective économique. Mais cela ne veut 

pas dire la quantité d’argent qu’ils ont, parce qu’il y a des personnes qui sentent qu’ils ont le 

suffisant pour être heureux et d’autres qui, même s’ils ont beaucoup plus, ne sont pas heureux 

et c’est l’argent ce qui les détermine en tant qu’êtres humains. Donc ce n’est pas exactement 

les ressources que l’on a. Bien sur que les personnes qui sont très riches doivent être 

confortables et les pauvres non, mais toutes les personnes qui sont entre les deux pôles vivent 

pour travailler.’’  

 William Awad, militaire de 70 ans, dit 

"Le grand coût du coup militaire était ces personnes qui n’était pas riches mais qui était 

cultivées intellectuellement. Je ne vois pas ces personnes aujourd’hui. ” 

 Cela signifie-t-il la mort de la classe moyenne ? Carolina Winkler dit : 

“Nous vivions avant dans une société qui était en train de se diversifier, qui grandissait 

culturellement. Je pense que ce trésor culturel était concentré dans les personnes de gauche qui 

appuyaient les gouvernements communistes et socialistes. C’étaient des personnes qui ont été 

supprimées par le gouvernement militaire et je sens que le Chili n’a pas été capable de se sortir 

de cette mort culturelle. Je me sens triste quand je m’imagine cette société que je n’ai pas 

connue, où tu t’imagines une mini-société assise dans un petit bar ou dans un café du centre de 

la ville, sans beaucoup d’argent mais plus intelligents que toutes les autres personnes. 

Aujourd’hui je ne vois pas cela.  Je ne vois pas que notre classe basse et moyenne soit 

culturellement riche. Même plus, tout ce qui est considéré en tant que culturellement riche est 

vu péjorativement. La culture n’est pas une chose qui se voit avec admiration par la société.”  

 Cristián González, médecin de 30 ans, dit: 

“La grande masse avait avant une expression riche. Les personnes qui n’avaient pas de pouvoir 

économique avaient une expression culturelle et politique forte et riche. Cette expression fut 

interdite par la loi pendant la dictature. Ce qui était permis était tout ce qui avait un rapport 

avec le pouvoir qui régnait. Or, le reste de la société, ses expressions culturelles et politiques, et 
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même son folklore étaient interdits et considérés comme risqués. Il y a eu comme une panne de 

courant dans la culture chilienne et ses mouvements sociaux.” 

 Or, notre réflexion s’approche plus à une redéfinition de la classe moyenne 

qu’à sa mort en tant que telle. Nous pouvons dire plutôt qu’elle se brise en deux: une 

classe moyenne montante et l’autre descendante (Touraine, 1986). La première est 

celle qui adopte les valeurs néolibérales et ne se définit plus par sa position politique : 

elle est celle qui survit. Cette réflexion est essentielle parce cela voudrait dire que cette 

classe moyenne qui trouvait sa force dans sa culture et dans sa participation à la 

créativité de la société à laquelle elle appartient disparaît et nous voyons plutôt 

aujourd’hui une classe moyenne voulant arriver au sommet économique de la société : 

la classe moyenne ne propose plus une nouvelle société et culture basées sur d’autres 

valeurs, éloignées de celles néolibérales. Elle est simplement une classe qui commence 

comme les autres à se définir en des termes économiques.                                                    

 La classe moyenne devient ainsi l’exemple le plus fort qui montre 

l’ « économisation » de la vie chilienne qui a comme conséquence une dépolitisation. 

Comme dans le temps de la dictature, la passion, la communication, le besoin 

d’affection et le langage de l’individu ne peuvent ainsi être satisfaits dans les domaines 

de la vie publique: l’individu continue à se retirer dans sa vie privée. La vie publique n’a 

pas de sens pour l’individu et il se voit réprimé à la sphère privée pour se construire. 

« L’individu social » (celui qui se construit socialement) peut seulement agir dans cette 

sphère. Carolina Winkler dit : 

“On vit encore les conséquences d’une dictature. On a un manque de culture propre. C’est ce 

qui a un poids et c’est notre trauma. ” 

   

b) Globalisation : Entourage socioéconomique et socioculturel qui encourage 

l’individualisation et le désengagement 

 Comme nous l’avons décrit, le Chili a un modèle profondément néolibéral et 

une démocratie profondément protégée. Comment ces deux parties du système 

sociétal chilien vont-elles s’insérer au monde globalisé ? En premier lieu, nous pouvons 

dire que la culture politique basée sur les préceptes du populisme où l’Etat, le système 

de partis et les acteurs sociaux étaient imbriqués avant la dictature laisse sa place à 

une fusion de trois sous-parties marquées par l’autonomie de chacune d’elles  et d’une 

complémentarité dans un système global, en s’assimilant ainsi aux modèles de culture 

politique européenne (Garretón, 2000). Le système politique chilien suit donc les 

tendances et conflits politiques et sociaux internationaux. C’est une des principales 

causes par laquelle il se montre incapable de générer des mouvements propres qui 

attirent les majorités depuis 1973 : il suit simplement les tendances internationales à 

cause de son extrême ouverture. A cet égard, nous pouvons dire qu’il est évident que 

les discours de gauche de la Concertación ne s’accompagnent pas toujours de 
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pratiques correspondantes : nous sommes face à un décalage entre représentations et 

pratiques des politiques de gauche. Camila Awad, en tant que partie de la classe haute 

chilienne, donne son opinion sur le changement vers une société capitaliste vécu par le 

Chili dans les gouvernements de la Concertación: 

“L’économie a été assez importante. Je pense qu’avant personne ne s’intéressait à l’économie, 

ou au moins elle n’était pas de première importance. Aujourd’hui c’est la première…c’est un 

changement qui s’est produit au cours des derniers trois ou quatre gouvernements à mon avis. 

Les personnes ont un besoin désespéré d’argent, cela veut dire que nous nous sommes 

transformés en une société vraiment capitaliste.”   

 La Concertación s’avère avoir des comportements similaires à ceux de la 

dictature, particulièrement  au niveau économique, de l’avis des individus. Carolina 

Manfredi nous donne son opinion des gouvernements de la Concertación: 

“Mon opinion des gouvernements démocratiques n’est pas très positive. Je pense qu’ils 

auraient pu faire mieux. Par exemple, dans le sujet de l’éducation, maintenant ils disent qu’il 

existe des intérêts économiques de la part des privés dans les universités, mais sans doute on se 

demande pourquoi ils n’ont pas vu cela pendant leurs gouvernements. Je pense qu’ils ont été 

« doublé standard », cela voulant dire qu’ils n’ont pas pris en charge, dans les moments où ils 

étaient au pouvoir, les problèmes et maintenant qu’ils sont dans l’opposition ils mettent en 

lumières ces problèmes.”   

 Les pratiques des gouvernements de la Concertación qui illustrent le mieux 

cette ouverture économique sont les différents traités internationaux de libre 

commerce, particulièrement avec les pays développés. Avec eux, le Chili s’est mis à la 

division internationale du travail dans le temps démocratique. Or,  se soumettre à la 

logique socioéconomique dominante en étant les Etats-Unis ou l’Europe n’est pas la 

même chose que de s’y mettre en étant un pays comme le Chili. Plutôt au Chili ce que 

nous voyons est l’insertion au capitalisme dans une position subalterne (Garretón, 

2000). Cela a un rapport avec l’imposition de l’ « économisation » de la vie pendant la 

dictature. Les individus chiliens étaient avant « des homoeconomicus qui obéissaient à 

un système dictatorial répresseur », ils deviennent des individus qui ne sont pas 

représentés dans leur système politique mais qui, en plus, sont soumis à une position 

hiérarchique basse en face d’un capitalisme dominé par les puissances mondiales, et 

par l’élite économique chilienne qui se voit bénéficiaire de cette position.  Cristián 

González dit : 

“Dans des termes économiques comme dans d’autres, le changement a été très radical par 

rapport à la société chilienne traditionnelle. Cette ouverture économique extrême qui continue 

encore et que les économistes chiliens idolâtrent encore a été brutale. C’est ce que nous voyons 

aujourd’hui. Certains groupes politiques ont profité de cette ouverture économique et 

aujourd’hui ils sont profondément riches et nous sommes revenus aux problèmes d’ailleurs où 

de petits groupes complètement riches coexistent avec une grande masse qui n’a pas les 

ressources pour se développer.” 
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 Carolina Winkler: 

“Je sens que nous ne sommes jamais sortis du coup d’Etat et tous les milliards des années 

qui l’ont suivi sous lesquelles nous avons vécu sous le pouvoir de grandes entreprises 

choisies pendant la dictature. Nous sommes réprimés depuis ce moment. Notre société 

sans argent s’est convertie en une société qui pense seulement à l’argent, à avoir des 

choses qui n’importent pas.” 

 Franco Ruiz, universitaire de vingt ans, dit : 

“J’ai toujours cru que quand nous importons des choses, ces choses importent une culture 

aussi, ces choses nous affectent en tant qu’individus parce qu’elles sont des choses qui ont 

été pensées et faites ailleurs.” 

   Or, cette similarité dans le modèle économique suivi par la Concertación par 

rapport à celui imposé pendant la dictature a des conséquences qui vont au-delà 

de l’économie. Un des préceptes de la théorie néolibérale est son « ouverture au 

monde », cela voulant dire non seulement l’ouverture dans l’économie et le 

marché national, mais plutôt la soumission à un marché global qui devient le lieu 

où se développe une créativité sociale et où les individus se construisent. Par 

conséquent, cette ouverture a des conséquences directes pour la construction de 

la culture nationale, la relation entre individu et société et les possibilités 

d’individuation pour les chiliens. L’individu chilien se met en rapport ainsi avec un 

marché global, plein de symboles que l’individu prend pour trouver son identité. 

Carolina Winkler nous donne son opinion par rapport à la perte d’attachement à 

« ce qui est nôtre » à cause de cette insertion au marché international: 

 “Je ne sais pas comment la globalisation nous affecte, mais je pense que le problème c’est 

que nous acceptons tout ce qui vient de l’étranger comme si c’était mieux. Nous avons 

perdu l’attachement à ce qui est nôtre. Je pense que le problème va au delà de comment la 

globalisation nous affecte mais plutôt comment nous sommes arrivés à ce point, à ce 

qu’elle nous affecte à ce niveau.”   

 Dans la réflexion de Carolina Winkler il y a un questionnement à la passivité de 

l’individu. Pourquoi ne réagit-il pas ? Gonzalo Sánchez nous parle de comment 

cette insertion du Chili au marché globalisé change la culture chilienne en la 

mettant en rapport directement avec la culture occidentale des pays développés: 

“Nous sommes des personnes différentes avec la globalisation, plus proches des personnes 

des pays développés.” 

 Carolina Manfredi, journaliste, parle d’une crise d’identité chilienne à cause de 

l’extrême influence de cette globalisation sur les chiliens : 
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“ En ce moment nous n’avons pas une identité claire en tant que chiliens. Nous essayons de 

copier d’autres standards et politiques d’autres pays. Nous ne créons pas nos propres 

politiques et je ne sais pas si c’est une bonne idée parce qu’intégrer des politiques 

étrangères dans un contexte différent comme le nôtre n’a pas de sens pour moi. Un 

exemple est comme nous suivons les Etats-Unis. Nous tendons à copier le modèle 

étatsunien. “ 

 Rolando Jimenez, veilleur de nuit de 25 ans, dit: 

 “Je pense qu’au niveau technologique c’est positif pour nous la globalisation, mais le 

`problème c’est que dans ce pays nous essayons de tout copier, et le mauvais aussi. Nous 

copions beaucoup de choses et en plus nous les copions mal.” 

  Nous pouvons dire ainsi que les individus ressentent un sentiment double face 

à la modernité étrangère et au fait de faire des chiliens des êtres individualisés et 

économisés par rapport à un modèle imposé. C’est un sentiment marqué par  

« l’amour-haine », par le consentement de l’individualisation et le refus de 

l’individualisation. Camila Awad dit : 

“ Si nous voulons être comme les Etats-Unis, je trouve cela horrible et je préférerais ne pas 

être un pays développé parce que beaucoup de choses que nous copions sont un coût trop 

élevé pour arriver à être un pays développé.” 

 Puis elle ajoute: 

“Je pense que la globalisation a affecté positivement l’économie particulièrement. C’est la 

principale raison pour laquelle nous sommes un des pays les plus importants de l’Amérique 

Latine. ” 

 Patricia Ruiz dit: 

“Je sens qu’avant nous étions de meilleures personnes, nous étions plus humbles, moins 

égocentriques et individualistes. ”   

 Elle continue: 

“ J’ai toujours été pro-américaine mais je ne savais pas que la modernité venait associée à 

une perte de qualité humaine. J’aimerais que la modernité arrive d’une manière 

différente.”   

 L’individu se voit profondément faible et impuissant pour changer son contexte 

globalisé. Il se sent une petite partie du monde global. Le désespoir est évident, ce 

qui déclenche une dépolitisation et désidéologisation de l’individu, qui se laisse 

porter par les forces du marché dans une position subalterne. Le Chili suit ainsi les 

fleuves inconnus de la globalisation, qui sont les mêmes que ceux des pays 

développés. Carolina Winkler dit: 
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“ L’Europe et tous les autres pays qui ont vécu des situations différentes du Chili,  beaucoup 

de ces pays sont passés par des situations politiques très répressives parce que beaucoup 

de caractéristiques de chaque pays viennent de ce type de situation. De là naissent les 

changements mais au final nous allons tous vers la même chose et nous terminons par 

perdre la force, la force de la société. Après que se perde cette force qui construit les 

sociétés, se perd la famille et on devient des personnes que naissent seulement d’elles-

mêmes et peut-être des 3 personnes les plus proches qui les entourent.” 

Patricia Ruiz montre sa peur face au futur: 

 “Nous vivons dans un pays qui est de plus en plus difficile à vivre. C’est pour la tension, le 

besoin de réussir. Ce n’est pas la notion d’avoir ce qui nous marque en tant qu’individus. 

C’est la notion de réussir dans n’importe quoi. C’est la concurrence exacerbée. Cela me rend 

triste. C’est vrai que cela a commencé avec Pinochet mais le changement des individus est 

beaucoup plus marqué pendant la démocratie. La modernité nous amène à cela. Au travail 

nous devons compter chaque heure que l’on travaille. La solidarité n’est pas une 

motivation. Nous sommes en train de construire des monstres.” 

 

c)La famille comme espace de communauté pour l’individu 

 Avec l’effacement de l’Etat, une globalisation de plus en plus poussée qui 

déclenche une crise de culture et d’identité, l’individu se retire au monde privé. Les 

comportements des niveaux inférieurs de socialisation, soit individualistes ou 

familiaux (ou par rapport à son cercle proche) s’intensifient. Sommes-nous donc en 

face de la figure de l’individu clos décrit par Elías dans le premier chapitre ? Les 

entretiens nous guident à ce sujet. Carolina Manfredi dit : 

“La famille est super importante. C’est le centre pour développer la société de bonne 

manière. S’il n’y a pas d’éducation par ta famille cela affecte la citoyenneté. Mon rêve le 

plus grand est d’avoir une famille.”  

 Rolando Jiménez ne décrit pas ses projets de vie en termes individuels, mais 

toujours en termes familiaux : 

“J’ai mes rêves, j’ai une fille et j’aimerais de lui donner une bonne éducation et une belle 

vie. Je projette d’avoir ma propre maison et un bon boulot. Je veux faire un effort pour 

donner à ma famille ce dont elle a besoin.” 

 De cette manière, nous notons que les individus donnent une grande 

importance à la famille dans leurs buts et leurs projets de vie. Franco Ruiz dit : 

“Mon appui maximal,  c’est ma famille.” 
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 Le rôle fort de la famille paraît être le symbole de résistance au modèle qui 

promeut l’individualisation (tous les entretiens en sont des exemples). Il reproche à 

la modernité imposée l’attaque aux valeurs traditionnelles de la famille. Ce 

reproche est transversal au niveau économique des interviewés. Camila Awad dit : 

“Je pense qu’avant les personnes se réunissaient plus, nous avions plus de motifs pour être 

ensemble. Aujourd’hui tout est loin et en plus les personnes ne sont intéressées que par 

l’argent, le succès et non pas à aider sa famille comme ambition individuelle”. 

 Gonzalo Sánchez parle de son travail en tant qu’entrepreneur qu’il définit 

toujours par rapport à sa famille. L’individu travaille pour sa famille, non pas pour 

lui-même: 

“Mon rêve est de développer mon entreprise. J’ai des aspirations, mais toujours maintenir 

un équilibre entre la vie familiale et la vie de travail.” 

 C’est intéressant de remarquer une position intellectuelle: usuellement 

l’institution de la famille est définie comme une institution traditionnelle par sa 

longue histoire en tant que l’institution (sous ses diverses formes : nucléaire, 

allongée, etc) à la base des sociétés. Or, cela est une définition qui nous paraît 

extrêmement simpliste. Pour bien expliquer cela nous pouvons dire qu’il existe 

deux types de traditionalisme: le traditionalisme fondamentaliste, se basant sur 

des croyances à travers un système moraliste; et le traditionalisme conventionnel 

ou conservateur, affirmant que les choses se font parce que la tradition le 

demande, mais non pas parce que cette tradition a une valeur de ce qui est bon, 

non pas parce qu’elle est ce qui nous rend meilleurs ou parce qu’elle a une valeur 

transcendantale sur elle-même (Garretón, 1983). Bien sûr que le traditionalisme 

conservateur est plus instable que le traditionalisme moraliste (Garretón, 1983).     

 Cette réflexion s’avère être vraiment importante pour comprendre 

l’importance de la famille au Chili. La famille prend une dimension importante 

pendant la dictature et au cours des gouvernements démocratiques  pour l’individu 

du fait d’une croyance en elle. Elle est le niveau de socialisation le plus important 

pour l’individu pour se construire et pour agir en tant que tel : la famille devient le 

niveau de socialisation où les dimensions individuelles et collectives de l’individu 

sont cohérentes. Notre recherche n’est pas allée aussi loin pour savoir si cette 

force de la famille était aussi forte avant ou si la dictature l’avait renforcée. Mais ce 

que nous pouvons affirmer,  c’est que celle-ci est le niveau où l’individu vit sa 

dimension sociale. Ce qui apparaît est que la dimension affective et de 

communication de l’individu se développe au niveau familial. Ce n’est pas le calcul 

rationnel qui fait que la famille soit une institution aussi forte : c’est le niveau 

affectif de la famille qui fait que l’individu la met en valeur et qu’elle est son espace 

de communauté. De toute manière, l’individu ressent de la peur en face d’un 

possible démembrement de la famille à cause des pressions de la globalisation.  
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 L’importance pour notre recherche de la force de l’institution familiale est aussi 

au niveau de la mémoire collective. Tout changement dans l’institution de la 

famille a sans doute une conséquence sur la construction de la mémoire collective 

d’une société. Nous devons affirmer que celle-ci se construit quand nous parlons 

d’elle et nous pouvons nous raconter à nous-mêmes notre propre histoire à partir 

de différents points de vue des acteurs et des observateurs (Khouri, 2010). Le cas 

du Chili, où on ne parle pas des sujets importants au niveau public à cause de la 

politique de consensus, nous fait arriver à la conclusion que la mémoire collective 

de l’histoire chilienne et, particulièrement l’histoire de la construction du pays à 

partir de 1973, se construit à travers les histoires qui se racontent les familles elles-

mêmes. Camila Awad dit : 

“Je reste avec ce que ma famille me dit. Particulièrement la vision de mon père qui était 

militaire.” 

 Toute cette importance de la famille veut dire que les individus connaissent 

l’histoire de leur pays fortement coupée en biais par la tendance pro ou contre-

dictature: la mémoire collective ne se transmet que dans la sphère privée où 

chaque individu construit sa propre subjectivité par rapport à l’histoire de sa 

société. Camila Awad dit: 

“ Mon père me disait que les personnes qui participaient aux manifestation de 1973 

manquaient de respect aux militaires et aux autres autorités. Il y avait un besoin 

d’anarchie. Personne voulait être gouverné.”  

 En plus de la famille, le cercle proche a sans doute une importance pour 

connaître l’histoire du pays. Camila Awad dit : 

“Avec mes amies nous avons toujours partagé les mêmes points de vue. Mes amies de 

l’université sont de droite et pinochetistes14.” 

 Après elle ajoute: 

“ Ta vision  dépend vraiment de la famille dans laquelle tu es né....Je crois à 100% à ce que 

ma famille me dit.” 

 Carolina Manfredi dit: 

“ Je connais l’histoire du Chili par l’école, l’expérience de mes parents, et de ma famille. 

Mais je pense que le plus important ont été l’école et la famille.”  

 Carolina Winkler dit: 

“Mes parents ne me parlaient de rien, mais nous avions une photo de Pinochet dans la 

maison. Toutes les personnes me disaient qu’il a été la personne qui nous a sauvés la vie. “ 

                                                             
14  Expression pour désigner les personnes qui aiment Mr. Pinochet 
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 Cristián González dit: 

“Je connais ce qui est arrivé depuis 1973 en premier lieu par l’expérience de ma famille. 

Mes parents étaient un puits d’informations, en plus des livres que j’ai étudiés de manière 

individuelle.” 

 Gonzalo Sánchez dit: 

“Je ne parlais qu’avec ma famille de 1973 ” 

 Verónica Reyes, femme du ménega de 40 ans, dit: 

 “Mon oncle me racontait des histoire. Il était de droite.” 

 Nous voyons dans tous les entretiens l’importance pour l’individu de la famille 

pour connaître l’histoire de son pays après 1973. C’est important de remarquer de 

toute manière qu’aussi le cercle proche de l’individu est important. Il est 

usuellement similaire à celui de la personne. Cela se doit à la ségrégation 

territoriale du pays qui fait que des zones de la capitale, des écoles et des 

universités prennent une position claire face au sujet. Cette situation fait que 

l’individu discute du sujet seulement avec d’autres individus qui ont une vision 

similaire aux siennes. Camila Awad dit : 

“Toutes mes amies sont comme moi. Mes amies qui ont un autre point de vue sur la 

dictature ne parlent pas non plus parce qu’elles n’ont pas de courage. Dans mon université 

tous sont de droite” 

 Gonzalo Sánchez dit : 

“Notre cercle proche était similaire à nous. Nous venions tous des mêmes pensées, tous 

entrepreneurs et travailleurs. Nous savions tous que nous devions étudier, avoir une famille 

et travailler.” 

 Patricia Ruiz dit: 

“Je vois un changement dans l’éducation. Mon époux venait de l’Institut National, une 

école de maîtres, non pas de simple professeurs. Son modèle n’existe plus aujourd’hui. Par 

contre, mon fils vit dans une bulle dans son université. Il est dans une ambiance 

économique privilégiée dans l’Université Adolfo Ibáñez.15 ” 

  Or, il existe une différence entre les générations. D’un côté, nous avons des 

générations qui ont vécu la dictature depuis ses débuts, d’autres qui sont nées au 

cours de celle-ci et d’autres qui ne l’ont pas connu et qui ont toujours vécu dans un 

pays qui  essaie d’imiter de plus en plus la créativité sociale des pays développés à 

                                                             
15  Université Privée. 
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travers le marché. Nous notons une grande différence entre ces générations par 

rapport à l’histoire politique du pays. La famille paraît être le point de transmission 

pour connaître l’histoire du pays pour les personnes entre 20 et 30 ans, auxquelles 

leurs parents leur ont raconté l’histoire du pays, en marquant son point de vue en 

perspective de l’histoire du pays après 1973.                                                                 

 Par contre, nous ne pouvons être sûrs de ce qui arrive avec les personnes plus 

jeunes, de moins de 20 ans, parce que les entretiens ont été faits avec des 

personnes majeures. Toutefois, c’est intéressant que ces personnes n’ont jamais 

vécu en dictature, ce qui fait qu’elle n’est pas dans leur mémoire : tout est dans les 

histoires racontées, dans l’histoire narrative d’une société. De là l’importance de la 

famille.                                                                                                                        

 Par conséquent, l’individu se construit à partir de lui-même et son contexte du 

présent sans se mettre en contact avec la mémoire collective et ainsi comprendre 

le contexte qui est autour de lui. Cet individu se construit plutôt en se socialisant 

par rapport à un présent sans sens, de plus en plus globalisé, rempli de symboles et 

conditions sur lesquels l’individu n’a eu presque aucune ingérence pour sa 

construction. Son seul appui paraît être la famille. La famille est ainsi l’appui pour la 

dimension collective de l’individu. Il n’a aucun niveau de socialisation ou 

d’institution auquel il se sent plus attaché que celui-ci. Camila Awad dit : 

“Je ne suis pas autant intéressée par mon développement dans le monde du travail que par 

la création de ma famille. C’est mon choix, c’est mon chemin. Je suis beaucoup plus 

intéressée d’être une bonne mère. Je veux travailler mais pas trop pour ne pas arriver à un 

moment où le coût de cela c’est ma famille. ”  

  Les luttes collectives à niveau de la socialisation plus grandes que la famille 

sont vues avec méfiance par l’individu. Camila Awad  dit : 

“Peut-être que je n’ai pas voulu faire partie de la société chilienne parce que je ne vois pas 

une cohérence entre elle et moi. Bien sur que mes amies sont d’accord, mais pas les 

autres.” 

 Patricia Ruiz nous décrit cette méfiance en nous décrivant les moments finaux 

d’Allende. C’est la déception de la notion du peuple en tant que communauté : 

“ Je pense qu’Allende a toujours cru que le peuple allait sortir pour le défendre. Mais cela 

n’arrive pas. ” 

 L’Individu voit ainsi sa famille comme plus importante que n’importe quelle 

autre croyance collective.  
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 Le cas chilien de construction de société et de ses individus exemplifie bien 

l’importance des relations de pouvoir dans la construction des identités: il montre 

à quel niveau les rapports de pouvoir entre les individus en tant que sujets 

individuels et collectifs dépendent de différentes formes d’identité. Une identité se 

construit ainsi toujours à travers des rapports de pouvoir. La construction de 

l’identité chilienne est  fortement marquée par une soumission des individus à 

l’autorité.                                                                                                              

 L’individu réprimé pendant la dictature a été le pas initial pour faire le 

changement vers un individu qui s’économise et qui oublie son côté social et 

politique pour se construire. La dictature n’a pas seulement démontré son 

efficacité pour éliminer la notion de l’individu en tant qu’acteur social et politique, 

mais aussi elle s’est avéré accomplir le même travail pour limiter la plupart des 

processus d’individuation des Chiliens à leur participation à un marché global qui 

est par définition hiérarchique. L’individu chilien s’insère ainsi au marché global à 

partir d’une position soumise aux grands groupes économique chiliens et 

étrangers.                                                                                                                              

 Les gouvernements démocratiques de la Concertación n’ont fait que continuer 

à limiter les possibilités d’individuation pour les Chiliens offertes pendant la 

dictature, en limitant la créativité sociale d’une société à celles du marché, et en 

l’imposant à travers un système sociopolitique complètement autoritaire et 

centraliste légitimé dans la Constitution de 1980. A cela s’ajoute la mondialisation 

croissante qui laisse l’individu avec la tension du  besoin d’être local et global en 

même temps. L’individu n’a ainsi aucun pouvoir pour changer son contexte : il est 

complètement impuissant dans les gouvernements démocratiques face à 

l’autoritarisme local et à la force de la mondialisation. L’individu se refugie dans la 

famille qu’il voit comme le niveau de socialisation cohérent pour se développer en 

tant que sujet individuel et collectif. L’espoir revient sur la famille en face du 

désespoir de trouver d’autres croyances collectives. Les liens communautaires qui 

avant existaient à niveau de la société chilienne pendant le populisme maintenant 

s’expriment seulement dans la vie privée des chiliens.                                                                                                                      

 C’est ainsi comme nous pouvons résumer les figures de l’individu chilien dans 

chaque étape sociopolitique: l’individu en tant qu’acteur politique et social dans 

l’étape du populisme; l’individu réprimé et en tant qu’homoéconomicus obéissant 

pendant la dictature; l’individu qui s’individualise d’une manière hiérarchique sous 

une démocratie autoritaire et « delegativa » et sous un marché global et qui vit son 

côté social dans la vie familiale et par rapport au cercle proche pendant la 

démocratie.                                                                                                                              

 Il s’avère utile pour conclure notre recherche de voir quelles similitudes nous 

trouvons entre la construction de l’individu chilien et la construction de l’individu 

européen durant les dernières décennies. Parce que si l’Europe en est venu à 
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installer le vieux monde en Amérique nous voudrions savoir si finalement au Chili 

ce but a été accompli cinq cents ans après. Voir l’état actuel de la société 

européenne en termes de la relation entre individu et société va nous permettre 

de fermer le long cercle de notre analyse.                                                                                        

 En suivant l’analyse d’Alain Touraine, nous pouvons affirmer qu’à la fin des 

années 60 l’économie a vaincu le politique et le social en Europe, ce qui déclenche 

un processus de dissociation de l’acteur du système pendant les années 70. Cela 

fait partie d’un long processus qui fait lui-même partie d’un processus plus général 

de sortie de la modernité; c’est-à-dire, en Europe on cesse de définir une 

organisation sociale par l’axe tradition-modernité ou sous-développement-

développement. Le fond est que l’histoire n’aurait pas de direction. C’est en tant 

que partie de cette sortie de la modernité que se produit l’émergence d’acteurs 

sociaux et culturels qui se détachent de plus en plus de la foi en la modernité 

comme définition concrète du bien. C’est la naissance du postmodernisme.                  

 Pour approfondir cette culture postmoderniste européenne il faut que nous 

voyions l’importance des acteurs économiques. Les règles d’une organisation dite 

« économique » et même son fonctionnement observable ne sont qu’un 

compromis fragile et changeant entre un grand nombre de pressions et de 

contraintes, et l’organisation efficace n’est pas celle qui est claire, solide et 

transparente, mais celle qui sait gérer complexité, conflits et changements. C’est 

cette manière de concevoir l’organisation qui rompt avec toute référence à l’idée 

de système social ou à celle de société, et qu’elle se lie entièrement  au thème du 

changement social. Cela veut dire renoncer à la correspondance des règles 

institutionnelles et des conduites. Nous ne vivons plus dans une société industrielle 

dominée par des conflits sociaux centraux, mais dans un flux incessant de 

changements. L’idée de société est ainsi remplacée par celle de marché.  Dans 

l’économie se construit ainsi la culture postmoderniste européenne (Touraine, 

1992).                                                                                                                           

 Quand la société ressemble de plus en plus à un marché où les enjeux 

idéologiques et même politiques semblent avoir disparu, ne survivent que la lutte 

pour l’argent et la recherche de l’identité individuelle (Touraine, 1992). Les 

problèmes sociaux ont été remplacés par des problèmes non sociaux, ceux de 

l’individu comme ceux de la planète, qui débordent les champs social et politique 

par le bas et par le haut. La société européenne devient ainsi une société qui ne 

cherche pas à être pensée, mais qui se méfie des grandes idées et des grands 

discours qui troublent les pragmatismes et les rêves individuels (Touraine, 1992). 

L’économie ainsi ne se transforme qu’en un ensemble de stratégies d’entreprise, 

l’acteur n’est plus que le non-acteur: il existe ainsi une dissociation entière du 

système et de ses acteurs.  Nous sommes face donc à une dissociation des 

conduites de production, de consommation et de la vie politique. Le sujet 

individuel se décompose ainsi dans une succession de représentations de soi 
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définies par son contexte, par des interactions et non plus par des orientations 

d’actions, des projets, ce qui réduit le soi à une grande faiblesse. Aussi c’est 

important de remarquer la séparation entre l’instrumentalité et le sens: la 

première est gérée par des entreprises, économiques ou politiques, en 

concurrence entre elles sur des marchés; le second est devenu purement privé et 

subjectif. De sorte que  nous sommes en face d’une profonde dissociation du privé 

et du public. La politique ne prétend plus changer la vie et les parlements perdent 

leur rôle de représentation des demandes sociales.                                                       

 Nous pouvons dire donc que les individus européens cessent d’être sociaux: ils 

sont tournés vers eux-mêmes, vers la recherche narcissique de leur identité. Nous 

pouvons même décrire ce processus par une désocialisation et désidéologisation 

de la société où la question sociale est remplacée par la question naturelle 

(Touraine, 1992). C’est un néolibéralisme qui parle d’un marché sans acteurs, qui 

s’appuie et se retro- alimente avec un postmodernisme  qui parle d’acteurs sans 

système: un acteur obsédé par son identité et qui ne voit dans les autres que ce qui 

les différencie de lui. Dans une société qui n’est plus qu’un marché, chacun cherche 

à éviter les autres ou se contente avec eux de transactions marchandes (Touraine, 

1992).« Les autres » se transforment en une menace.                                                                                                  

 A tout cela il faut ajouter la construction d’une technostructure construite par 

le haut qui gère les sociétés européennes. Celle-ci est tellement complexe que 

l’individu est empêché de façon aussi directe qu’indirecte de faire partie de la 

construction de sa société. C’est une technostructure qu’on ne connaît pas, et que 

seulement les experts et les techniciens peuvent comprendre. L’individu s’enferme 

ainsi dans son choix et s’accroche aux seules choses qu’il trouve de réel : lui-même. 

C’est un sens que je cherche parce que la société ne me le donne pas.                          

 Nous voyions ainsi la généralisation des valeurs de l’autonomie de l’individu 

européen à l’ensemble de leur vie sociale. L’autonomie si on peut la définir en 

gros : les valeurs du choix, de propriété de soi et d’initiative individuelle 

(Ehrenberg, 2012). Promouvoir l’autonomie est ainsi proposer un changement 

dans la manière d’agir d’une société et des individus qui la composent. L’une des 

caractéristiques les plus importantes de cette autonomie est le déplacement de 

toutes les valeurs vers l’entrée dans un type de socialité où chacun doit être l’agent 

de son propre changement (Ehrenberg, 2012). Cette autonomie se lie ainsi 

directement à la subjectivité de chaque individu. L’idée est qu’il s’est produit un 

affaiblissement du lien social, et que c’est cet affaiblissement qui produit une 

surcharge de responsabilités sur l’individu (Ehrenberg, 2012).                                                               

 Comme nous voyons, ils existent beaucoup de similitudes entre la réalité 

européenne et chilienne actuelle: l’individu en tant que non acteur social et 

politique, l’Etat en tant que technocratie devenant une institution éloignée pour 

les individus, l’importance des acteurs économiques, l’importance du marché dans 

les processus d’individuation et la méfiance de la politique et la recherche du sens 
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dans la vie privée. Le vieux monde s’installe dans le nouveau monde d’une manière 

vraiment intense au Chili. La grande réussite ainsi de la dictature a été accompli : le 

Chili devient plus un fils d’occident à travers l’imposition d’un modèle néolibéral 

que fils d’une culture métisse et hybride latino-américaine. Une fois disparu le 

populisme agissant en tant que modèle défenseur et créateur d’une modernité 

chilienne propre, la dictature oublie cette culture. La démocratie ne fait que 

continuer cela avec la continuation du modèle néolibéral et l’autoritarisme 

politique.  La société chilienne que nous voyons aujourd’hui arrive  à être très 

pareille aux sociétés construites dans les pays développés. Les chiliens se 

différencie fortement avec cette imposition de modernité importée qui se base sur 

le marché et l’individualisation de la construction d’une modernité latino-

américaine, qui accepterait sa constitution hybride en tant que société.                                                                                                                       

 Or, la modernité latino-américaine ne peut nier sa racine occidentale et 

l’héritage de la raison intrumentale et les institutions desquelles elle se détache. 

Comme a bien remarqué Dusell nous sommes en tant que latino-américains les 

conquis des européens et les civilisations mortes par leur mains: être métisse c’est 

être les deux.  Mais nous devons aussi reconnaître que, en plus de la 

rationalisation, il existe aussi dans le cœur de tout individu et société latino-

américaine le versant de l’expression, la communication, la communalisation (avec 

le sens de Weber), la relation entre les individus, les imaginaires, l’esthétique, 

l’impulsion et la passion. Où est toute cette deuxième moitié de la culture latino-

américaine au Chili?                                                                                                              

 Si nous définisson la modernité comme la capacité du sujet individuel et 

collectif de choisir son histoire nous ne pouvons jamais parler du présent néolibéral 

en tant que modernité au Chili.  Ce que nous voyons c’est plus l’imposition 

autoritaire d’un modèle économique et culturel similaire à ceux des pays 

développés qui ont basés leur modernité sur les valeurs censemment universelles 

de l’Europe à travers une dictature, et après à travers une démocratie autoritaire 

qui finit par être une démocratie délégative. Les Chiliens n’ont jamais choisi ainsi la 

manière de se contruire en tant que sujet individuels et collectifs pour construire la 

nation chilienne. De là l’importance de notre recherche du niveau de socialisation 

de la famille. Elle paraît être le symbole de résistance à cette occidentalisation et 

européanisation de la vie qui utilise l’impérialisme nord-américain en tant que 

transmetteur. Elle paraît être le lieu où l’individu vit son côté communautaire et où 

il se donne aux autres. Là nous avons une grande différence avec la situation 

actuelle européenne: l’autonomie et individualisation chiliennes seulement sont 

utiles si elles servent aux membres de la famille.  C’est ainsi que nous pouvons dire 

que le sujet de l’autonomie de l’individu se vit de différentes manières dans 

différents contextes et cela dépend directement de la manière dont nous 

conceptualisons l’égalité (Ehrenberg, 2012): aux Etats unis elle se mesure en 

termes d’égalité d’opportunités ; en France elle est conçue en termes de 
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protection qui est construite à travers le lien entre le particulier et l’universel et 

elle s’investit particulièrement dans l’Etat comme appareil technique; en Amérique 

Latine qui a des liens communautaires plus forts dans l’institutionnalisation de 

leurs sociétés qui se montrent particulièrement par la force et passion des relations 

humaines (Touraine, 1989), l’autonomie de l’individu se base plutôt sur 

l’importance des niveaux de socialisation plus grands que l’individu et plus petits 

que l’Etat ou la planète, comme celui de la famille. C’est ainsi que l’autonomie unie 

les Nord-américains, divise les Français et elle est irrationnelle et manque de sens 

pour les Latino-américains. Mais les uns et les autres ne conçoivent pas 

l’autonomie de la même manière. C’est ainsi que la famille devient un symbole de 

communauté qui a une importance majeure au Chili: elle paraît être la seule 

institution sociale qui permet d’identifier la culture chilienne à une culture et 

société plus communautaire et où l’individu déploie en tant qu’individu « individuel 

et collectif » son expression, sa communication, la relation passionée et instinctive 

entre eux.                                                                                                                          

 Que pouvons-nous attendre pour le futur de la société chilienne? La vie privée 

à travers la famille sera-t-elle le seul lieu où l’individu pourra déployer de manière 

cohérente son côté individuel et collectif? Pour répondre à cela nous devons avant 

bien comprendre la cause du silence des individus chiliens face au contexte actuel. 

Pour quoi personne ne proteste? Même si le mouvement des etudiants a pris une 

certaine force l’année dernière elle paraît la perdre cette année.                                     

 Nous pensons que la cause principale qui fait que l’individu n’a pas réagit à 

cette société de marché et autoritaire construite par le haut par un bloc de pouvoir 

dictatorial, et après qui continue à agir en tant que tel de grands groupes 

économiques et politiques pendant la démocratie, c’est que l’individu a développé 

à l’intérieur de lui-même une déception profonde de tout ce qui est politique et 

social. Peut être cela se mélange avec une situation mondiale similaire comme 

celle des pays développés et l’Europe comme nous avons vu.  Mais le Chili est 

particulièrement exemplaire à ce sujet parce que coexistent deux situations qui 

laissent l’individu dans une position d’extrême faiblesse: le modèle néolibéral qui 

promeut une individualisation à travers un marché global sur lequel l’individu n’a 

aucun pouvoir, et un système sociopolitique démocratique extrêmement 

autoritaire. Cette extrême impuissance à cause de ces deux caractéristiques de la 

société chilienne est renforcée aussi par une complète déception de tout ce qui est 

social à cause de l’histoire tragique vécu par le socialisme et populisme chiliens. 

 Mais la grande question est de se demander pourquoi ces individus ont perdu 

la foi en leur propre capacité en tant qu’acteur politique et social et ainsi changer 

ce contexte autoritaire. Nous pensons qu’à toute l’analyse faite jusqu’à maintenant 

nous voulons ajouter que le problème est que le socialisme n’est pas bien conçu à 

cause de l’appropriation de celui-ci en tant qu’idéologie par de certaines blocs du 

pouvoir. Si nous révisons l’histoire de la plupart des socialismes, ceux-ci se 
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consolidèrent  en tant que produits d’une révolution qui s’est transformée en un 

coup d’Etat (Garretón, 1991). Cela veut dire que nous sommes en face d’une 

transition aux socialismes qui a en tant qu’origine une rupture, une casse 

institutionnelle par un appareil armé qui s’impose à un appareil d’Etat affaibli 

(Garretón, 1983). Les modèles socialistes qui ont réussi à se constituer en tant que 

tels l’ont fait avec une origine militaire qui agit en tant que fondement et légitimité 

de l’appareil du socialisme émergent. En deuxième lieu, ces socialismes créèrent 

un système politique basé sur un parti unique. En fin, ces systèmes socialistes se 

définissent comme non-capitalistes. La caractéristique principale de ces économies 

socialistes est ainsi la tentative pour en finir avec la propriété privée et individuelle, 

et de là la conséquence de l’étatisation des propriétés.                                                       

 Or, pour nous cette description parle plus de sociétés non capitalistes si nous 

pensons en l’économie; autoritaires si nous définissons leur régime politique ; 

d’Etat absorbant si nous définissons leur type d’Etat ; et d’idéologie marxiste si 

nous parlons de leur modèle culturel. Cependant, aujourd’hui les socialistes se 

définissent pour tout le monde en tant que démocratiques comme son aspiration 

maximale de régime politique. Cela nous amène à souligner qu’il n’existerait pas un 

régime politique socialiste (Garretón, 1991). Nous ne pouvons ainsi dire que nous 

sommes en train d’arriver à des sociétés socialistes à travers les systèmes 

démocratiques, parce que dans des termes conceptuels stricts ils n’existent pas des 

sociétés socialistes en termes sociopolitiques. Ce qui existe c’est une lutte 

constante contre les oppressions, puis une fois que certaines contradictions sont 

résolues, inévitablement d’autres conflits sociaux apparaitront (Garretón, 1991). 

De cette manière, le socialisme bénéficie dans chaque société aux catégories 

sociales qui souffrent de ces oppressions, en les convertissant en acteurs sociaux et 

politiques qui luttent pour s’élever. Ainsi quand nous parlons de socialisme nous ne 

pouvons plus penser à un modèle de société, mais plutôt à des principes 

articulateurs   de  vie en commun qui, dans des situations historiques déterminées 

cristallisent institutionnellement et permettent de développer des formes de lutte 

contre les différentes formes d’oppression (Garretón, 1991).                                                                          

 Cela nous amène à penser à l’importance du renforcement des liens 

communautaires à plus petite échelle, comme dans l’institution de la famille, pour 

la construction d’une société dans laquelle les individus sortent de l’opposition 

moderne entre individu et société. L’important serait ainsi de lutter pour une vision 

plus communautaire de la vie, dans laquelle nous voyons l’autre comme un 

individu « valable » qu’il ne faut pas opprimer,  mais plutôt l’accepter dans sa 

différence parce qu’il fait partie de nous-mêmes en tant qu’être humains. Parce 

que cela est vraiment l’essence centrale des liens communautaires dans une 

société: nous sommes tous parties d’un tous, de la même communauté. Mais cette 

réflexion ne parle pas d’un « système politique communautaire » à niveau national, 

régional ou global. Il parle plutôt d’un changement d’éthos dans les relations 
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humaines. Or, cet ethos ne peut être changé à niveau global: les différences 

culturelles, contextuelles, sociales, économiques et politiques, nous montrent que 

cela est un rêve du passé. Ce sont plutôt les changements au niveau local qui 

peuvent faire renaître des sociétés plus communautaires. Dans le cas chilien, sans 

doute, la famille prendra un rôle important si nous choisissons un jour de 

reconstruire les liens communautaires dans notre société.   
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Entretien 1 

Antonio Robles, 81 ans 

Profession: Bijoutier 

Arrondissement: Santiago Centro 

F.S: Como usted llego a conocer la historia de chile y que paso después del 73 

A.R: Antes del 73 fue terrible ya que se trataba de imponer un sistema de gobierno que para 

mí no estaba de acuerdo y atentaba contra mi libertad y yo soy un  hombre amante de la 

libertad. Veía que se me restringía mi campo laboral, yo soy joyero .Cuando vino el 73 yo tenía 

un cupo de oro por hablar 15 cocteles y tenía que rendir cuentas al banco central, pero 

instaurado el 73 ya desde ese momento fui a retirar mi cuota de 15 y me dieron 10, el mes 

siguiente 5 y el mes siguiente 3, la ultima cuota que recibí fue de 1 coctel. Y yo tenía un 

negocio donde éramos 8 familias ,7 empleados y yo y resulta de que yo no podía echar a mis 

empleados acuérdate de que tenía una pequeña fábrica de joyería, el empleado mas nuevo 

que estaba conmigo lo tenía hace 20 años. 

F.S: ¿Y porque lo afecto así? 

A.R: Porque me cortaron la harina como iba a hacer el pan, si me cortan la cuota de oro como 

hago cuotas de oro. 

F.S: ¿Pero yo tenía entendido que en  los tiempos de allende eran más  cuando habían estos 

recortes de oro? 

A.R: En los tiempos de allende vino el recorte de oro, entonces como yo soy fundador de la 

Asociación de Joyeros y Relojeros ,nos entrevistamos con el compañero Allende y el 

compañero Allende salió con una idea ,la respeto como idea pero para mi fue una torpeza y 

nos dijo compañeros como si en Perú ,en México se hacen joyas de plata y se trabaja la 

orfebrería de esa manera porque acá en chile no podemos hacer joyas de cobre ,cuando vi que 

eso era atentar contra la mentalidad ,porque no sabía lo que era la joyería ,en la joyería no 

puedes hacer joyas de cobre porque reaccionan con la piel, te enconan las orejas ,te manchan 

de negro. 

F.S: ¿Cual es la diferencia entre lo que paso como joyero, como persona entre la up y el paso a 

la dictadura? 

A.R: El paso a la dictadura fue la descomposición de la UP, porque yo respeto a Allende era un 

hombre muy inspirado, yo creo que un hombre que llega a ser presidente de un país no puede 

llegar con ideas contrarias al país ,tiene que llegar inspirado a sacar el país adelante ,empujar y 

hacer de este país el mejor país del mundo ,es lo que me pasaría a mi si fuera presidente de la 

republica, pero que pasa se empezó a rodear de grupos sectarios que iban detrás del, iban 

mamando de esa teta tan buena que había y así salió el MIR ,el gop, los revolucionarios y yo 

veía como se robaban la plata ,la plata que yo trabajaba. 

F.S: En los tiempos de allende 
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A.R: Si, en los tiempos de allende. Entonces vino esa descomposición de Allende que se 

transformo en la política que se hizo en contra de allende por los políticos, pidiéndole 

garantías constitucionales. 

F.S: ¿Y cuál piensa usted que es la principal diferencia el gobierno de la UP y el paso al 

gobierno militar? 

A.R: El paso al gobierno militar era inevitable, porque tal fue la tendencia a la descomposición 

social que hubo ,que acá los chilenos nos dividimos en dos grupos , entre comillas los 

upelientos y los momios , entonces por un lado yo veía que los upelientos trataban de llevar a 

cabo su ideas políticas en el sentido de hacer de Chile una sola sociedad que fuera de tinte 

socialista ,que a mí el socialismo me encanta pero el socialismo bien inspirado ,aquí en chile no 

estamos maduros para un socialismo ,aquí hay un país con apenas 200 años de cultura no 

puede estar todavía capacitado para un cambio tan fuerte como para llegar a un socialismo. Yo 

en ese tiempo yo tenía 3 hijos y de los tres hijo, cuando yo llegaba a la casa  mi mujer no 

estaba ¿Y por qué?, porque estaba haciendo una cola para comprar un pollo o algo para comer 

o comprar un kilo de pan porque no vendían más cantidad, entonces eso me hizo así irme en 

contra del sistema que se quería imponer, 

F.S: ¿Entonces usted iba por el cambio a la dictadura? 

A.R: Entonces que paso, me hizo ser partidario de la única persona que podía enderezar el país 

porque no habían lideres por el otro lado que le hicieran pelea a un gobierno legalmente 

constituido y elegido por el pueblo que era allende, quien podía derrotar a allende otro 

político no podía, tenía que venir un cambio fuerte y  este cambio fuerte los únicos que podían 

hacerlo era los militares, porque por del compañero allende el MOP, el GOP, Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez. 

F.S: Pero ese fue más adelante en los años 80. 

A.R: Seguramente. 

F.S: ¿Según usted cuales fueron los cambios más importantes en como usted vivía, en la 

economía, aspecto social, entre el paso de allende y la sociedad que había con Allende, incluso 

antes de allende a la entrada a la dictadura? 

A.R: Los cambios más importantes después del golpe militar fue el ordenamiento, que tuviera 

los alimentos según un grupo y los tenía el otro grupo, los momios tenían acaparada la comida 

y la soltaron después ,yo te digo honradamente yo le compre comida a un grupo de izquierda 

en los tiempos de allende. 

F.S: ¿y en la época de la dictadura como fue? 

A.R: En la época de la dictadura vino un ordenamiento ,que tenia que venir a la manera militar 

,en base a la restricción ,la represión , eliminar al que estaba moviéndole el piso al compañero 

Allende ,hubo que ordenar de esa manera y ordenando de esa manera Pinochet mato a mucha 

gente y yo partía de la base que no puedes hacer tortillas sin quebrar huevos ,había que 
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ordenar de esa manera y los que seguían revolviéndola, habían que hacerlos a un lado y como 

se resistían los mataban. 

F.S: ¿Pero usted cree que los 20 años de la dictadura fueron así? 

A.R: Los primeros 3 años se ordeno, se estabilizo el país, empezó a crecer la economía, se 

ordeno el sistema, los que eludíamos impuestos  dijimos que teníamos que sacar el país 

adelante hay que tributar y pagar impuesto y  empezó a levantarse el país. Por un lado admiro 

que haya pasado eso de esa manera porque no quedaba otra, yo vivía en Las Condes en donde 

nos veíamos amenazados por un grupo llamado  Ho Chi Minh, que vivía al otro lado de la 

Kennedy y yo vivía en la Villa El Dorado y nos tenían amenazados con que nos iban a ocupar la 

casa porque estaban tan ensimismados la gente de izquierda. Yo me acuerdo que viajaba en 

micro desde Vitacura hasta el centro y escuche dos conversaciones que me llamaron la 

atención; obreros de la construcción que bajaban en micro en ese momento, uno le dice al 

otro ahora compañero vamos a tener “potitos limpios”, otra conversación por ejemplo 

compañero ahora nos tenemos que revolucionar esa casa va a ser mía. A tal punto tenían 

ilusionada a la gente de izquierda en ese tiempo que yo dije “pucha” el porvenir que nos 

espera. 

F.S: ¿Usted cree que a través de que institución se hizo posible este cambio? 

A.R: Ordenándola y con disciplina porque en el fondo si tu llegas a una conclusión nosotros 

somos hijos del rigor por ejemplo,  a las 4 de la mañana tu llegas a una esquina del barrios alto 

y te toca luz roja, tu paras pero a esa hora no anda nadie miras a la izquierda y derecha y no 

viene nadie, entonces pasas con luz roja y eso te transforma en una conducta que la vas a 

repetir después. 

F.S: ¿Pero a través de qué cambios logro Pinochet convertirnos en hijos del rigor? 

A.R: Monopolizo todos los sistemas ,se acabaron los políticos, los ministerios ,se acabó todo y 

como buen dictador ordeno todo lo que respecta a eso ,después se empezó a soltar de a poco 

,empezaron a crearse los ministerios y empezó a haber libertades que habíamos visto 

truncadas con el gobierno de Allende. 

F.S: Dentro de este cambio ¿Usted considera que allá habido un cambio particularmente de un 

sector que haya sido importante como el social, económico? 

A.R: El sentido social que trajo por añadidura el ordenamiento, vino un sistema social que era 

muy fuerte el apoyo que tenia Pinochet, tan fuerte que lo llevo a hacer el plebiscito 

convencido que iba a ser elegido, era muy fuerte el apoyo que tenia Pinochet porque el país 

estaba funcionando bien. Chile es un bote muy largo con la proa en Arica y la popa en Punta 

Arenas y en este país largo todos vamos remando pero resulta que hay un momento en que 

los de la derecha reman para un lado y los de la izquierda reman para el otro, entonces el país 

no puede avanzar, que logro hacer Pinochet que el país remara para adelante y como era un 

país enfermo ,ya que fueron saliendo las coimas ,los intereses , el país se fue descomponiendo 

pero no precisamente con el gobierno de Allende entonces se fue enfermando el país y 

paralizando de a poco hasta que llego el momento que apareció un líder que fue Pinochet que 

no sabía hablar ,era medio bruto ,cuadrado pero no había otro y resulta que  dijo vamos a 
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matar a los microbios que están enfermando el país  y la gente que remaba en sentido 

contrario les dio el bajo y los mato  consiguiendo las libertades que teóricamente las anhela 

pero son libertades restringidas. 

F.S: ¿Y en este cambio como siente que cambio la relación entre el individuo y el Estado? 

A.R: Resulta que yo que soy un hombre de 80 años , yo me recuerdo que mis padres me 

educaron en una escuela pública ,no recuerdo que hayan pagado por mi educación después 

pase a la Escuela de Artes y Oficios , tuve muy buenos profesores, anhelo todo mi paso por la 

vida gracias a los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda ,Juan Antonio Ríos ,González 

Videla ,gracias a ellos yo soy medianamente culto pero yo veía la relación que había antes con 

la relación que hubo en tiempos de Allende que era totalmente partidista y con un idealismo 

que yo había visto que había fracasado en todas las partes del mundo incluso en países con 

una trayectoria de libertad mucho mayor a la nuestra que apenas tenemos 200 años de 

libertad, como íbamos a conseguir un socialismo inspirado ,a pesar de que yo soy partidario 

del socialismo verdadero pero se necesita un criterio muy especial para eso. Con Pinochet se 

ordeno la cosa, se enderezo el país en la parte económica, comercial, cultural fue eso si con 

criterio de milico o te portas bien o un balazo. Yo hice el servicio militar y yo sé cómo funciona 

el sistema jerárquico. 

F.S: ¿Como usted se comunicaba en los tiempos de Pinochet con el Estado en comparación de 

como lo hacía en los tiempos de Allende? 

A.R: En tiempos de Allende yo necesito en primer lugar ser partidario de un partido político 

,tenía que tener un color político para poder tener entrada y tenia que ser miembro del 

partido comunista o socialista para poder conseguirme un pedazo mas grande de pollo por 

ejemplo, en cambio con Pinochet no era así . 

F.S: ¿Y usted como relaciona este cambio que usted me describe del estado y la sociedad 

chilena con el cambio que paso en la economía y el mercado chileno?   

A.R: El país se abrió y después que se instauro la democracia más se abrió porque con los 

gobiernos democráticos ya Chile fue admitido dentro de otros países de Europa, Asia. Eduardo 

Frei aporto que Chile se hiciera conocido gracias a sus viajes  y actualmente Chile es 

reconocido en el exterior gracias a los viajes de los gobiernos democráticos. 

F.S: ¿Pero de qué manera este cambio que genero Pinochet en la política, en la sociedad se 

relaciona con la economía? 

A.R: Pinochet se rodeo de economistas como los Chicago Boys, ellos ayudaron a enderezar el 

país con el sistema imperialista, tanta plata tienes tanto vales que es el sistema que rige la 

mayor parte de los países del mundo. 

F.S: ¿Pero qué piensa de este cambio que usted me describe tu eres cuanto vales en 

comparación con los tiempos de Allende? 
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A.R: En ese tiempo con Allende yo tenia mucha plata yo valía pero no me servía para nada 

porque Allende empezó a andar la maquina e imprimir billetes y el dólar que estaba 30 ,40 mil 

pesos un dólar. En el gobierno de Pinochet había que tener o un “Pituto” o portarse muy bien. 

F.S: ¿Qué consecuencia ha tenido la dictadura en la sociedad chilena y sobre nosotros mismos 

como persona? 

A.R: Negativamente en el sentido del recuerdo porque muchos muertes que hubo en la 

dictadura fueron muertes que no tenían nada que ver y eso deja un resquemor ,deja un 

recuerdo amargo  de pensar que murieron amigos tuyos que no tenían nada que ver con lo 

que estaba pasando pero desgraciadamente se entrometieron y les llego. 

F.S: ¿Como lo cambio a usted la dictadura? 

A.R: A mí me ordeno porque yo en los tiempos de Allende como joyero gane mucha plata 

porque mucha gente que va a la joyería es gente que tiene dinero ,esa gente cuando vino en 

gobierno de Allende que hizo la corrida de bancos ,la gente iba con maletas a sacar la plata de 

los bancos y yo me recuerdo que no se podía salir del país con más de 100 dólares y había que 

escondérselos debajo del calcetín entonces toda esa gente se llevaba la plata en oro ,en 

pulseras de oro ,anillos de oro ,collares de oro por ende yo vendía mucho oro ,entonces yo 

especule que si una cosa valía 10 yo la vendía en 30  pero me la pagaban porque estaban 

desesperados por irse. En tiempos de Pinochet me bajo el negocio, la gente no compraba 

cosas de oro pero si me dio la paz para seguir trabajando, podía trabajar en el negocio sin 

pensar que me iba a pasar una turba de gente y me iba a pegar unos peñascazos en las vitrinas 

y me iban a robar, era la tranquilidad versus la plata. 

F.S: ¿Qué papel usted piensa que tuvo la economía en el cambio que hizo Pinochet en el país? 

A.R: Positiva la ordeno ,desde el momento que incentivo el ahorro, antes yo tenía mucha plata 

y no hacía nada a diferencia de después en donde tenía menos plata pero hacia algo con ella 

.Pinochet podría entrar a un supermercado y escoger si quiero queso suizo ,chileno ,japonés, 

podía regodearme con las posibilidades antes no tenía esa libertad . 

F.S: ¿A través de que mecanismo fue posible realizar este cambio que usted habla? 

A.R: El orden nada más. 

F.S: Y en la vida cotidiana ¿Cómo usted veía este orden? 

A.R: A mí me trajo progreso, pude seguir manteniendo a mi grupo de empleados que yo los 

quería mucho que eran de mucha confianza llevaban años trabajando para mí. 

F.S: ¿Cómo usted encontraba su camino? 

A.R: Nada más que buscando el trabajo, no esperando que el estado me diera algo a mí.  

F.S: ¿Pero qué ambiente era importante para usted para encontrar este camino? 

A.R: El comercio, siempre he sido independiente. 
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F.S: Antes de que usted haya decidido ser joyero mas allá del tema de trabajo ¿ Como usted 

iba armando su proyecto de vida? 

A.R: Gracias al trabajo y la libertad de poder elegir que trabajo quería hacer ,la gracia es amar 

el trabajo que uno hace, entonces tu trabajo muchas veces te va a exigir muchas veces 23 

horas de trabajo pero tu amas ese trabajo entonces lo hacer con gusto. 

F.S: ¿Usted podría decirme personas particulares que lo ayudaron a encontrar el camino? 

A.R: Lo encontré yo solo gracias a porrazos. 

F.S: ¿Cómo planificaba su vida? 

A.R: Tratando de ser lo mas feliz con mi mujer y mis hijos como todo hombre normal. 

F.S: Pero usted me dice que encontró su camino solo y planificaba su vida con su familia 

¿Cómo es eso? 

A.R: Planificaba mi vida con mi familia y el trabajo es otra cosa, el trabajo me daba para vivir 

con mi familia. 

F.S:¿Pero su objetivo era el trabajo o la familia? 

A.R: Para serte franco, el fracaso de mi primer matrimonio radica en eso en que fui un 

trabajólico y esas 23 horas diarias de trabajo yo las trabaje, entonces yo no tenia tiempo de 

estar con mis hijos ni con mi mujer. 

F.S: ¿Pero en el gobierno de Allende y de Pinochet no causaron una diferencia con respecto al 

trabajo? 

A.R: Claro que me trajo problemas porque antes de Allende yo trabajaba con miedo, tenia que 

proteger a mis empleados, no despedir a ninguno y tratar que a ninguno le faltara comida, eso 

me llevo a que el día sábado me iba con el sencillo que tenia porque no tenia para comprar las 

cosas para el fin de semana para mi familia y después del golpe militar, me ordene un poco, 

empecé a tener un poco mas de holgura pero no me sobraba. 

F.S: ¿Y cual fue el rol de la familia tanto en los tiempos de Allende como el de Pinochet? 

A.R: Fue de apoyo tanto en Allende como después con Pinochet. 

F.S: ¿Hubo cambios? 

A.R: No 

F.S: ¿Usted siente que ciertos comportamientos suyos y valores tanto suyos como los que 

estaban a su alrededor de usted en las diferentes esferas de su vida cambiaron entre los 

tiempos de Allende y Pinochet? 

A.R: Yo siempre he sido de una sola línea mi comportamiento no cambio, a tal extremo que 

cuando vino el plebiscito yo vote por el si. Yo vi que era necesario un poco más de tiempo por 
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eso vote por el si .pensando de que iba a haber un cambio en el equipo, iba a salir Pinochet e 

iba a entrar cualquiera de la junta. 

F.S: El pasaje del 85 al 95, que es el pasaje de la dictadura a la democracia ¿Cuáles son los 

principales cambios que usted nota entre estos 20 años de democracia y la dictadura? 

A.R: El primer cambio fue cuando desgraciadamente cayo Allende y entro Pinochet .Ahora del 

cambio de la dictadura a la democracia vi que el país se había ordenado y pensé que se habían 

acabado los resquemores ,los odios y que Chile era uno solo y que teníamos que remar para 

un mismo lado pero fíjate que me he dado cuenta de que esos metástasis del cáncer que llevo 

a la tumba a Allende siguieron esos metástasis reproduciéndose y en estos momentos están 

enquistados en la política ,el comercio ,en las industrias . 

F.S: ¿Usted considera que los gobiernos democráticos son más similares a la dictadura o al 

gobierno de Allende? 

A.R: No, los gobiernos democráticos no son similares a la dictadura. Al sistema de Allende tal 

vez pero con otra premisa, con otro norte, otra manera de ser, son mas similares al gobierno 

de Allende en el aspecto de democracia eso si. No te revuelve la tina en estos momentos el 

hecho de que grupos como los encapuchados estén haciendo tontera y media rompiendo la 

estabilidad del país, no dejando trabajar a los demás y el gobierno los perdone, los toma preso 

y los suelta, tú crees que en tiempos de Pinochet habría pasado esto, no existían los 

encapuchados en tiempos de Pinochet porque eran hijos del rigor. 

F.S: ¿Y usted piensa entonces que hoy día nosotros somos una sociedad menos disciplinada 

que en los tiempos de Pinochet? 

A.R: Menos disciplinada, en post de la democracia yo te puedo decir que quemaron una micro, 

rompieron un letrero pero estamos en democracia ósea como chipe libre, esta todo permitido  

F.S: ¿Cómo cree que la democracia hizo estos cambios? 

A.R: Los libres democráticos nos convencen de eso. 

F.S: Pero ¿A través de que dan esos mensajes? 

A.R: De la palabra, del poder de convencimiento, acuérdate de que Piñera prometió derrocar 

la pobreza por un lado, prometió derrocar a los ladrones sin embargo siguen habiendo, sigue la 

pobreza y siguen habiendo ladrones y sinvergüenzas. 

F.S: Pero entonces ¿Cómo se lleva a cabo este cambio? ¿Simplemente porque el presidente 

habla o quizás a través de la educación? 

A.R: Porque convence a cierta gente que no ven más allá de sus narices  

F.S: Pero ¿Como los convencen?  

A.R: Con el poder de la palabra. 
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F.S: Pero yo no converso con Piñera. ¿De qué manera? ¿Lo hace a través de los televisores, del 

diario? 

A.R: Tu no conversas directamente con él pero a través de la televisión, los diarios tu lo 

escuchas y tu lo lees y tu le encuentras razón y le crees al final, entonces al creerle tu después 

te llevas la desilusión que te estás llevando ahora con que Piñera tiene bajo apoyo. 

F.S: ¿Cuál es su opinión particular de los gobiernos democráticos? 

A.R: Los gobiernos democráticos me dan la libertad que no me daba Allende y que con 

Pinochet la tenia restringida. 

F.S: Entonces ¿Usted se siente conforme con los gobiernos después del 90? 

A.R: Yo me encuentro satisfecho y conforme de los gobiernos que me educaron, mientras yo 

estudiaba. Los gobiernos posteriores ósea los previos a Allende, fue la descomposición que 

tuvo el país durante todos esos años. Con el ordenamiento que hizo Pinochet, sí estoy de 

acuerdo porque era necesario y había que quitar ese cáncer que nos estaba separando, fíjate 

que tú te juntabas en un almuerzo con una persona y tu no podías hablar más de 5 minutos 

,sin saber si era momio o upeliento ,ósea la relación social se partió. 

F.S: ¿Que pasaba si yo decía que no era de ningún lado? 

A.R: Nada, sencillamente si tú eras momio y yo era upeliento, yo no conversaba mas contigo 

porque yo quería convencerte a ti que yo tenía razón. 

F.S: Ósea existían categorías de chilenos ¿Usted me podría decir cuales eran las categorías de 

chilenos? 

A.R: Los momios y los upelientos. En todo tipo de esfera social, había familias en las cuales los 

padres eran conservadores momios y los hijos no, eran del sistema de Allende y se disgregaban 

las familias, habían matrimonios que se separaban porque la mujer era de un lado y el marido 

de otro, ósea se separo el país en general se dividió en dos.  

F.S: Y antes en los tiempos de Frei ¿Cómo era la división? 

A.R: Fue normal, pavimento el camino para que Allende entrara. 

F.S: Y hoy en día ¿Usted tiene un conocimiento de la vida política y la vida pública chilena? 

A.R: La vida política se está corrompiendo. Yo pienso que esas metástasis del sistema 

revolucionario, ya se enquistaron en las cámaras de diputados y senadores, y en este 

momento tu vas a ver divisiones tremendas entre un grupo y  otro, como que se están 

desviviendo en los políticos, ayer escuchaba a un política decir que Piñera tenía que soltar los 

perros ósea se está llegando a ese terreno. 

F.S: Usted me habla que de nuevo nos estamos separando en dos entonces ¿Qué opina usted 

del sistema binominal? 
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A.R: Es necesario porque es injusto de que el que saque menos votos tenga mas poder que el 

que salga primero o segundo. 

F.S: ¿Y porque está de acuerdo con el sistema binominal? 

A.R: Es el más democrático, el más exacto y el que te da más libertad. Como también estoy de 

acuerdo con que los gobiernos deben ser de 4 años con poder de relección. 

F.S: Pero ¿Por qué piensa que el sistema binominal es mas democrático que otro que permita 

que yo pueda crear mi propio partido? Por ejemplo yo como independiente le tengo que ganar 

a las dos juntos de otro partido para ganar. 

A.R: Eso es injusto.  

F.S: Entonces ¿Por qué me dice que es más democrático? 

A.R: Porque si tu sacas mas votos y yo saco menos votos me ganas tu. 

F.S: No, pero yo tengo que ganarle a los dos, a la suma de los dos entonces ¿Por qué cree que 

es más democrático? 

A.R: No estoy de acuerdo con el binominal. 

F.S: ¿Por qué no esta de acuerdo entonces? 

A.R: Si tu sacas mas votos que yo eres tu el que gana. No estoy de acuerdo con el binominal. 

F.S:¿Usted se siente representado con alguna parte del sistema político de hoy chileno? 

A.R: Hoy día soy de centro derecha. 

F.S: ¿Usted se siente identificado? 

A.R: No 

F.S: ¿Y con alguna otra creencia colectiva? 

A.R: Soy abierto en ese sentido. Si te digo que soy de centro derecha y en las próximas 

elecciones se presenta a un candidato de centro derecha que es del grupo que me gusta ,pero 

veo que hay otro candidato que es de izquierda o de centro izquierda y es mas capaz que mi 

candidato ,yo voy a votar por el de centro izquierda. 

F.S: ¿Usted vota por personas no por partidos?  

A.R: No, yo voto por la capacidad de la persona. No me importa el partido. Mira como se 

presenta la cosa, mucho se rumorea que hay tendencias políticas que están llevando a 

Allamand por un lado, a Golbourne por otro lado pero resulta que me gusta Golbourne pero es 

independiente.  

F.S: Y hoy en día ¿Qué importancia tiene la economía en la sociedad chilena? 



                                                                                                                              
 

141 
 

A.R: Fundamental porque sin economía no hay avance y es la base, desgraciadamente los 

poderes económicos están en manos de los ricos y los ricos son los que dan el trabajo, el rico 

vive del tonto y el tonto del trabajo entonces si la plata la tienen los ricos obviamente que el 

poder económico siempre va a estar mandada por ese grupo. El problema para mi esta en que 

el poder económico está en poder de 4 a 5 familias y esas familias son las que están 

explotando a la persona que trabaja pero si la persona que trabaja logra sindicalizarse y el 

sindicato le dice jefe o nos sube o nos botamos a huelga y le paralelizamos la empresa, 

entonces el rico o afloja mas o se va y revienta la industria que tiene entonces el poder de 

sindicalización es básico dentro de la gente que trabaja. 

F.S:¿Usted cree que hoy en día la gente puede sindicalizarse con la misma facilidad de antes? 

A.R: Si. 

F.S: Usted me dice que hoy en día la economía es muy importante, es la base de todo ¿Usted 

cree que siempre tuvo esa importancia la economía en la sociedad chilena? 

A.R: Siempre, la economía a tenido base importante en la sociedad chilena porque si no 

hubiera habido buena economía yo no me hubiera podido educar gratis  

F.S:¿Pero siempre se hablaba y se le daba la misma importancia? 

A.R: No, no se le daba la misma importancia porque no teníamos la cultura necesaria ni habían 

los sistemas de como culturizarnos, acuérdate que te estoy hablando en tiempos que los 

televisores tenían perilla. 

F.S: Pero ¿Cuándo fue llevado ese cambio de la importancia de la economía? 

A.R: Vino después en tiempos de Pinochet porque en tiempos de Allende yo me acuerdo que 

se formaban dos, tres colas de la escuadra de gente para comprar un televisor. 

F.S:¿Cuál es su sentimiento hoy en día cuando en la opinión internacional dice que Chile es un 

país que está llegando al desarrollo? 

A.R: Por la noticas que salen debido a los mecanismos económicos porque aquí esta todo en 

base a estadísticas. 

F.S: Pero ¿Qué sentimiento le viene a usted? 

A.R: De orgullo, al saber que mi país va para arriba ,me llena de orgullo, aunque hay mucho 

que ordenar  

F.S: ¿Que hay que ordenar? 

A.R: Debajo de ese gran éxito extranjero, hay mucho que hay que arreglar y solucionar como la 

pobreza, hay que subirle el sueldo a la gente que gana poco, yo no entiendo como hay obreros 

operarios que trabajan por menos de 200.000 mil pesos mensuales, esa persona es la que se 

sube a la micro sin pagar. 

F.S: ¿Qué consecuencias según usted a tenido la globalización? 
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A.R: Positiva porque dentro de la globalización un país apoya al otro y así se bajan los costos de 

los alimentos y todas las cosas en general. 

F.S: Y mas allá de la economía ¿De que manera ha impactado la globalización? 

A.R: En el bienestar de los países porque gracias a la globalización lo que yo cultivo y vendo, se 

vende mas barato. 

F.S: ¿Y no afecta en la manera de pensar de las nuevas generaciones? 

A.R: No, no creo que las nuevas generaciones estén condicionadas para poder entender bien lo 

que es la globalización .Como la generación actual de jóvenes que no entienden bien lo que es 

el lucro. 

F.S: ¿Cómo usted piensa que el mundo desarrollado ha influido en este nuevo Chile? 

A.R: Lógico porque todos los adelantos que tiene el mundo desarrollado tarde o temprano 

llegan aquí y nosotros nos desarrollamos también, todos estamos dentro del mismo sistema 

capitalista. 

F.S:¿Usted cree que hoy en día podemos hablar que todos los chilenos somos chilenos o usted 

cree que hay distintas categorías de chilenos? 

A.R: Políticamente hay varios tipos de chilenos pero en el fondo, somos todos chilenos porque 

si nos tocan un poco saltamos todos y somos todos chilenos, si Perú intenta invadirnos somos 

todos chilenos y si juega la selección nacional nuevamente somos todos chilenos. Hay una 

nacionalidad implícita que esta oculta, tú eres de un partido político y yo de otro pero si 

alguien te quiere robar a ti entonces somos todos iguales. 

F.S: ¿Y usted cree que en Chile hay un sentimiento mas de inclusión o exclusión social? 

¿Dentro de la sociedad chilena estamos todos incluidos? 

A.R: Si, estamos todos incluidos. No creo que se sientan excluidos por algo el que no tiene 

nada reclama hoy día. 

F.S:¿Cuál es el rol de la familia hoy en día y si este rol ha cambiado en relación al pasado? 

A.R: El rol de la familia sigue siendo el mismo, procrear, tener hijos, educarlos y tratar de que 

sean más de lo que fueron los padres. 

F.S: ¿Y que piensa usted hoy en día de la formación de la familia es muy diferente a la que 

existió en el pasado, la cantidad de matrimonios que siguen juntos es muy poca? 

A.R: El rol de la familia sigue siendo el mismo porque la madre sigue siendo la madre de los 

hijos y si no ayuda el padre, la madre tiene los derechos y mecanismos para exigirle al padre a 

que ayude.  

F.S: Entonces según usted ¿El rol de la familia no ha cambiado a lo largo de los últimos 60 

años? 
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A.R: Ha cambiado desde el momento en que empezó a trabajar la mujer, desde el momento en 

que la mujer se emancipo y tuvo derecho a voto, ahora hay mujeres que manejan el metro o 

son árbitro de futbol. 

F.S:¿Cómo fue su recorrido de vida y su proyecto de vida?¿Alguna vez tuvo un proyecto de 

vida o fue arreglando en el camino? 

A.R: Desde el momento en que uno se proyecta, pero han sido frustrados mis dos proyectos 

anteriores, ahora estoy con una mujer que me quiere y me entiende.  

F.S: ¿Cómo usted definiría un proyecto de vida? 

A.R: Basado nada más que en el trabajo y sin esperar que el gobierno te vea a ti ,no esperar 

sentado a que el gobierno te regale la casa. Tu tienes que trabajar para comprarte el terreno y 

hacerte tú la casa y para eso tienes que ser capaz. 

F.S: ¿Y sus padres influyeron en la manera en que usted imagino su vida? 

A.R: Ellos nunca me regalaron un peso, me enseñaron a ganarme el peso y hasta el día de hoy 

me mantengo. 

F.S: ¿Cuáles eran sus sueños cuando usted tenía mi edad? 

A.R: El sueños mas bonito que todavía lo sigo manteniendo y se me esta realizando, es llegar a 

viejo tranquilo, al lado de una mujer que yo amo y que me ama, en este momento me siento 

querido, el proyecto de vida que tengo es tirar para arriba, no tengo tope. 

F.S: ¿Y como usted definiría tirar para arriba? 

A.R: Con el trabajo, no voy a ir a un ministerio a que me anoten para que me regalen una casa, 

yo quiero trabajar para hacerme la casa donde yo quiero y eso me cuesta a mi trabajo. Y esto 

en base al ahorro .En este momento convencen a la gente con avisos de que para ti es mas 

beneficioso comprarte un televisor plasma que vale 150 mil pesos a que lo compres a 48 

meses y termines pagando 3 plasmas y vas a pagar cuotas de x miles de pesos que cuando 

recibas tu sueldo por pagar todas las cuotas te quedas con nada. 

F.S: ¿Y hoy en día a la gente la convencen? 

A.R: Y la convence la propaganda hecha por todos los negocios que están en poder de la gente 

con plata. Y uno cae y paga 3 televisores al final cuando pudiste haberlo comprado si hubieras 

ahorrado lo hubieras comprado por menos plata en comparación con la oferta y te habría 

sobrado incluso. 

F.S: ¿Cuál es su opinión sobre el rol de la economía hoy en día en Chile?  

A.R: Fundamental 

F.S: ¿Y usted cree que el rol que se la puesto a la economía es correcto? 

A.R: No te lo podría discutir porque por lo que estoy escuchando ,tu sabes que uno escucha 

por las dos orejas y habla por una boca entonces no te podría decir de que la economía es la 
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correcta pero lo que estoy escuchando todos los días es de que la economía esta bien 

enfocada y que hay sobrantes económicos. 

F.S: ¿Y cuál es la prioridad del Estado en Chile, la salud, la educación, económico, social? 

A.R: Le está dando prioridad a la educación incluso nuevamente por lo que yo he escuchado le 

van dar el doble o el triple de lo que le estaban dando los gobiernos anteriores, que se corrían 

del problema de la educación. Tu tienes el problema de la Bachelet que los estudiantes 

empezaron a pelear por la LOCE, después por el pase escolar hasta que termino con el paro de 

los pingüinos y termino en nada y reventó ahora con el problema de los estudiantes actuales, 

éste gobierno se puso los pantalones 
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Entretien 2 

Camila Awad, 19 ans 

Profession: étudiante universitaire 

Arrondissement: La Dehesa 

F.S: ¿Cómo tú conoces lo que paso el 73? 

C: Tengo una idea de las clases de historia del colegio. A mi historia me cargaba aparte yo 

nunca me involucre mucho. 

F.S: ¿Y qué te contaban en esas clases de historia? 

C: Por lo menos en mi colegio lo profesores para mi gusto, siempre tienen una posición política 

demasiado definida entonces trataban de ser lo más objetivos posibles pero al final se les 

notaba que no eran mucho. Ósea uno cuando está más grande entiende eso. 

F.S: ¿Y de adonde eran más? 

C: Comunistas pero los alumnos y los papas de los alumnos jamás. 

F.S: ¿Cuál era la diferencia entre lo que contaba el colegio y lo que te contaba tú familia? 

C: Bueno yo la verdad de historia en el colegio me recuerdo muy poco. Yo me quedo más con 

lo que me van inculcando acá en la casa. Porque está bien uno formarse su propio punto de 

vista pero al final ellos siempre tienen ese mismo punto de vista, 

F.S: ¿Y cuál es ese punto de vista? 

C: La visión de mi papá. Ósea la visión de mi papá, que era milico y que era extremista y sigue 

siendo así en todas sus decisiones. Y así me han educado a mí. Mi mamá cuando era más chica 

era mucho más del otro lado pero mi se dio vuelta la chaqueta 

F.S: ¿Qué te enseñaba tu papá? 

C: Me decía que las personas que iban a protestar eran falta de respeto como con las 

autoridades, ósea esa necesidad de anarquía, como que no querían que nadie los gobernara y 

mi papá me contaba que iban gallos con pelo largo paseándose con metralletas riéndose de los 

milicos.  

F.S: ¿Todo este cambio lo sabes por el lado de tu papá? 

C: SÍ. Y por mis amigas y siempre hemos compartido los mismos puntos de vista, ósea ahora en 

la universidad mis amigas son de derecha pinochetistas porque tengo amigas que son del sur y 

ellas vieron como a los abuelos les quitaban todos sus tierras. 

F.S: ¿Y tienes amigas con otra perspectiva? 

C: Sí, pero yo soy de la parte mucho más bióloga y de la parte política no es mucho y nunca 

tocamos el tema. Tengo una amiga que es claro e informada, con todas esas cosas porque su 
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papá se ha encargado de que sepa lo que paso de verdad y si tengo amigas con otros puntos 

de vista pero tampoco los ponen mucho sobre la mesa porque no se atreven. En mi 

universidad son casi todos de derecha. 

F.S: ¿Y si tú me pudieses describir el gobierno de la dictadura? 

C: Como una etapa de búsqueda. Todavía la gente no estaba muy segura de lo que quería, 

ósea por lo que veo yo muchos años después. Yo lo veo por el lado de mi papá era así, ósea a 

mi papá nunca lo he visto dudar de una posición así y eso es lo que me ha hecho a mi no dudar 

de por quién quiero votar, voto casi que por el que me digan pero veo que es como de algo 

que están tan seguros que me pueden debatir tan bien porque no lo otro que se lo creo, ósea 

yo no viví la época y me guio por lo que me dicen y como mi papá es una persona sabia lo creo 

. 

F.S: Y según tú ¿En qué se diferencia más claramente la dictadura de los gobiernos anteriores? 

C: Yo por el lado que me lo ha descrito, te juro que lo encuentro casi ideal pero por otro lado 

están los derechos humanos y que mataban gente pero lo encuentro ideal esa tranquilidad con 

la cual podías salir. El país debe estar protegido y uno ahora uno es el que está protegido de las 

personas malas y en esa época claro habían milicos en todas partes, como que la gente no se 

atrevía a opinar pero encuentro que era relajado por ese lado claro por la gente que estaba a 

favor. 

F.S: Cuando tú me hablas que están los malos en el poder ¿Tú crees que hay chilenos buenos y 

malos? ¿Distintos tipos de chilenos? 

C: Sí, obvio que se crean no nacen. En el entorno en el cual han estado viviendo. Yo por 

ejemplo cuando voy a mis practicas, veo mamas que no tienen mucho poder adquisitivo pero 

fuera de eso veo a los niñitos que no tienen ninguna posibilidad de surgir y cuál es su 

posibilidad es ir a robar y una pena pero no les ofrecen otra visión, por eso te digo que se 

crean. 

F.S: ¿Y qué diferencia a esos chilenos de ti? 

C: Las oportunidades, ósea quizás si una persona de mi misma edad la metes en el mundo 

ahora, como a mi mundo obviamente muchos tendrían la posibilidad de cambiar. 

F.S: ¿De qué manera cambio la relación del Estado con las personas en relación con lo que 

había antes de Pinochet y después? 

C: Si bien antes era mucho de respeto, era mucho más lejana la relación que uno tenía con el 

Estado. Yo ahora me puedo hacer mucho más presente si quiero participar. 

F.S: ¿Cómo encuentras el cambio que hizo en economía en la dictadura? 

C: No se la verdad.  

F.S: Pero  ¿De que más te hablaba tu papá? 
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C: Me hablaba mucho de la falta de respeto y de hecho me llama mucho la atención, mi papá 

una persona tan fuerte en sus convicciones puede estar con alguien como mi mamá, ósea yo 

me he cuestionado eso porque mi abuelo por el lado de mi mamá era mucho más del otro 

lado. Mi papá dejo de lado mucho esas cosas pienso yo pero la verdad no me he interesado 

mucho en la parte política sino que más bien la parte romántica. 

F.S: Y sobre nosotros como personas ¿Cómo crees que la dictadura nos afecto? 

C: Depende la familia que te haya tocado nacer. Yo siento que en una familia si es que la parte 

política no te interesa tanto como a mí, yo creo un 100% lo que me está diciendo mi familia, 

ósea si me interesara informarme yo podría. 

F.S: ¿Y cómo crees que la dictadura eso esos cambios? 

C: Radical, pero encuentro que los cambio ahora hubieran venido perfecto porque yo estoy de 

acuerdo con la libertad de expresión pero sin interferir al otro. Ahora se han pasado a llevar 

demasiados derechos que antes no se hubiera paso a llevar. Me hubiera gustado que salieran 

los milicos con todo esto de las protestas, las lacrimógenas. 

F.S: ¿Cómo te imaginas tu camino? 

C: No me importan tanto desarrollarme laboralmente pero si tener una familia, ósea ese es mi 

camino a seguir. Me importa mucho más tener una familia, ser una buena mamá. Trato de ver 

las cosas buenas de mi familia y rescatar lo mejor. A mí me encantaría ser conocida y todo 

pero sin sacrificar todo lo otro.  

F.S: ¿Tú crees que el rol de la familia ha cambiado con los años? 

C: Sí, de todas maneras. Ahora yo creo que le han quitado mucha importancia, antes era 

mucho más importante. Antes uno se refugiaba mucho más en una familia pero ahora la 

familia es como  un segundo plano para mucha gente. 

F.S: ¿De adonde crees que viene ese cambio? 

C: Yo creo que de las realidades de las distintas familias y de lo que le ha tocado vivir a cada 

familia. 

F.S: Pero si todas las familias están pasando por eso debe haber una causa ¿Cuál crees que es 

esa causa? 

C:Yo creo que es el desarrollo de los nuevos avances tecnológicos, encuentro que antes la 

gente tenía más motivos para juntarse ahora lo reducen a los cumpleaños, antes todos vivían 

más cerca ahora Chile es mucho más grande y esta todo más lejos. Mi papá me cuenta que el 

almorzaba con sus papas todos los días y tomaba té, ahora todo se reduce a una hora de 

comida porque todo está más lejos pero no por nada político y porque hay motivos que a la 

gente le interesa más, las lucas, prefiere ser exitoso y no para ayudar a tu familia sino por 

ambición propia. 

F.S: Y tu lo has visto en tus compañeras.. 
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C: Sí. 

F.S:Y tu me dijiste que no quieres meterte, tu quieres complementarlo con la familia.. 

C: Sí, es difícil porque significa dejar de lado otras cosas pero cosas que en un futuro voy a 

agradecer, ósea me muero ser vieja y mis hijos no me vengan a ver. Yo no quiero eso para mí. 

F.S: ¿Cuál es tu opinión del pasaje de la dictadura a la democracia? 

C: Bueno la verdad es que se poco pero yo siento que está bien, creo en la democracia e 

igualdad para todos pero sinceramente creo que no se puede, ósea no se le puede quitar más 

a uno para darle más a otro. Está bien yo nací en una situación que no me ha tocado mucho 

informarme porque no me he puesto en el caso, yo si hubiera nacido en otra situación quizás si 

me hubiera interesado más pero siento que esa cosa por la que pelean por la igualdad y ser 

compañeros, no va conmigo para nada. Yo creo que cada uno se las puede rascar con sus 

propias uñas y uno no necesita pedirle como pedirle cosas a los demás para surgir. Siento que 

una persona muy humilde puede surgir con sus propios medios sin necesidad de molestar a 

otra persona por eso te digo que el paso de la dictadura a la democracia es como que 

encuentro que por un lado la dictadura quizás en esa época se necesitaba y vino perfecto 

primero la dictadura y después la democracia porque todo el mundo estaba muy reprimido y 

después boom, como que la gente necesitaba expresarse, no creo que eso sea necesario 

ahora. 

F.S: En relación a la dictadura ¿Cuál crees que fue el gran cambio? 

C: La libertad de expresión. Se dejo que la gente se expresara. 

F.S: ¿Y de qué manera estos cambios se llevaron a cabo? 

C: Una persona puede levantar muchas masas, ósea basta con que una persona sea un poco 

más despierta y con ganas de hacer algo, para que muchos otros se le unan y yo creo que no 

fue más que una persona o un grupo que alentaron a todo el resto para que surgiera todo este 

movimiento. 

F.S: ¿Cuál es tu opinión de los gobiernos de la democracia? 

C: No tengo una opinión particular pero encuentro que esta bien hasta que termina su espacio, 

no hay necesidad de pasar sobre los demás. Por lo que más me ha tocado ver en la 

universidades y todo, encuentro que han roto demasiado el respeto con las demás personas, 

eso es lo que me carga de la democracia es que se sube por el chorro. 

F.S: ¿Tú estás de acuerdo con el sistema binominal? 

C: Para qué te voy a mentir no lo conozco muy bien. 

F.S: ¿Qué importancia tiene la economía en la sociedad actual? 

C: Como han sido los cambios de la sociedad, la economía ha sido demasiado importante. Ósea 

paso de un nada de importancia porque antes a las personas le importaba más su persona y 

hacer cosas y la economía era un segundo plano, ahora es el primero. 
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F.S: ¿Y cuando crees que se dio ese cambio? 

C: Con los últimos 3 o 4 gobiernos yo creo. La gente ha tenido una necesidad desesperada por 

surgir y ganar plata, ósea una sociedad de verdad capitalista. 

F.S: ¿Ósea tú crees que el cambio se dio en los gobiernos democráticos y no en la dictadura? 

C: Sí, de todas maneras 

F.S: ¿Cuál es tu sentimiento cuando afuera se dice que Chile pronto va a ser desarrollado? 

C: Encuentro que si queremos parecernos a Estados Unidos lo encuentro una lata y prefiero no 

ser desarrollado porque hay muchas cosas malas que están copiando que encuentro que no se 

deberían copiar a costo de ser un país desarrollado. 

F.S: ¿Qué consecuencias tuvo la globalización en Chile? 

C: Yo creo que la afectado por un lado positivamente por toda la parte económica, ósea por 

algo somos como uno de los países siento yo como uno de los países más importantes de la 

Latinoamérica pero por el otro lado encuentro que no hay educación y no por termino de 

universidades ni nada, ósea no sé si eso fue lo que dejamos de lado encuentro que no valió la 

pena. Ósea todas estas cuestiones me llaman demasiado la atención los paros y la cuestión, 

encuentro que es poca educación en la casa por eso te digo que la familia ya no tiene 

importancia, los papas ya no están ni ahí con educar a sus hijos. Entonces le dejan el cacho a 

los colegios y universidades para que te traigan un príncipe y tu no hacer ninguna pega como 

papá. Entonces si eso fue lo que dejamos de lado con la globalización encuentro que no valió la 

pena. 

F.S: ¿Para ti que quiere decir chileno? 

C: No, para mi ser chileno es que nací en Chile. Ósea si tengo sentido de pertenencia con mi 

país pero no me hierve la sangre cuando tocan una cueca. Quizás no me he querido sentir 

parte de la sociedad chilena porque no va conmigo porque la mayoría de los chilenos no están 

de acuerdo conmigo, obviamente mis amigas si y todo pero me doy vuelta un poco más atrás 

nadie piensa como uno. 

F.S: ¿Cómo crees que se diferencian hoy en día las personas de otras? 

C: En la realidad en la que le toco desenvolverse. Si a mi me hubiera tocado nacer en La 

Pincoya hubiera sido totalmente diferente y si hubiera nacido en una de las familias Solari 

hubiera sido totalmente diferente. 
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Entretien 3 

Carlos Eynaudi, 58 ans 

Profession : entrepreneur 

Arrondissement:Ñuñoa 

F.S: ¿Cómo tú te acuerdas que fue el tiempo del 73?  ¿Si tu no estabas acá en Chile? 

C.E: Yo estaba en la universidad ese día y cuando llegue a las 11:15 a la casa, escuche la 

canción nacional y había un departamento de chilenos y partí para allá. Estaban todos 

celebrando y yo no tenía idea y ahí fue donde me contaron que los milicos dieron un golpe y 

mataron Allende y esa fue la manera que me entere. 

F.S: ¿Qué edad tenias tú? 

C.E:19 años. Trate de comunicarme con mi familia, fue imposible. No hable con ellos como en 

una semana.   

F.S: ¿Pero tú estabas en EEUU? 

C.E: Yo estaba allá. No me pude comunicar con ellos. Como al séptimo día me comunique con 

mi papá. En esos años no es como ahora la comunicación. 

F.S: ¿Y qué te contaba tu papá? 

C.E: Yo venía a Chile una vez al año y notaba y veía las cosas que me contaba mi mamá o mi 

papá y hermanos, que tú no tenias comida, que la mamá se iba a las 4 de la mañana al Almac 

que había en Bilbao, hacía fila para sacar comida, había gente vendiendo números para sacar 

cosas. Un día la acompañe y salió con un Rinso y unos fideos 77 y estuvo desde las 4 de la 

mañana 

F.S: ¿Antes del golpe? 

C.E: Sí, esto fue antes. Se notaba una inestabilidad tremenda en la parte económico, ponte tú 

no podías andar en auto todo los días o salir a carretear en auto porque no había bencina. A mi 

para que me fueran a dejar al aeropuerto, mi papá me decía desde tal día no ocupas el auto 

porque si no quedaba bencina. No había cigarros en ninguna parte y cuando alguien 

encontraba cigarros, la gente corría como loca y el mejor negocio era vender cigarros de a uno. 

F.S: ¿Tus papas de que tendencia eran? 

C.E: Derechistas. 

F.S: ¿En tu familia salieron todos derechistas? 

C.E: Todos. Se hablaba mucho del Plan Z, en donde estaba mi papá y mi papá era inteligente, 

estudio leyes y no termino leyes pero yo vi las notas eran sobresalientes. Cuando empezó a 

ayudar a su padre en la imprenta y les empezó a ir bien nunca termino. 
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F.S: En tu opinión ¿Cuáles fueron los grandes cambios que estableció el gobierno de Pinochet 

en comparación con Allende? 

C.E: Yo en cuanto lo que es cambio que hubo entre uno y otro, yo estuve siempre afuera. 

F.S: ¿Qué año volviste? 

C.E: Yo volví cerca del 80. 

F.S: ¿Y qué año te fuiste tú? 

C.E: Yo me fui el 70. 

F.S: ¿Cómo fue el cambio de país que viste? 

C.E: Había un orden bastante más grande. Yo no sé porque durante el gobierno de Allende, se 

llego a que no había nada, era un desorden generalizado y porque después apareció todo eso. 

F.S: ¿A qué te refieres con ese desorden y ese orden del que hablas? 

C.E: Bueno, cuando yo venía como te dije anteriormente no había nada. A la edad que yo 

tenía, venía a ver a los amigos y a salir y no se podía pero después con el gobierno militar se 

podía hacer todo eso, yo decía porque tanto cambio. 

F.S: ¿Y como se hizo ese cambio? 

C.E: Nunca lo supe. 

F.S: Pero ¿Cómo crees que se llevo a cabo, la educación? 

C.E: Tiene que haber habido un cambio de todos los ministros y todo lo que había porque el 

cambio fue grande y rápido. Yo lo que más me acuerdo es que no había nada de nada. Yo venia 

por 10 días. 

F.S: ¿Cómo me describirías la sociedad con Pinochet entre el 73 y el 90? 

C.E: Yo creo que ni uno ni el otro están bien. Durante el gobierno de Allende hubo muchas 

falencias y el país no anduvo, ahora en cuanto a lo militar no estoy de acuerdo en lo que se 

hizo, compañeros míos echaron abajo La Moneda, ahora todos están muertos. Entonces yo 

encuentro que las matanzas, no estoy de acuerdo con eso. El dialogo esta antes que nada pero 

lo que pasa es que todo militar obedece ordenes y si yo digo que Pinochet no era el que 

mandaba, lo que pasa que los militares por leyes, son los primeros, después viene la Armada, 

después la F.F.A.A y después carabineros. El capo de ahí fue Lee, yo lo conocí. Entonces cuando 

se juntaban los 4 y daban ordenes, podía estar el de la Armada en contra o el de carabineros 

pero sí éste otro decía que había que hacerlo, había que hacerlo.  

F.S: El tema del Estado ¿Cómo percibiste el llamado cambio de Estado de Allende y Pinochet? 

¿Cómo crees que la relación con el Estado cambio? 

C.E: Lo que más llamaba la atención era cuando tu tenias que hacer cualquier tramite o 

papeleo judicial, habían puros milicos y estaba todo ordenado, esos fueron cambios que 
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pudieron haber servido por la formación del chileno porque somos campeones para saltarnos 

los espacios. 

F.S: ¿Y en los tiempos de Allende no era así? 

C.E: No. 

F.S: ¿Qué piensas de los cambios que se dieron con Pinochet en la economía? 

C.E: Se notaba el cambio, empezaron a haber nuevas cosas. Los supermercados se acabaron 

las colas, podías echar bencina o comprar cigarros. 

F.S: ¿Y qué consecuencias tuvo la dictadura sobre nosotros como personas? ¿Crees que nos 

cambio como personas? 

C.E: Sí y no. Sí los que estuvimos, los que vivimos antes del golpe y los que estuvimos después 

del golpe pero personas que no estuvieron para el golpe le es muy diferente. Gran porcentaje 

dirá que fueron unos asesinos y criminales pero los que vivieron durante esa época que no 

tenían nada de nada, estaban de acuerdo. 

F.S: ¿Qué mecanismos ocupo la dictadura para implantar esta nueva sociedad chilena? 

C.E: Se asesoraron con personas capos en Chile, ministros que no había habido. Ponte que el 

que ayudo mucho en esa época fue el Buchi. Yo creo que se asesoraron mucho porque los 

milicos, en cuanto a economía o cosas así, no es mucho lo que podían dar. Gente de afuera 

que estaban de acuerdo con ellos. 

F.S: ¿Cómo tú te imaginabas un proyecto de vida en esa época? ¿Cambio la manera en la que 

tú planificabas tu vida? 

C.E: No lo tome mucho en cuenta porque yo no estaba. Yo planificaba allá donde estaba y yo 

me debí haber quedado allá y no me quede por venirme a Chilito. Yo los años que di clases de 

tenis acá, las hubiera dado en EEUU, estaría viviendo en las brisas. 

F.S: ¿Tú te fuiste con tu hermano? 

C.E: Yo me fui primero y él después.  

F.S: ¿Con quién te aconsejabas para ir encontrando tu camino? ¿A quién le pedias consejos?  

C.E: Allá estaba mi hermano Ricardo, un amigo y tres chilenos. Después llego un uruguayo. 

Tuvimos la suerte de conocer a una familia americana mexicana, que él había sido presidente 

del First National Bank de Nueva York y nos tomo como hijos. 

F.S: ¿Y por qué razón decidiste volver a Chile? 

C.E: Yo creo que mirando y pensando toda mi vida, nunca me he atrevido a enfrentar las cosas. 

A mí me ofrecieron un club con 17 canchas indoors y no me atreví. Y mi papá me dijo quieres ir 

a jugar el circuito o venirte a Chile y te compro un auto. Toda mi vida no he tenido decisiones. 

F.S: ¿Y cuál era el rol de tu familia todo este tiempo? 
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C.E: Con mi papá hablábamos una vez al mes. 

F.S: Pero ¿Tú los considerabas en tus decisiones? 

C.E: A mi papá sí. Mi padre un hombre muy inteligente y mi retiro el estadio fue conversado 

con él. 

F.S: Y tus comportamientos y valores ¿Eran diferentes antes de que te fueras de Chile y 

después cuando volviste a Chile en los años 80 tus comportamientos era los mismos? 

C.E: Yo siempre he sido una persona muy insegura y gracias a Dios todo en la vida se aprende y 

lo he ido aprendiendo ahora. 

F.S: ¿Cuál es tu opinión sobre el paso de la dictadura a la democracia? 

C.E: Yo creo que se ordeno un poco ciertas cosas. Con lo que se ha visto yo creo que no se 

volvería a dar un golpe. 

F.S: Pero entre los años de la dictadura y los años de la democracia ¿Cuál según tú son las 

diferencias? 

C.E: Yo encuentro que se fue ordenando el país, se entrego un país ordenado y mucha gente se 

dio cuenta y pensó que no hubiera sido tan necesario un golpe pero había muchas cosas 

tapadas que no se sabían.  

F.S: Y tú me dices que no encuentras tan diferente el Chile de ahora con el de la dictadura. 

C.E: Yo no lo viví. Llevo trabajando todos los días lo mismo 

F.S: ¿Tú me podrías decir que conoces el mundo político chileno? 

C.E: Nunca me ha interesado mucho la política. Lo que más me ha interesado son las personas, 

quienes son los ministros. 

F.S: ¿Y tu te sientes representado por el binominal? Que no te sientas obligado a votar ni por la 

derecha ni por la izquierda 

C.E: Ahí puede ser que no me sienta representado. 

F.S: ¿Tú crees en algo colectivo? ¿Nación, religión, tu familia? 

C.E: Yo soy muy católico. Tengo las creencias pero no soy de los que va a misa a cada rato a 

pegarse en el pecho. 

F.S: ¿Qué importancia crees que tiene la economía en la sociedad actual? 

C.E: Es algo que hay que trabajarlo. Cada persona tiene que ver como consigue las cosas, nada 

se regala. Yo creo, mirando fríamente que hay que ayudar a la gente pobre, hay personas que 

ganan 200 mil pesos. Es la misma desigualdad que ha habido siempre 

F.S: ¿Cuál es tu sensación cuando la gente dice que Chile es un país que esta cada vez más 

cerca de ser desarrollado? 
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C.E: Yo creo que el chileno de clase baja, es flojo. Si uno le dice que vaya a trabajar por 150 mil 

pesos dice me da lata. Yo encuentro que habría que mejorar la educación a nivel básico para 

que las personas abran la mente. 

F.S: ¿Tú crees que existen distintos tipos de chilenos? 

C.E: Claro. Acá en Chile hay tres clases muy marcadas. La clase alta gana 50 millones de pesos 

mensuales y existen.   

F.S: ¿Estas clases piensan distinto? 

C.E: La gente de la clase alta piensa de un nivel superior a tal parte y de tal parte no bajo. El 

nivel de gente en el Alto Las Condes, el Apumanque y ahora el nivel del Costanera Center es 

totalmente marcado. 

F.S: ¿En que son diferentes? 

C.E: La manera de vestirse, hablar, todo. 

F.S: ¿Qué consecuencias tuvo la globalización en Chile? 

C.E: Hoy en día, hay mucha gente que trabaja desde sus casas, no necesitan oficinas. Se traen 

cosas de China y tienen bodegas. 

F.S: ¿Pero a nivel de personas? 

C.E: Yo creo que la gente ha tenido un espectro más grande. Nosotros teníamos que buscar las 

cosas en una enciclopedia, mi papá tenía 95 tomos en donde buscábamos las cosas.  

F.S: ¿Y qué quiere decir ser chileno hoy en día y si esta es igual a la que teníamos en el pasado? 

C.E: Yo creo que todo el mundo, el decir ser chileno lo toma con el futbol. Tú piensas alguna 

vez en el trabajo el ser chileno. Cuando juega Chile, ahí si me pongo chileno pero sino no. Que 

una persona no se vaya de Chile porque sí no pasa. 

F.S: ¿Cuál es el rol de la familia en la actualidad y si éste rol ha cambiado con respecto al 

pasado? 

C.E: Hoy en día ha cambiado tanto, a lo que era la época de mi papá era marido, familia y 

estudio, todo junto y peleaban y seguían, ahora pelean y chao. Se ha abierto mucho, la 

cantidad de gente separada es tremenda. 

F.S: ¿Tú crees que la manera en la que tú creaste tu familia fue distinta a como lo hizo tu papá? 

C.E: Para ser sincero, yo no la forme bien. Segundo, cambio el sistema de educación familiar, el 

hijo tiene mucho poder. Tú crees que yo con dos matrimonios adentro, yo he sufrido bastante. 

F.S: ¿Cuándo eso cambio, el rol de la familia? 

C.E: Como el 84-85. Lo veo con mi hija que tiene 30. 

F.S: ¿Tus sueños cuando niño eran siempre relacionados con irte fuera de Chile?  



                                                                                                                              
 

155 
 

C.E: No 

F.S: ¿Cuáles eran tus sueños? 

C.E: Yo estuve en la Escuela de Aviación, casi dos años y de ahí me dio por irme a EEUU pero yo 

no se si era muy chico o culpa de mi padre o madre. No iba con un propósito de lo que iba a 

ser en EEUU. 

F.S: No ibas con ningún plan exacto. 

C.E: No, nada y eso es lo que siempre he dicho como me aguanto mi papá que estudie dos 

años Administración de Empresas y me cambie a Educación Física. 

F.S: Pero eso ha sido una constante, no ha cambiado entre el 70 a los 80.  

C.E: Siempre he sido muy inseguro 

F.S: Ahora, ¿Tú nunca sentiste que por lo que estaba pasando en la sociedad de turno tus 

sueños estaban siendo truncados? 

C.E: Yo nunca me debí haber cambiado de carrera, yo debí haber terminado la carrera de 

Administración. 

F.S: ¿Y qué quiere decir ser chileno hoy en día y si esta es igual a la que teníamos en el pasado? 

C.E: Yo creo que todo el mundo, el decir ser chileno lo toma con el futbol. Tú piensas alguna 

vez en el trabajo el ser chileno. Cuando juega Chile, ahí si me pongo chileno pero sino no. Que 

una persona no se vaya de Chile porque sí no pasa. 
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Entretien 4  

Carolina Manfredi Fernández, 25 ans 

Profession : Journaliste 

Arrondissement: Las Condes 

 

F.S: ¿Cómo conoces la historia de Chile? ¿Y en particularmente lo que paso en Chile en el 73? 

C.M: Por lo que me enseñaron en el colegio, la experiencia de mis papas, de mi familia, las 

noticias pero por lo general el colegio y familia. 

F.S: ¿Se hablaba harto en tu casa? 

C.M: Si, la experiencias que tuvieron algunos. Mi mama cuando era chica y eso en general. 

F.S: ¿Y cuál es tú opinión de lo que paso? 

C.M: No creo que haya sido una buena experiencia estar en esa época, debió haber sido muy 

difícil pero independiente de eso por otros punto de vista que ahora he podido captar, aparte 

de los puntos de vista de mi familia como que esta el otro lado de que igual el país se supero 

económicamente, como viendo el lado positivo. 

F.S: ¿Y cuándo te diste cuenta de esas cosas? 

C.M: En la enseñanza media. Como a los 17 años más o menos pero que no lo asumía muy bien 

como que no tomaba muy en cuenta ese tema pero ahora veo las otras aristas del otro lado 

aparte. 

F.S: ¿Lo dices porque estás trabajando del otro lado? 

C.M: No, desde antes. El año pasado por información de profesores de la universidad. 

F.S: ¿Y cómo podrías describir ese tiempo? 

C.M: En realidad no lo viví pero por lo que se ve en las películas siempre como que muestran 

un lado nostálgico, de lo que se vivió. El tema de los derechos humanos. Hay una película 

conocida “Machuca”. Como lo puedo describir, como una buena época para vivir pero también 

tiene mucho contenido en el aspecto pasional, como que los jóvenes en esa época me da la 

impresión que era mucho más involucrado con el aspecto político. 

F.S: ¿Y cosa que no ves ahora? 

C.M: No. Bueno ahora un poco con el tema de las protestas por la educación pero es una cosa 

especifica, antes vivían la política de una manera más amplia los jóvenes. 

F.S: ¿Y tú crees que existen distintos tipos de chilenos? 

C.M: Si. 
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F.S: ¿Dime cuales? 

C.M: Depende de las clases sociales y de la cultura también. Hay muchos tipos de cultura acá, 

no hay una identidad única. 

F.S: ¿Y tú crees que eso era igual en los tiempos de la dictadura? 

C.M: No, yo creo que siempre ha sido así. Siempre ha habido diferencias culturales y también 

sociales y antes era más. 

F.S: ¿Y cuál crees que era el rol del Estado en tiempos de Allende y después cual era rol del 

Estado en la dictadura y luego la democracia? 

C.M: El punto fundamental del cambio fue en la época de la dictadura. Yo creo que ahí cambio 

drásticamente el rol del Estado, antes estaba más involucrado y más subsidiario con la gente 

pero ahora no pero tampoco lo encuentro algo negativo. 

F.S: ¿Qué consecuencias crees que tuvo la dictadura sobre la construcción de nosotros mismos 

como personas? 

C.M: Se pueden ver cosas positivas y negativas pero yo creo que más negativas. 

F.S: ¿Cómo cuales? 

C.M: En el sentido en el que se dividió más la sociedad, más encima que en esa época era bien 

bipolar el tema como que habían muchos polos opuestos ahora no tan pero aun así como que 

se nota mucho diferencias entre la derecha y la izquierda, no así como en otros países como 

que es muy marcado. En otros países como que no se vive eso de forma tan drástica, la gente 

se preocupa más en la persona que en la tendencia política para votar. 

F.S: ¿Y tu opinión en general de la dictadura? 

C.M: Yo pienso que no estoy de acuerdo con ninguna dictadura, sea de derecha o izquierda no 

encuentro que sea algo positivo como para el desarrollo de una sociedad pero si pasa tal vez 

debió ser por algo pero no es lo más optimo. Si tendría que haber otra opción para solucionar 

algún tema o algún quebré dentro de la política o de nuestra historia, obviamente que elegiría 

la otra opción. 

F.S: ¿Y qué opinas del paso a la democracia? 

C.M: Como algo positivo.  Qué bueno que se dio de forma tan rápida porque de todas maneras 

pudo haber durado más. De hecho no duro mucho fue como algo positivo que haya dejado esa 

opción de dejar el gobierno o no. No cualquier dictador lo hace. 

F.S: ¿Y tu opinión de los gobiernos democráticos? 

C.M: A lo mejor el gobierno de Lagos se veía más estable por su carácter e imagen pero 

tampoco creo que haya sido un buen gobierno por las últimas polémicas y el tema del 

transantiago. 

F.S: ¿Pero tu opinión es positiva en general? 



                                                                                                                              
 

158 
 

C.M: No es tan positiva pienso que pudo haber sido mejor. Por esto mismo el tema de la 

educación, ahora también como que reclaman que hay lucro en las universidades y porque no 

lo vieron antes. Entonces en el fondo encuentro que un poco doble standard, no se hicieron 

muy a cargo de lo problemas que se vivieron en ese momento y ahora lo están sacando a la 

luz. 

F.S: ¿Encuentras diferencias en el modelo de sociedad democracia y en la dictadura? 

C.M: ¿En el modelo político? 

F.S: Económico. 

C.M: No, pienso que siguieron la misma línea. 

F.S: ¿Cuál es tu sentimiento cuando en el extranjero que Chile está en camino a ser 

desarrollado? 

C.M: Bueno por lo menos dentro de Latinoamérica estamos bien evaluados y comparándonos 

con otros países, considero que estamos mucho más desarrollado pero obviamente que falta 

temas que superar en cuanto a pobreza, desigualdad pero relacionado con América encuentro 

que esta súper bien.  

F.S: ¿Y cómo crees que el mundo desarrollado nos influencia como persona? 

C.M: Yo creo que tiene su lado positivo más comunicación y formas de expresarnos y de tener 

un intercambio de ideas con el tema de la tecnología, del internet y de todas esas cosas pero 

también es mucha y no toda puede ser certera, uno también tiene que ir escogiendo y que 

información es válida.  

F.S: ¿Qué crees que quiere decir ser chileno hoy en día y si eso ha cambiado con el tiempo? 

C.M: No se, como que me da la impresión de que en estos momentos no tenemos una 

identidad muy clara como que tratamos copiar otros estándares y políticas de otros países, 

que tener nuestras propias políticas y no lo encuentro como tan bueno en ese aspecto porque 

integrar políticas de otros países que son de otra cultura e involucrarlas acá, como que no 

concuerda mucho. Ponte tú como en Estados Unidos como que acá tienden como copiar 

políticas de diferentes áreas que no tienen que ver con lo que se vive acá, eso fue un ejemplo. 

Pero eso llevándolo de forma amplia me da la impresión de que no tenemos una identidad 

muy clara. Viendo la infraestructura de los edificios tendemos a copiar el modelo 

norteamericano.  

F.S: ¿Cuál crees que tú que es el rol de la familia en la sociedad actual? 

C.M: Súper importante. Es el núcleo para desarrollar la sociedad de manera como bien 

acabada. Si no hay una educación de tu familia, eso también afecta a la ciudad y los 

ciudadanos en forma general. 

F.S: ¿Cuáles son tus sueños? 

C.M: Casarme y tener una familia. Pero aparte de eso me gustaría viajar. 
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F.S: ¿Cuál es la importancia que tiene la economía hoy en día en Chile? 

C.M: Es fundamental para el desarrollo de nuestro país, hablándolo en temas macro pero no 

creo que porque haya un país desarrollado o porque la economía se vea como súper bien eso 

signifique de que haya menos desigualdad, no descarto la otra posibilidad ya que para mi no es 

lo mismo. 
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Entretien 5 

Carolina Winkler, 28 ans 

Profession: Médecin 

Arrondissement: Providencia 

 

F.S: ¿A través de que mecanismo has conocido la historia de Chile? 

C.W.: La primera en el colegio porque mis papas me hablaron huevo de la historia de Chile, 

fuera de una foto de Pinochet colgada en la casa de mis abuelos, ¿Quién es ese caballero? El 

que nos salvo la vida. Y después en el colegio pero puro libro. Y la verdadera en la universidad, 

de un par de personas que me fui encontrando que me fueron adentrando en la historia y yo 

creo que todavía no la conozco, dentro de mi ignorancia yo creo que no la conozco. 

F.S: Con lo que tú sabes ¿Qué es lo que piensas que paso desde lo que venía haciendo Chile 

hasta el golpe del 73? 

C.W: Yo no sé si el golpe determina tanto la forma en que la sociedad va cambiando en Chile y 

la forma en la que la economía va cambiando en Chile, siento que tú haces un golpe, 

economía, sociedad e individuo. ¿Esa es tu línea, cierto?’  

F.S: Más que toda mi línea es algo dinámico, es como si todo se mezcla. No es lineal, pero tu no 

puedes separar la economía de la cultura. 

C.W: Obvio, nada es separable. Pero me da la sensación que es una causalidad que va en ese 

orden, sin embargo si tú ves el resto de los países. Europa y ves a todos los países que tuvieron 

diferentes situaciones, muchas pasaron por situaciones políticas bien represivas en el fondo 

muchas cosas nacen ahí, de una forma política que los reprimió. Y de ahí nacen los cambios 

pero al final todos vamos hacia lo mismo y terminamos en la mismo que se va perdiendo la 

fuerza, se va perdiendo la fuerza de la sociedad, después de perderse la fuerza de la sociedad 

sobre ti, se pierde a la familia sobre ti y te vas convirtiendo en una persona que más nace de ti 

y quizás la tres personas que te rodean y esas son todas tus influencias. 

F.S: Descríbeme la sociedad de la dictadura 

C.W.: Yo solamente te puedo dar las posturas. Es tan poco lo que me dio mi familia que 

probablemente las posturas que tengo son cosas que me han ido contando y cosas que yo he 

leído. 

F.S: Con eso que tu ¿Cómo crees que fue la sociedad? 

C.W.: Dos puntos de vista. Personas que las suprimieron completamente y personas que se 

vieron tan suprimidas con la época de Allende que las liberaron de cierta forma. A mí no me 

impresiona la gente de que suprimió encuentro que debió ser terrible la forma en la que los 

suprimieron sobre todo la forma cultural que la económica, tú dices que todo está ligado. Sin 

embargo, me  sorprende la gente que tú hablas hoy en día, que vivió toda la dictadura como 



                                                                                                                              
 

161 
 

una época en que los liberaron de una cosa que para ellos había sido mucho peor y una época 

donde habían perdido esas cosas donde aparentemente y según su forma de pensar estaban 

mucho más suprimidos antes que después de la dictadura . Así se ha vivido con dos caras y eso 

se ha visto en las votaciones del si y del no, el cambio entre comillas de la sociedad y como 

ellos fueron viviendo el cambio entre la economía política, sociedad y cultura para adelante. 

F.S: ¿Crees que existen dos tipos de chilenos? 

C.W.: Si, completamente.  

F.S: ¿De acuerdo a que criterios separas a los chilenos? 

C.W: Para mí lo que más marca a un chileno es el punto de vista socioeconómico pero la 

verdad es que no es cuanta plata tienen porque obviamente están los sientes que tienen lo 

necesario para ser feliz y gente que siente que no tiene lo suficiente para ser feliz y eso los 

determina. Entonces no esta tan ligado con lo que tienes, obviamente la gente muy millonaria 

debe estar cómodo y la gente muy pobre no está cómodo con lo que tiene pero esta todo este 

intermedio que vive y gira a través de voy a trabajar 45,50 o 60 horas a la semana porque no 

me alcanza para vivir y hay gente que tiene la mitad de eso y es feliz y desde ahí están las cosas 

que hacen y como se realizan. 

F.S: Que consecuencias crees que tuvo a pesar de que tú piensas que el modelo 

socioeconómico no es tan determinante sobre… 

 

C.W: No, no es que no sea tan determinante sino que creo que igual vamos a terminar en lo 

mismo quizás por diferentes caminos pero vamos a terminar igual 

F.S: ¿Y cuál es el camino que ha seguido Chile? 

C.W: El camino que siguió Chile fue súper marcado. Estábamos viviendo según uno conoce o te 

lo cuentan las personas que lo vivieron una sociedad que estaba tendiendo a diversificarse, al 

crecimiento cultural y aparentemente el crecimiento cultural se concentraba en toda la gente 

que tendía a la izquierda, en el fondo que estaba pro todo los gobiernos comunistas y los 

socialistas y toda esa gente que era muy rica culturalmente que sabía mucho de afuera, que le 

impactaban las cosas que estaban pasando afuera y después vino todo este gobierno que 

suprimió sobre todo a esa gente y siento que Chile no ha sido capaz de salir de eso. Me da un 

poco de pena escuchar que en algún minuto existió como toda esta mini sociedad que tu te 

imaginas como sentada en un pequeño bar o café en el centro, sin mucha plata pero que eran 

más inteligentes que cualquier persona que pudo acercarse a ellos y hoy día yo no veo eso. No 

veo que en nuestra sociedad media-baja o sin recursos exista una sociedad culturalmente rica. 

Todo lo que se asocie a culturalmente rico incluso es tratado peyorativamente como los 

hipster o esta gente que lo gusta leer o que se sientan una tarde a  hacer un club de lectura o 

hablar de política es mirada así como porque lo hacen, no es algo que se vea con admiración 

en esta sociedad y para qué hablar de la gente de estrato socioeconómico bajo no existe la 

cultura, no existe esa mini sociedad que antes existía siempre de gente ultra inteligente, ahora 

ya no existe. 
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F.S: ¿A través de qué mecanismos se dio este cambio? 

C.W: Porque los suprimieron y nunca lograron salirse de eso. Siento que el golpe y todos estos 

miles de años que hemos vivido bajo el poder de la gente que tiene más en el fondo las 

grandes empresas, los tiene completamente suprimidos. No han sabido salirse de eso no que 

los tengan ahí apretados sino que ellos se convirtieron en eso. Nuestra sociedad sin plata se 

convirtió se una sociedad que piensa en la plata, en tener cosas que no importan  y no saber 

más sino que tener más. 

F.S: ¿Qué rol piensas que ha tenido la familia a lo largo de la historia de Chile y ahora? ¿Y como 

ha cambiado? 

C.W: Ósea desde lo inevitable. Ha cambiado desde el significado que uno le da y desde que 

uno se conforma. A eso voy que no se cual es el huevo de la gallina quizás nosotros estamos en 

otro punto de vista pero desde mi punto de vista que yo aprendí todo el tema de que las 

familias extendidas se convierte en familias nucleares que se convirtieron en las familias 

biparentales que ahora son las familias con suerte uniparental que ya no nos da ni para eso y 

como tu constituyes la familia al final con lo que hay alrededor, no se si eso esta tan 

determinado con los cambios políticos. Yo creo que toda sociedad va en el camino en que 

antes tu vivías hace miles de miles de años bajo la cabeza de familia, el patriarca o matriarca 

depende de la sociedad y eso determinaba mucho porque te daba roles y principios y valores y 

creencias y tu vivías en base a esas creencias y era difícil que tu te salieras de esas creencias 

porque era cosa impuesta, hasta el punto que tu vida giraba en torno a eso y determinaba. 

Entonces no creías en otra cosa. Ahora cada uno nace, crece y cree en lo que quiere, se queda 

o se va determinado si es que puedes irte o quedarte y finalmente se forman estas familias 

que teniendo unos valores un poquito más liberales o menos liberales termina tu familia 

siendo tu tuviste ganas de tener un hijo, sacaste al papá de donde quisiste, exista o no, tuviste 

tres hijos y esa es tu familia o ni siquiera como en Europa que no existen las familias. Antes no 

había otra opción pero ahora la mujer si quiere se queda sola y no sé de dónde sale esa idea si 

es que los cambios en política influyen  o no influyen en eso. 

F.S: ¿Qué opinión tienes del paso de la dictadura a la democracia? 

C.W: Que todavía vivimos de las consecuencias de eso. Todavía estamos con la falta de cultura 

que nos dejo la dictadura. Yo creo que eso es lo que más pesa y trauma. 

F.S: ¿Por qué crees que los gobiernos democráticos no hicieron ningún cambio? 

C.W: Porque si la sociedad no quiere ser cambiada, no va a ser cambiada. Ahora ellos tienen 

mucha responsabilidad en lo que hacen pero yo creo que la sociedad se cambio hasta tal 

punto que está cómodo siendo así y por mucho que haya gente alegando que la cosa no es 

como ellos quieren y no se sienten apoyados por el gobierno, que el Estado no les da lo que 

quiere, están cómodos así y es lo que yo veo cuando me relaciono te invento 20 pacientes en 

el día y la gente esta cómoda alegando o quejándose, esta cómoda no haciendo nada al 

respecto. 

F.S: ¿Tú tienes una opinión positiva o negativa de los gobiernos democráticos? 



                                                                                                                              
 

163 
 

C.W: Yo tengo una opinión positiva pero mi opinión esta sesgada desde el punto de que yo fui 

criada en una familia de derecha y fui a un colegio de derecha con situación económica de 

derecha y recién entrando a la universidad me di cuenta que había otra opción y la tome y ese 

es el punto justo donde había en el gobierno algo más democrático supuestamente y yo 

siempre lo vi como algo bueno que podía ser un cambio. Ahora viendo para atrás, no ha 

habido cambios pero insisto que yo no le hecho la culpa al gobierno, la culpa es de la gente. La 

gente no es democrática y por mucho que haya un gobierno democrático eso no va a cambiar 

pero la culpa es de la gente. 

F.S: ¿Qué piensas del binominal? ¿Sabes cómo funciona? 

C.W: Me lo han explicado pero no lo entiendo. 

F.S: ¿Tú crees en algo colectivo más allá de la familia? 

C.W: No, no le confiara nada a nadie más. 

F.S: ¿Qué piensas que es un país desarrollado? ¿Chile se acerca de alguna manera a eso? 

C.W: Un país desarrollado es cuando la gente empiece a entender que ciertas cosas en una 

sociedad son importantes. Chile no está ni siquiera cercano a estar en eso por ejemplo, en 

nuestra clase de ética nosotros discutimos si tú podrías aplicar ciertas políticas, ósea hablamos 

mucho de la opinión y hacemos debates con cosas relevantes de la salud como aborto, 

eutanasia y al final siempre llegas al mismo punto que no importa que tu estés o no de 

acuerdo, Chile no está preparado para ningún cambio y eso hace que Chile no este cercano a 

una sociedad desarrollada porque no hemos llegado al punto donde cada persona puede optar 

por su opinión sin ser apuntada con el dedo. 

F.S: ¿Cómo crees que la globalización se inserta en todos estos cambios vividos por Chile? 

¿Cómo nos afecta en nuestra construcción? 

C.W: Quizás es eso, es la forma en que afecta… me escape un poco me quede pensando en lo 

último que me dijiste es verdad que lo aceptamos como si fuera lo mejor. Como loa afecta no 

tengo idea, yo creo que el problema es que lo aceptamos como si fuera lo mejor porque lo 

aceptamos así porque se perdió el arraigo a lo propio, que aceptamos que todo lo que viene 

de afuera es lo mejor. Yo creo que el problema va más allá de como nos afecta sino que como 

diablos llegamos a este punto donde dejamos que nos afecte tanto, no se como responderte la 

pregunta.   

F.S: ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo quieres vivir tu vida para adelante? 

C.W:  Yo creo lo que nos determina con Christian y lo que siempre hablamos y nuestro gran 

sueño es que nunca necesitemos más, que no inventemos necesidades a través de nuestros 

años, que no nos dejemos influenciar y que estemos en 20 años más ganemos lo mismo, 

trabajemos la misma cantidad y ojala menos, que tengamos hijos que crean absolutamente las 

mismas cosas que nosotros y que ojala que nos rodeemos de personas que crean las mismas 

cosas y que no nos pase lo que nos pasa hoy en día que cuando hablamos de las cosas que 

creemos la gente nos mira raro  
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Entretien 6 

Cristián González, 31 ans 

Profession : Médecin 

Arrondissement: Maipú 

F.S: ¿Cómo conoces la historia de Chile? 

C.G: La conozco a través de mi enseñanza media en el colegio y los intereses que me causan 

algunas etapas de la historia de Chile que me he ido interiorizando más. 

C.G: ¿Solamente del colegio o también de lo que escuchabas? 

C.G: A claro. Primero de mi familia, de mis padres que eran una fuente bien importante de mi 

formación y lo que yo leí en libros sobre lo que yo quería saber un poco más. 

C.G: ¿Y cómo se hablaba en el colegio? 

C.G: Se hablaba de una forma bien crítica porque mi colegio era bien particular en ese aspecto. 

Entonces tenía una visión quizás marcada social y políticamente. 

C.G: ¿Era un colegio de izquierda? 

C.G: Si. Entonces obviamente habían muchas etapas en las cuales tenia una opinión más 

crítica. 

F.S: ¿Se hablaba de manera abierta? 

C.G: Se hablaba de manera abierta. Se criticaba la etapa y algo muy interesante que por eso 

me ayudo después a leer libros es que se hablaba críticamente de los autores de los libros. 

Porque uno pensaba que un historiador era un tipo absolutamente objetivo pero ahí uno 

empezaba a entender que el escritor también tenía sesgo. 

F.S: De manera personal ¿Qué piensas de ese tiempo desde Frei Montalva hasta el golpe 

militar? 

C.G: Respecto a la etapa previa al golpe, yo creo que fue algo que se venía arrastrando de 

antes, lo que tuvo que hacer Allende fue la conclusión de lo que inicio Frei Montalva y que en 

fondo no era una idea que estaba pensada para destruir una sociedad sino al contrario, estaba 

pensada para poder disminuir la desigualdad. El golpe militar se dio como la sumatoria de los 

intereses de unos pocos pero que tenían un poder demasiado importante. Entonces si trataron 

lo que ellos pensaron que era una acción buena no lo lograron bajo ningún motivo porque 

había intereses de un grupo muy pequeño de la sociedad con intereses económicos muy 

importantes y con una visión política muy extrema. 

F.S: ¿Cómo describirías la sociedad de la dictadura? 

C.G:  Como muy fragmentada porque era una sociedad en la cual la gran masa que traía una  

forma de expresión muy  rica, donde los estratos donde había un riesgo social y un poder 
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económico muy escaso, tenían una expresión cultural y política muy rica y esas dos cosas se 

vieron opacadas y se vieron prohibidas incluso por ley su expresión. Entonces lo que se 

permitía era todo lo que estaba ligado al poder reinante, era todo lo que estaba bien con la 

derecha y la dictadura y el resto de la sociedad, sus expresiones culturales y políticas, incluso 

su folclor se ligo a la parte prohibida y a la parte que era riesgosa. Hubo un apagón cultural y 

de los movimientos sociales, que se forjaron en la clandestinidad o en el extranjero y después 

cuando vuelve la democracia, nuevamente aparecen la cultura y éstos grupos. 

F.S: Ahora en términos económicos ¿Cómo crees que fue el cambio? 

C.G: Igual que el otro, fue muy extremo. Esa apertura económica extrema que incluso todavía 

sigue y que todavía los economistas chilenos la ensalzan, yo creo que fue muy brusca y para mi 

eso es lo que estamos viendo ahora. Esa apertura económica tan grande en la cual ciertos 

grupos políticos pudieron sacar provecho si hicieron inmensamente ricos y volvimos a los 

problemas de antes. Donde pequeños grupos demasiados millonarios y hay una gran masa que 

no tiene los recursos necesarios para poder crear una sociedad más igualitaria y un desarrollo 

completo de sus capacidades. 

F.S: Y con respecto al Estado ¿De que manera este cambio paso con la dictadura? 

C.G: Yo creo que se tuvo que hacer de nuevo porque cuando sale la dictadura y vuelve la 

democracia había que hacer nuevamente la relación del individuo con el Estado. Desde el 

hecho de poder ir a sufragar y poder emitir un voto, ya la relación era distinta y a la vez, la 

visión de Estado que había de un Estado grande que controlaba muchos aspectos ahora no era 

tanto porque el rol del estado se había achicado. Hubo que hacer el parlamento de nuevo, 

hubo que hacer las organizaciones políticas de nuevo pero además había que seguir con este 

crecimiento económico donde el Estado tenía que regular pero además tenía que estimular el 

desarrollo. El Estado en cierta forma es más chica su participación en eso. 

F.S: ¿Cómo crees que la dictadura afecto nuestra construcción como individuo? 

C.G: Yo creo que afecto súper fuerte porque primero se restringieron al máximo las libertades 

del individuo ósea no podías circular tranquilo a cierta hora. Como también el individuo, si es 

libre en la sociedad es un tipo que puede desarrollar sus habilidades y puede desarrollar sus 

talentos dentro de esa sociedad pero ahí no se podía porque había restricción de circular, 

restricción incluso de educarse. 

F.S: ¿Y cómo eso nos afecto hasta hoy en día? 

C.G: Yo creo que justamente nos hizo individuos más individualistas. 

F.S: ¿Y porque con la democracia eso no cambio? 

C.G: Yo lo llevo mucho a esta cultura que se ha armado del éxito económico.  
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Entretien 7 

Gonzalo Sánchez, 40 ans 

Profession: Économiste et entrepreneur 

Commune: Providencia 

 

F.S: ¿Cómo tú te acuerdas del tiempo del golpe? 

G: Nosotros vivíamos en Laja, en la octava región. 

F.S: ¿Y cómo te contaron la historia? 

G: Por mis papas. Piensa que nosotros nos fuimos a Brasil en el año 76. 

F.S: ¿Y por cuánto tiempo te fuiste? 

G: 4 años. 

F.S: ¿Y cómo te lo contaban tus papas? 

G: Fue una época angustiosa porque no había nada de nada. Ellos tenían que salir a buscar 

todo para que nosotros pudiéramos comer. 

F.S: ¿Antes del 73? 

G: Sí, antes del 73. 

F.S: ¿Y después del 73, el principio del 73 al 76? 

G: Hubo muchos problemas. 

F.S: ¿Y tu papa porque se fue? 

G: Le salió una oferta de trabajo en Brasil. 

F.S: ¿Y solo con tu familia lo hablabas? 

G: Sí, con nadie más. 

F.S: ¿Qué te decía aparte de eso tú papa? 

G: Realmente fue una época complicada y que se cometieron muchos errores pero bueno esto 

se supo mucho después. Las grandes equivocaciones de Pinochet con los derechos humanos. 

F.S: ¿Y tu papa era de derecha o de izquierda? 

G: Mí papá era de izquierda. 

F.S: ¿Y cómo se vivía en el colegio el hecho de vivir en dictadura? 
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G: En el colegio fue fuerte. Todos eran de izquierda y cuando nosotros llegamos de Brasil 

éramos más de centro-derecha. 

F.S: ¿Eran como DC? 

G: Sí. 

F.S: ¿Cómo opinabas en el colegio? 

G: La parte de los años 80 me di cuenta de muchas cosas cuando venía a Santiago porque yo 

vivía en constitución, entonces cuando venia para acá me contaban cosas. Piensa en la ostra 

en la estábamos metido nosotros en ese pueblo que tienes un canal de televisión y que es 

Televisión Nacional. Nosotros estábamos en una burbuja. 

F.S: ¿Y la información sólo la recibían por la televisión y que era el canal del gobierno o por tus 

papas que te daban la misma información que el canal? 

G: Sí, pero cuando vinimos acá a Santiago teníamos amigos y familiares que nos contaban otra 

historia. Las cagadas que no se contaban por televisión.  

F.S: ¿A que edad llegaste a Santiago? 

G: Llegue el año 90 y tenía 21 años. 

F.S: ¿Y cómo cambio? 

G: Me cambio la vida. Aparte que me cambio la vida porque fue otro mundo, juntarte con 

gente, yo tenía amigos milicos pero al mismo tiempo tenía amigos que habían perdido 

familiares. 

F.S: ¿Entonces nunca trataste de tomar partido? 

G: No, ósea a mi no me gusta. Más que nada escuche a la gente de ambos lados. 

F.S: Y si tú tuvieses que describir la dictadura ¿Cómo la describirías? 

G: Por un lado yo creo que tomo un beneficio del punto de vista mío que es el económico. Que 

gracias a ese beneficio económico que eventualmente estamos en una buena posición pero se 

cometieron errores garrafales en la parte de derechos humanos. Fue un costo muy alto las 

decisiones económicas que se tomaron porque de alguna manera perjudico a mucha gente. Se 

dejo de lado a la gente que realmente tenía más necesidades. 

F.S: ¿Y según tú esa es la gran diferencia entre los gobiernos del pasado de la dictadura y la 

dictadura? 

G: No sabría decirte eso. 

F.S: ¿Y piensas que hoy en día existen distintos tipos de chilenos? 

G: Hasta el día de hoy hay distintas categorías. Somos todos distintos en todo sentido. 

F.S: Dime diferentes categorías 



                                                                                                                              
 

168 
 

G: Primero que nada sociales y eso existen aunque la gente diga que todos debiésemos ser 

iguales eso no es verdad. Hay muchas cosas que se discriminan, viste el reportaje del 13 de las 

nanas ahí te das cuenta como es Chile.   

F.S: ¿Cuándo crees que se produjo ese cambio de los distintos tipos de chilenos? 

G: Siempre ha sido a así. 

F.S: ¿La dictadura entonces no tuvo ningún efecto? 

G: Tiene que haber ayudado un poco. Los hombres de derecha son muy extremistas en algunas 

cosas y los de izquierda también. 

F.S: Y la relación del Estado con la personas ¿Cómo crees que cambio entre Allende y la 

dictadura? 

G: Lo que pasa es que ahora hay mucha más comunicación que antes. Antes era todo más 

restrictivo, en la dictadura había pocas fuentes que emitían comentarios. Antes era todo 

manejado. 

F.S: ¿Y en la época de Allende? 

G: No tengo mucha información. 

F.S: Y este cambio que tú dices de la dictadura, que de pronto era todo muy restringido ¿Cómo 

tú lo relacionas con la economía? 

G: Se tomaron decisiones que como te decía que tuvieron un costo social muy alto, pero si 

fueron beneficiosas para ahora. 

F.S: ¿Entonces qué importancia tuvo la economía en el gobierno de Pinochet en los cambios 

que hubieron? 

G: Yo creo que los más importantes, sino el más importante. Te insisto tuvo un costo social alto 

pero hasta el día de hoy seguimos disfrutando de eso. 

F.S: ¿Y cómo crees que logro este cambio? ¿A través de qué mecanismos? 

G: Con gente muy capaz. 

F.S: ¿Y cómo esa gente capaz logro cambiar a la gente? 

G: Con la economía. Más que nada en la forma de como teníamos que funcionar en la parte 

económica. 

F.S: ¿Cómo ibas encontrando tu camino en ese tiempo que eras chico? ¿Cómo te imaginabas 

tu vida hacia adelante en esos tiempos? 

G: Siempre supe que iba a ser emprendedor. Yo creo que todos los cambios que hizo la 

oposición en esa época, de alguna manera permitieron a algunos tener libertad de ser 

emprendedor. 
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F.S: Y estas ganas de ser emprender para ti ¿Cuál fue el rol de tu familia en ese sueño? 

G: Fundamental. Me apoyaron siempre en todo sin la parte estudio no hubiera tenido lo que 

tengo ahora. Mi papa creo el Colegio Constitución que es uno de los mejores colegios en los 

puntajes PSU y SIMCE, entonces nosotros tenemos una base muy solida. 

F.S: De tu ambiente cercano ¿Te ayudaron en la manera de planificar tu vida? 

G: Fue mi familia más que nada. Lo que pasa es que el entorno que teníamos era más o menos 

familiar a nosotros. 

F.S: ¿A qué te refieres con eso? 

G: A que todos veníamos del mismo pensamiento, todos emprendedores y muy trabajadores. 

Todos sabíamos que teníamos que estudiar, tener familia y trabajar. 

F.S: Y el paso de la dictadura a la democracia ¿Encuentras cambios importantes? 

G: Sí, cambios sociales. Yo creo que fue acertado todo lo que se hizo desde que Pinochet tomo 

la decisión de hacer un plebiscito hasta que la gente de la Concertación pudo lograr hacer lo 

que querían hacer. 

F.S: ¿Y cuáles fueron estos cambios importantes? 

G: Más libertad, más acceso a la gente que era humilde y que fue muy reprimida mucho 

tiempo, ósea ahora tienen más opciones que antes no tenían. 

F.S: ¿Y más opciones en qué? 

G: De vida, de educación sobre todo.  

F.S: ¿A través de que instituciones tú crees que estos cambios fueron hechos? 

G: Yo creo que una gama de varias cosas. Es muy importante el tema de la comunicación, 

nosotros antes estábamos en una burbuja y ahora todo se sabe. Entonces la gente tiene más 

acceso a información y a través de esa información tiene acceso a otras cosas como la 

educación. 

F.S: ¿Cuál es tu opinión particular de los gobiernos democráticos? ¿El modelo de sociedad se 

diferencia con el de la dictadura? 

G: No, yo creo que estamos mucho mejor ahora. A través de que tú puedas elegir quien va a 

presidir tu país. 

F.S: Pero ¿Cuál es tu opinión particular? ¿Buenos, malos, más o menos? 

G: Hay de todo. Aylwin a mi me gusto porque tomo control después de Pinochet y eso es 

complicado y lo hizo bien. Frei me gusto mucho y Lagos también. 

F.S: ¿Me puedes describir el modelo de sociedad de la concertación? 

G: Entre lo que hay ahora y la Concertación es parecido. 
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F.S: ¿Y en relación a la dictadura? 

G: Ahora tenemos más libertad gracias a lo que se hizo antes pero siguieron el mismo camino 

en la parte económica. 

F.S: Pero según tú ¿Cuál fue el cambio? 

G: En la economía han seguido el mismo camino. El cambio fue social. 

F.S: ¿Tú conoces el mundo político chileno? 

G: Nada y no me interesa. 

F.S: ¿Y tú te sientes representado por el sistema binominal? 

G: No. 

F.S: ¿Y te sientes representado por alguna creencia colectiva sea política, social, religiosa, etc.? 

G: Soy católico pero no fanático. No me gustan los curas. 

F.S: ¿Entonces no te sientes representado por algo colectivo? 

G: No. Menos los partidos políticos, soy más de derecha eso si pero sin fanatismo. 

F.S: ¿Qué importancia tiene la economía en la sociedad chilena? 

G: Yo creo que harta. Es la base de todo lo que podemos hacer de aquí para adelante. 

F.S: ¿Encuentras diferencias entre la importancia que tenia la economía en el gobierno de 

Pinochet y en relación a la que tuvo en los gobiernos antes de Pinochet? 

G: Yo creo que siempre ha sido fundamental, ósea para poder desarrollar las sociedades, 

necesitas lucas aparte. 

F.S: ¿Cuál es tu sentimiento cuando dicen que Chile es casi un país desarrollado? 

G: Nos falta todavía.  

F.S: ¿Y entonces que quiere decir para ti ser desarrollado? 

G: Que haya más justicia social. Que tengamos todos realmente opciones de todo porque en 

este momento existen diferencias como te decía al principio pero vamos en buen camino 

F.S: Y esas diferencias que tu me hablas entre los chilenos ¿Las podrías describir como sociales, 

económicas o culturales? 

G: Hay de las tres. Lo que pasa es que Chile ha sido así siempre desde que existe pero la 

economía es básica. 

F.S: ¿Qué consecuencias ha tenido la globalización en la sociedad chilena? 
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G: Fuertísimo, es parte del capitalismo en el cual estamos envueltos. Yo creo que ha traído más 

beneficios que problemas.  

F.S: Y este mundo desarrollado al cual queremos llegar ¿Qué influencia ha tenido en la 

construcción de la sociedad chilena? 

G: Bastante, estamos haciendo lo mismo que los países desarrollados. Ejemplo quizás es 

cuando ahora tu tienes todo tipo de marcas acá en Chile de todo lo que tu puedes comprar 

como autos, todo lo que es tecnología. 

F.S: ¿Tú crees que de cierta manera influyo en cómo son las personas hoy en día en Chile? 

G: Somos personas diferentes. 

F.S: ¿Y tú crees que somos más similares a las personas de esos países? 

G: Claro, a los países del lado occidental. 

F.S: ¿Somos más parecidos a un colombiano, boliviano o a un gringo? 

G: Con los colombianos somos bien parecidos, estuve dos meses atrás y los encontré similares. 

Pero todos estamos mirando más a Estados Unidos. 

F.S: ¿Y según tú que quiere decir ser chileno? 

G: Me gusta ser chileno, me gusta éste país. Me ha dado todas las oportunidades que he 

necesitado para salir adelante. 

F.S: ¿Y siempre te has sentido incluido y nunca excluido socialmente? 

G: Siempre incluido porque yo me incluye, no espero que nadie me incluya. 

F.S: Y en la sociedad actual, en relación a lo que tu conociste con tu papá y antes, y lo que tu 

has escuchado que era antes ¿Cuál piensas que es el rol de la familia hoy en día y crees que ha 

cambiado? 

G: Yo creo que ahora es más lejano. Dado las comunicaciones que hay ahora, yo lo veo con mis 

hijas tienen una comunicación que están en Facebook todo el rato, que se pueden comunicar 

con mil personas pero están aislados acá en la casa pero si es fundamental la familia. 

F.S: ¿Y tu tratas de enseñar eso? 

G: Sí, aunque cuesta más porque hay más cosas que tu te puedes aislar. 

F.S: ¿Y cuáles son tus sueños todavía? 

G: Seguir desarrollando mi empresa, yo estoy empezando recién empezando y voy bien 

encaminado. Tengo aspiraciones de irme a una casa. Viajar pero siempre ir haciendo cosas 

paralelas entre la vida familiar y laboral. 

F.S: Tú nunca me hablas de otro núcleo aparte de la familia. 
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G: Las amistades. 

F.S: Pero la familia es todo 

G: Sí. 

F.S: ¿Y tú emprendes por quien? ¿Por ti? 

G: Por mí y por mi familia. A mi papá lo invite a trabajar en este proyecto. La idea es mía pero 

él fue un buen administrador. Él fue administrador de la celulosa Arauco entonces tenía un 

administrador de lujo y yo soy bueno para las ventas. Mis hermanas también son socias, tienen 

un porcentaje chico pero tienen. 
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Entretien 8 

Franco Ruiz, 19 ans 

Profession : Étudiant universitaire 

Arrondissement: Providencia 

F.S: ¿Cómo has conocido la historia de Chile? 

F.R: Más que nada lo que se escucha de los grandes porque en el colegio yo siento, fue que te 

lo mostraban muy por afuera porque no se querían meter mucho debido a que siempre va a 

haber una tendencia, entonces siempre lo pasaban muy por encima y lo pasaban bien rápido. 

F.S: ¿O sea más bien la familia? 

F.R: De familia y lo que he leído por fuera, no porque el colegio me haya dado alguna lectura 

sobre eso. 

F.S: ¿Y cuál es tu pensamiento que paso el 73? ¿En que proceso venia Chile hasta que paso el 

golpe militar? 

F.R: Allende intento hacer la vía chilena hacia el socialismo y que era sustituir lo que se 

importaba, que todo se hiciera más chileno, la nacionalización del cobre y eso a mucho gente 

lo  vio afectado en los intereses y en ese tiempo mucha gente se vio favorecido y mucha gente 

se vio desfavorecida. Y lo mismo paso con Pinochet mucha gente se vio favorecida y 

desfavorecida .Y eso creo un rencor en Chile y ese rencor se sigue viendo hasta ahora porque 

esa gente la que vivió esa época todavía no muere, en cambio mi generación yo creo que ya 

está fuera de ese peso de llevar ese rencor encima. 

F.S: ¿Y por qué crees que existía ese rencor? 

F.R: Porque mucha gente lo pasó mal en ese época, en la época de Allende yo creo que había 

gente que en verdad no tenia que comer. 

F.S: ¿Y cuál fue el gran cambio entonces entre Pinochet y Allende? 

F.R: La diferencia más grande fue la economía. Fue radical el cambio, ósea con Allende era 

cerrada y con Pinochet se abrió totalmente y que llegara lo que llegara de afuera. 

F.S: ¿Y cómo crees que te afecta a ti como construcción de individuo? 

F.R: Yo siempre he creído que cuando uno importa cosas de afuera, esas cosas traen cultura y 

ese tipo de cosas va afectando a uno mismo en su construcción porque son cosas de afuera 

son cosas que se pensaran allá y se hicieron allá y esa cosa transmite cultura. 

F.S: ¿Y piensas que hay distintos tipo de chilenos? 

F.R: Si, yo creo que hay distinto tipo de chileno. 

F.S: ¿Por ejemplo? 
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F.R: Los estratos sociales son muy distintos. La gente rica vive muy distinta a la gente pobre y 

eso creo distintos tipos de chilenos, distinto tipos de valores. 

F.S: ¿Y cómo el Estado se relaciona con las personas ahora en una economía liberal? 

F.R: Yo creo que la gente estaba más preocupada del otro, por ejemplo con Allende era fácil 

hacer un sindicato y se fomentaba ese tipo de cosas y se escuchaba. Yo creo que ahora los 

sindicatos tienen bastante poco que decir y ahora la gente piensa más en uno. 

F.S: ¿Qué consecuencia tuvo la dictadura como nosotros como personas? 

F.R: A mí lo que siempre me ha llamado la atención, es que antes lo que se cuenta y he 

escuchado que vivió una vida de barrio y ese tipo de cosas yo nunca la viví y no entiendo 

porque no la viví. Esa vida se murió en algún momento, en esta transición se dejo de vivir esa 

vida. 

F.S: Pero ¿Qué otra diferencia de cómo nos cambio en cierto contexto? 

F.R: Yo creo que esta posibilidad del libre mercado, el chileno se empezó a pensar más en uno 

mismo que podía conseguir más cosas, que puede tener millones de cosas si tiene la plata 

suficiente para comprarlo. Antes no se podía tener tanto anteriormente y se compartían las 

cosas porque no habían muchas cosas tampoco y por eso siento que cada uno empezó a ser 

más ambicioso porque veía que podía tener más cosas y esas cosas parece que hacen feliz a las 

personas porque cada vez se tiene más. 

F.S: ¿Y cómo tñu vas encontrando tu camino? 

F.R: Los consejos que me da mi familia pero lo otro es uno mismo aprendiendo en el camino, 

no es que yo tenga planificado algo para 10 años más, al día a día se va viendo. 

F.S: ¿Y tú dices que tu máximo apoyo en esto es la familia? 

F.R: Sí. 

F.S: ¿Siente que eres distinto en cada una de las esferas de tu vida? ¿Qué tus valores tengan 

que ser distintos? 

F.R: Depende de la persona. Si la persona tiene plena conciencia de cuáles son sus valores, va a 

ser siempre igual en todos lados pero si la persona no sabe muy bien cuáles son sus valores, yo 

creo que va a ir manejando donde este cuáles son sus valores. 

F.S: ¿Qué piensas del paso de la dictadura a la democracia? 

F.R: Yo siento que si lo que se le criticaba mucho a Pinochet era el libre mercado, en los 20 

años de democracia lo único que se hizo fue mantenerlo. No hubo ningún cambio grande, 

puede ser que lo otro era una dictadura y pasamos a una democracia pero en el ámbito 

económico no se cambio mucho. 

F.S: ¿Cuál es tu opinión de los gobiernos democráticos? 
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F.R: Profundizaron lo que Pinochet hizo en la economía e intentaron hacer lo mejor posible 

que se podía hacer después de todos esos años inmersos en la dictadura, ósea ahora recién se 

está dejando de lado el legado de la dictadura. Yo creo que recién ahora se va a poder 

gobernar sin tener el peso de la dictadura. 

F.S: ¿Tú conoces la vida pública chilena? 

F.R: Sí, pero te diría que la gran mayoría de la gente no la conoce. A uno le tiene que gustar 

para interiorizarse, no es que a uno le va a llegar de la nada. 

F.S: ¿Y qué piensas del binominal? 

F.R: Lo que hace el binominal, es que solo 2 partes puedan salir porque un independiente tiene 

casi nula esperanza de que salga, tiene que tener demasiados votos por ende lo único que 

hace es profundizar de que solo existan dos grandes conglomerados que puedan gobernar 

Chile y solo ellos tomen las decisiones. 

F.S: ¿Qué importancia tiene la economía en nosotros mismos como personas? 

F.R: Yo creo nos afecta profundamente. Porque nosotros no nos podríamos desenvolver en 

este mundo sin la economía. 

F.S: ¿Cuándo te habla de economía que te imaginas? 

F.R: Como todo lo que se relaciona con lo que exportamos e importamos. Todo este 

pensamiento de que si yo quiero algo lo puedo tener ahora ¿Por qué? Porque tengo la plata, lo 

puedo encargar y lo puedo tener rápidamente si lo deseo. 

F.S: ¿Cuál es tu sentimiento cuando dicen que Chile se está acercando a ser un país 

desarrollado? 

F.R: O sea según las estadísticas que ellos miden, puede ser que estemos llegando. Pero si uno 

viene acá a Chile y se da una vuelta por Las Condes claro que uno puede decir que Chile es 

desarrollado pero si uno se da vuelta por otras comunas y ahí es donde vive la gran mayoría de 

Chile. 

F.S: ¿Y qué significa para ti ser un país desarrollado? 

F.R: Yo creo que cuando uno nazca sin importar donde, no lo determine lo que uno va a ser en 

la vida. 

F.S: ¿Qué consecuencias tiene la globalización sobre la construcción de la sociedad chilena? 

F.R: Yo creo que la globalización esta matando la sociedad chilena. Cada vez nos hacemos 

menos chilenos y nos hacemos más gringos. 

F.S: ¿Qué quiere decir ser chileno para ti y si piensas que en el pasado fue diferente? 

F.R: Yo creo que no significa nada ahora, sólo tener la nacionalidad 

F.S: ¿Tiene algún sentimiento o sólo el futbol? 
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F.R: Yo me siento chileno pero yo creo que antes si significaba algo y había una conciencia de 

lo que era ser chileno. Cada una de las personas sabia y tenía plena conciencia de lo que era 

ser chileno. 

F.S: ¿Cuáles son tus sueños? 

F.R: Ser feliz.  

F.S: ¿Y qué quiere decir ser feliz? 

F.R: Estar contento cuando por ejemplo trabaje. Que yo me levante a las 6 de la mañana si es 

necesario pero me levanto feliz y porque quiero levantarme a las 6 y quiero hacer lo que 

quiero hacer ese día. 

F.S: ¿Qué importancia crees que tiene la economía hoy en día en tu vida? 

F.R: Yo creo que ahora todo gira en torno a la economía. O sea, todas las cosas que yo compro 

no se hicieron acá, fue gracias al libre mercado que las trajeron acá y que yo las estoy 

comprando gracias a eso. 
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Entretien 9 

Hugo Fernández, 76 ans 

Profession: Administrateur public 

Arrondissement: Independencia 

F.S: ¿Cuántos años tenía usted en los tiempos del 73? 

H: Poco más de 30 años. 

F.S: ¿Cuál es la visión que tiene de toda esa época? 

H: Fue una hermosa época, bien vivida. En ese tiempo había una confrontación muy elocuente 

de los dos mundos, existe el mundo acomodado y la clase popular y cada cual luchaba por sus 

propios intereses. Se manifestaba a través de las organizaciones que son los grupos de 

opresión, así como por ejemplo las juntas sindicales que existían. El enfrentamiento era 

permanente y de buen nivel intelectual. Lo viví en carne propia siendo dirigente sindical, fui 

presidente de los trabajadores fiscales de provincia y se lograron triunfos parciales y locales, 

sobre determinado tema se lograba una ventaja o otra lucha de otro tipo, ya que esta es la 

forma de como se lucha en un sistema capitalista. 

F.S: ¿Usted era dirigente sindical en qué año? 

H: Antes del 73. En el año 1973, habiendo sido presidente de una organización sindical en el 

sur, fui llamado a Santiago a realizar trabajos de gobierno a mi nivel funcionario, entonces tuve 

que dejar el lugar donde yos era presidente, para transformarme en un funcionario profesional 

que tenia labores de creación en favor del gobierno.  

F.S: ¿Cómo recuerda la época antes del 73? ¿Cuándo partió la confrontación? 

H: Durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, el fervor popular de los trabajadores 

agrícolas creó conciencia en Chile entero, en las clases dirigentes y también en los partidos 

políticos. Se hizo en un gobierno retrogrado derechista, lo más conservador se hizo la primera 

Ley de Reforma Agraria en Chile, que la dicta durante la presidencia de Alessandri, siendo uno 

de los presidentes más derechistas que ha tenido Chile pero resulta que era una salida como 

cuando uno se imagina que se hace un taco en un arrollo, sigue sorteando de agua pero cada 

vez el taco hay que ir a reforzarlo y reforzarlo pero llega un momento en que no se le da salida 

a ese taco y va a reventar, y eso se hizo en esa época, una Reforma Agraria. 

F.S: Si podemos comparar el Chile en el 73 y el 90 y el Chile antes del 73¿Cuáles son las más 

grandes diferencias? 

H: La población chilena cambio mucho. Antiguamente teníamos una población agraria, en la 

época intermedia la gente empezó a irse del campo a la ciudad. 

F.S: ¿Qué quiere decir la época intermedia? 

H: Pinochet. Ahora, tenemos una población más citadina que agrícola, de tal manera que las 

luchas y propósitos son algo distintos, tienen otros focos y otro lugar territorial. 
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F.S: Usted me habla que antes del 73 teníamos una población más rural y ahora somos más 

urbanos. Pero en términos de cultura ¿Cuáles son los cambios que usted ha visto? 

H: Voy a dar un ejemplo del cambio cultural que hubo. En la época de Alessandri y anterior, el 

trabajador agrícola se vestía con harapos. La población era mayoritariamente analfabeta y no 

usaba zapatos sino que una planta de neumáticos que era atado con cueros al pie, que en 

Chile se le llamo chalaila. De modo que esa es la visión que tengo del trabajador del campo. En 

cambio ahora, nadie anda con zapatos con la suela rota y además tenemos una población 

analfabeta muy escasa. 

F.S: ¿Y como usted podría definir los años de dictadura? 

H: Los definiría como que se hizo lo que se planteo. De que se trataba un gobierno militar, de 

que una clase aplastara toda posibilidad de resurgimiento de la clase popular. Se descabezo a 

las organizaciones populares, para que no existieran líderes ni conductores, de manera que se 

hizo bien. 

F.S: ¿Y cómo se diferencia esto con los años de Allende? 

H: También con un ejemplo, ser dirigente popular en tiempos de Frei y de Allende, le daba a 

esa persona una connotación, un poder especial. Uno como dirigente llegaba ante una 

autoridad administrativa del Estado y tenia las puertas abiertas y era oído, es decir el dirigente 

sindical popular era respetado y hasta se podría dar unos lujos de que si una autoridad no lo 

atendía, el hombre podía reclamar ante eso y dejarlo mal ante otras autoridades, es decir 

teníamos poder. 

F.S: ¿Y a través de que instituciones éste cambio fue hecho? ¿Los medios, el colegio? 

H: La forma como en la práctica una clase social domina a la otra, es a través de sus órganos de 

presión como son sus instituciones Sociedad de Fomento Fabril y otras similares, por parte de 

la clase superior. Ellas tienen inmensas influencias durante todo el gobierno de Pinochet y 

ahora. Y las organizaciones de los trabajadores fueron descabezadas, de tal manera que fue 

una de las formas de someternos, la otra fueron los militares porque ellos someten de una 

manera brutal y los trabajadores sabían que tenían encima a un fiscalizador a todos 

uniformados y se les temía a los uniformados, que mejor manera que someter a una clase a 

través de miedo. 

F.S: ¿De que manera frente a este miedo de la sociedad como usted llegaba a construirse 

como persona? ¿Con quien compartía sus ideas y sus angustias? 

H: Muchos de nosotros, yo no personalmente pero muchos compañeros tuvieron que viajar al 

extranjero, los que sobrevivieron porque muchos fueron fusilados. Amigos míos de mi gremio 

fueron fusilados y algunos se fueron y otros se quedaron. Como se quedaron, la mayoría 

haciendo el menos ruido posible para no ser detectados, se cambiaron de domicilio y trataban 

de hacer cualquier trabajo artesanal para sobrevivir. Pocos, muy pocos se atrevían a hacer 

organizaciones secretas para ver si podían hacer algo en contra de Pinochet 

F.S: ¿Y porque cree usted que paso eso que ni hubo esa resistencia? 
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H: Porque estaba descabezado el movimiento sindical chileno. Si uno tiene un palo y tiene un 

tanque al frente que se le va a hacer. Eso significaría atentar contra tu propia vida, seria suicida 

en ese momento.  

F.S: Usted me habla por ejemplo que como dirigente sindical iba al Estado y se sentía 

escuchado ¿Cómo cree entonces que la relación con el Estado cambio comparándola con 

Allende o Frei con Pinochet? 

H:En un gobierno militar de eso se trata justamente, de someter a la gente a través de todos 

los estamentos estatales desde el más alto al más bajo de eso se trata someterlo y una 

dictadura es eso justamente someterlo, pisotear 

F.S: ¿Cómo usted puede relacionar todo el proyecto de país de la dictadura con el cambio de la 

economía que vive Chile? 

H: Nosotros tenemos que asociar esto a la influencia Norteamericana y no solo influencia 

Norteamericana sino que a la participación directa de EEUU. Ellos financiaron el golpe y ellos 

incitaron el golpe, lo importante era encontrar que militar y encontraron a los 4 y los 

designaron y ellos hacían lo que EEUU les pedía. 

La revolución siempre tiene propósitos económicos, no se podría pensar en ninguna revolución 

que no tuviera propósitos económicos porque posiblemente sean los más esenciales. La 

ambición humana está en ser humano y es ineludible tropezarse con ese problema que 

tenemos todos. La inclinación a apropiarse de bienes es ilimitada en el ser humano y esta 

presenta en todas las revoluciones de la historia. En Chile se hizo una revolución y se 

apropiaron de todo lo que pudieron, chilenos y norteamericanos. Las empresas de Estado 

pasaron a manos de ellos que en éste momento limitan en el partido que apoyo siempre a 

Pinochet. Ellos hicieron una repartija de las empresas chilenas y son los mismos que en estos 

momentos están a la cabecera de un orden sobre las mayores fortunas que hay en Chile. 

F.S: ¿Cuál cree usted que fueron las consecuencias que tuvo la dictadura a largo plazo hasta los 

días de hoy, sobre nosotros mismos como sociedad y chilenos? 

H: El chilenos está más sometido. Le llegan migajas del sistema y algunos están contentos con 

esas migajas y no tienen conciencia  de que ellos son pequeñas piezas de una maquinaria y no 

tienen idea quien maneja esa maquinaria. 

F.S: ¿Y según usted quien la maneja? 

H: Las grandes fortunas de Chile y las grandes fortunas del extranjero. Porque Chile esta 

también sometido a los grandes consorcios y a los grandes corporaciones internacionales. Ellos 

están en Chile y les interesa que ese sistema continúe. La clase pudiente que esta 

representada en estas grandes corporaciones que tienen avasallado el mundo entero, lo único 

que quieren es perpetuar su sistema. El día de mañana van tomarse el Estado, van a ser 

corporaciones con mayor nivel económico y militar que el Estado y por lo tanto se lo van a 

poder tomar y quizás el día de mañana los Estados van a desaparecer y van a ser las grandes 

corporaciones que van a decidir el futuro. 
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F.S: El cambio de la democracia y después pasar a Pinochet ¿Tuvo cambios sobre la manera en 

que usted planificaba su vida? 

H: Si, por supuesto. Yo planificaba mi vida en esa época porque pensaba que mi vida tenia que 

ser útil, nunca pensando en ningún propósito personal más bien pensando en la forma en que 

yo podía multiplicarme para hacer el bien, quizás en esto allá una cuota de ideología y también 

de religiosidad porque dentro de mi ideología política tengo mi propio concepto de la religión. 

Entonces nosotros decimos los cristianos decimos, amarnos los unos a los otros y ser solidario 

y los principios socialistas dicen lo mismo, entonces yo veía que mi vida podía ser 

tremendamente útil y no me importaba para nada mi futuro porque yo decía soy funcionario 

tengo mi futuro asegurado, entonces de que me tengo que preocupar de los demás.  

F.S: ¿Y qué paso cuando llego la dictadura? 

H: Yo ya me había recibido y no podía ejercer porque yo pensaba que me andaban buscando y 

efectivamente tuve la mala suerte de saber que había un guerrillero en el sur que se puso 

nombre de batalla Hugo Fernández y los militares andaban preguntando a amigos míos 

comunistas y me decían que me andaban buscando. Así que tuve que estar escondido un buen 

tiempo. 

F.S: Pero usted me hablaba de un ejemplo especifico, me decía que antes del 73 usted se 

proyectaba por una participación política y por el resto ¿Qué paso con esa planificación de su 

vida? 

H: Lo primero que tengo que hacer yo, es conservar la vida. Algunos me preguntaron si iba a 

volver al sur y yo les decía que no porque allá me iban a identificar inmediatamente donde 

estoy, en cambio si sigo acá en Santiago no me van a encontrar. Hubo un freno a mis ideales y 

carrera profesional. 

F.S: Ósea de alguna manera ¿Usted tuvo que cambiar sus comportamientos y valores? 

H: Los valores no pero los comportamientos sí. 

F.S: ¿Cuál es su opinión del paso de la dictadura a la democracia? 

H:Hubo que ceder mucho porque hubo que reconocer la legislación que nos dejo de herencia 

el gobierno militar y ellos tenían atado y bien atado, a tal punto que han pasado tantos años y 

no nos hemos podido sacar la constitución de Pinochet. 

F.S: ¿Hubo cambios importantes en el paso de la dictadura a la democracia? 

H:Yo creo que las mayores son la organización de partidos políticos, de todos los estamentos, 

las libertades públicas y políticas que nos viene a nosotros a dejar una democracia algo 

regalada y medida. Lo otro existe más libertad, ya puedes hacer algunas luchas. De hecho 

cuando el gobierno de Pinochet venia cuesta abajo y ya se permitía que el gobierno chileno 

pudiera tener una oposición débil pero oposición participando. Nosotros en las noches 

escondidos, hacíamos unas reuniones secretas a altas horas de la noche. 
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F.S: ¿A qué se refiere con lo que dijo que puede dar algunas luchas, esto quiere decir que no 

puede dar todas las luchas? ¿Qué luchas puede dar y que luchas no puede dar? 

H: En algunas medidas se permiten algunas luchas pero nadie podría pensar que va a luchar 

para producir una revolución, un cambio persistente y rápido porque en este momento lo 

único que se puede hacer es esfuerzo por hacer un parche democrático o un parche 

económico o un parche cultural pero de ninguna manera a sido un conjunto de formaciones 

que lleven verdaderamente a transformar un sociedad rápidamente que se conoce con el 

nombre de revolución. Nadie podría pensar en una revolución en este momento. 

F.S: ¿Y que se permite? 

H: Pequeñas evoluciones porque algo se puede construir. Porque si no diríamos que estamos 

haciendo nos vamos todos para la casa. 

F.S: ¿Y a través de que instituciones cambio el gobierno militar a la democracia? 

H: La libertad sindical y la libertad de construir partidos populares. 

F.S: ¿Tiene usted una opinión particular de los gobiernos democráticos? 

H: Esta frase puede parecer insólita pero las democracias que tenemos acá en Chile son una 

dictadura porque si una democracia  no permite transformarla es una dictadura porque 

somete a sus cauces. 

F.S: ¿Y por qué dice usted que una democracia es una dictadura? 

H: Porque nosotros tenemos una línea de conducta que no puede pasar más allá de lo que 

establece la ley. El que cae en la ilegalidad es el que en este momento quiere transformaciones 

profundas. 

F.S: Usted tiene un conocimiento profundo de la vida pública y política chilena ¿Cómo se 

informa de esto? 

H: A través de los medios de información. Yo sigo siendo militante del partido pero no activo. 

F.S: ¿Qué partido? 

H: Socialista. No me siento muy bien representado por el Partido Socialista porque preferiría 

un partido más allá no tan acá. 

F.S: ¿Usted se siente representado por el binominal? 

H: Para nada. 

F.S: ¿Se siente representado por algo colectivo sea religión, política o social? 

H: Cuando yo era muchacho me sentí muy atraído por Marx y me parecía que era algo 

fascinante sigo afirmando que Marx tenia mucha razón en una parte de su filosofía que es la 

de demostrar lo que es la sociedad del momento, que era el del diagnostico. Y sigo yo 

afirmando como Marx que el diagnostico de esta sociedad es una sociedad conservadora 
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capitalista y burguesa. En lo que no estoy de acuerdo es el pronóstico de como transformarla, 

en eso no soy marxista. 

F.S: ¿Por qué? 

H: Por culpa del hombre. Marx pensó que éste hombre era capaz de hacer una revolución pero 

es incapaz por sus defectos. 

F.S: ¿A qué se refiere con éste hombre? 

H: Al hombre de hoy en día y al que va a estar en 100 o 200 años más porque no va a ser capaz 

de evolucionar dentro de sí, está en su cerebro, el cerebro de los animales que lo precedieron 

y de los cuales él es sucesor. Nosotros tenemos cerebros anteriores, nuestra masa encefálica 

contiene otros cerebros lo que es una ciencia moderna llama el cerebro de los reptilianos y 

tenemos todas las características que nos puede dar el reptil. Nos arrancamos de lo que es 

desconocido, defendemos nuestra vida, nos apareamos como los reptiles y también tenemos 

el cerebro de los mamíferos, tenemos inclinación por las posesiones materiales. Somos líderes 

a cambio de la muerte del rival, a todo nivel. Queremos someter a los demás, ser superiores. 

F.S: Pero ¿Usted cree que siempre fue así o ha habido algún cambio a lo largo de la historia de 

Chile? 

H:No, fue siempre así. Es parte física de nuestro cerebro. Éste cerebro que nosotros tenemos 

que es el último de la evolución, todavía no es capaz de someter a los demás. Nosotros somos 

seres emocionales, como un lobo o un perrito .Y con ese ser humano ¿Se puede hacer una 

revolución? No se puede hacer una revolución. 

F.S: Y en este contexto ¿Qué importancia tiene la economía en Chile? 

H:La economía en todo el mundo tiene la misma importancia porque si tu quieres ser dueño 

de un automóvil, también quieres ser dueño de una silla o una caja de cigarros, de todo lo que 

tu puedes tener la capacidad de tener. Esa inclinación por las posesiones materiales esta en 

todo ser humano. 

F.S: ¿Pero usted ve una manera diferente entre la importancia que tiene la economía en la 

sociedad actual chilena que la que tuvo en la dictadura y antes del tiempo de la dictadura? 

H:Es una propiedad individualista, nunca fue colectiva. De tal manera que se sigue una 

constante, de hacer de la propiedad individual algo intocable. Que es propio del ser humano 

que construya propiedades intocables. 

F.S: Pero mi pregunta ¿Ese cambio siempre lo tuvo Chile o se genero un cambio en alguna de 

estas tres etapas? 

H: Eso siempre ha sido así e incluso en las sociedades colectivistas se tenía la tendencia a que 

estos existieran. Nosotros hemos visto la evolución del gobierno de Cuba. Antes fue más 

colectivista y poco a poco le están entregando al ser humano la posibilidad de ser dueño de 

esto, de lo otro o aquello. Antes se llevaban a la cárcel a la gente que la pillaba con un dólar en 
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el bolsillo. Ahora la gente puede vender sus propiedades, es decir no creo en la propiedad 

social. El hombre es capaz de matar por sus propiedades individuales. 

F.S: Pero ¿Durante todo su vida vivió en un sistema así o antes el sistema no era así? 

H: Siempre se fomenta el individualismo, sólo se le resta algo para transformar algunas cosas 

en algo más colectivo. 

F.S: ¿Pero en qué momento? 

H: En el tiempo del gobierno de Frei hubo cierta forma de reconocer el gobierno de Frei, algo 

más de la propiedad colectiva y mucho más con el gobierno de Allende sobre la posesión de la 

tierra. 

F.S: ¿Y eso cuando cambio? 

H: Eso cambio con Allende porque cuando lo hizo Frei, él estableció lo que se llamaba los 

enfrentamientos que eran propietarios de parcelas. 

F.S: ¿Y qué pasa con la imagen de la propiedad colectiva con Pinochet? 

H: Se termino al día siguiente. 

F.S: ¿Y con los gobiernos democráticos? 

H: No hay propiedades colectivas. Se pisotearon, se hundieron, se editaron las leyes necesarias 

para que terminara el movimiento corporativo, es decir nada que tenga que ver con el 

socialismo, nada que tenga que ver con propiedad colectiva. Todo eso se liquido para 

transformar al ser humano en un individualista egoísta. 

F.S: ¿Que sentimiento que se le viene cuando se dice que Chile es un país que se acerca a ser  

desarrollado? 

H: Que se emplea la palabra desarrollo arbitrario de antes porque desarrollo para los que 

emplean la palabra es para su desarrollo. 

F.S: ¿Qué consecuencias ha tenido el proceso de globalización en Chile? 

H: Las mismas que ha tenido todo el mundo. Sometimiento a las grandes corporaciones y el 

que me diga que no, yo le diría que éste sistema nuevo esta abarcando todo el mundo ¿Por 

qué? Porque alguien se esté haciendo rico. 

F.S:Y sobre nosotros mismos como personas. Usted cree que el chileno, en su personalidad, en 

la manera en que se relaciona con otros ¿Ha cambiado con la globalización? 

H: Si, yo diría que falta solidaridad. Yo recuerdo cuando era joven, encontraba como 

característica algo de compañerismo, algo de cooperación o ayuda mutua. 

F.S: ¿Usted cuando diría que cambio eso? 
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H: Cambio cuando cayó Allende. Al día siguiente comenzó un movimiento político para 

cambiar eso. Por eso dejaron de existir las cooperativas en Chile. 

F.S: ¿Qué quiere decir para usted ser chileno? 

H: Ser chileno solamente es una emoción. Formalmente ser chileno es meterme a las normas 

chilenas por haber nacido en Chile. 

F.S: ¿Siempre su sensación fue esa o a lo largo de los diferentes sistemas políticos que han 

existido en Chile? 

H: Yo cuando era joven, yo era ciudadano del mundo. Yo soy un ser humano por ende 

pertenezco a toda la humanidad. Dejando de segunda importancia el ser chileno. Yo tengo 

algunas emociones con Chile. Cuando juegan futbol o en el boxeo por ejemplo. Don Andrés 

Bello decía la patria es uno de los sentimientos más profundos en los humanos. 

F.S: En su opinión ¿Cuál es el rol de la familia en Chile ahora? ¿Este rol ha cambiado? 

H: Hasta Allende la familia convivía más. Era más unida y se conocía más. Ahora en las familias, 

el padre no conoce a sus hijos porque no se conversa. Todos trabajan. En la vorágine de éste 

mundo, hace que la familia sea un conjunto de desconocidos. Cada cual entra en su 

dormitorio, cada cual tiene su computadora, cada cual tiene su televisor y cada cual vive su 

mundo. 

F.S: Y como fue éste cambio gradual que se dio ¿Cómo fue que éste cambio se dio en la 

familia? ¿En qué momento se hizo más grande? ¿90 o después del 90? 

H: Yo pienso que es posible que haya comenzado cuando la gente empezó a venir del campo a 

la ciudad. Y en la ciudad la vida es muy distinta. En el campo la gente trabaja y vuelve a su casa, 

almuerzo o juega con los niños y en la tarde toma once y conversa. La vida en la ciudad 

comenzó con el cambio y el mundo moderno con todas las cosas que digo yo que tiene cada 

cual hace su propia vida. 

F.S: ¿Quién eran sus papas? ¿Qué posición tenían? 

H: Mi papa era un comerciante con algún éxito. 

F.S: ¿Usted no venía de Santiago? 

H:Yo nací en la séptima región. 

F.S: ¿A qué edad llego a Santiago? 

H: A los 18. 

F.S: Después de ser dirigente sindical ¿A que se dedico? 

H: Yo tuve que terminar mi educación media. Algunos trabajos tuve de orden menor me 

permitieron a mí tener posibilidades de matricularme en la noche y termine mi educación 

media siendo un estudiante nocturno. Después pude entrar a un cargo administrativo del 

Estado por concurso y tuve posibilidades arreglando mi horario de entrar a la universidad. 
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F.S: ¿Y a qué edad formo la familia? 

H: Yo soy soltero. 

F.S: ¿Pero a qué edad conoció a la señora Alicia? 

H: Cuando yo tenía 25 años la conocí. Ella ya estaba separada, su marido se fue y no volvió más 

y la dejo con los hijos. Yo me sentí bien acogido a ella. Después yo fui trasladado por trabajo al 

sur y cuando volví a Santiago fue el golpe y no tenia donde acobijarme. Ningún familiar porque 

me iban a ir a buscar y me tenía que quedar en Santiago y no ir a provincia por lo que 

conversamos. Me fui a la casa de ella y ella me dijo adelante sin hacerme ninguna pregunta. 

F.S: ¿Cuáles eran sus sueños cuando era joven? 

H: Vivir en una patria distinta, quizás no exactamente pero vivir en una sociedad distinta. Y 

profesionalmente recibirme. 
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Entretien 10 

Patricia Ruiz, 55 ans 

Profession : Ingénieure 

Arrondissement: Las Condes 

F.S: ¿Cómo viviste lo que paso el 73? 

P.R: El 73 lo viví de antes del 73 sino que desde que salió Allende, a través de mi padre que lo 

disfruto tremendamente. Fuimos ese día en que salió electo a bailar y gritar de alegría en la 

Alameda, a pesar que vivíamos en un sector donde todos estaban de muerte pero eso viene 

aun de antes, ósea el que Allende hubiese ganado fue la culminación de un viejo anhelo de mi 

padre entonces por supuesto yo participaba con él directamente. Cuando salió Allende había 

mucha alegría, yo siento que él no logro ningún favor político porque nunca estuvo inscrito 

entonces no hubo favores políticos pero él estaba convencido que era la forma de vivir, la 

forma de justicia. Mi padre siempre fue un hombre que le intereso el tema de la justicia y a 

pesar que el subió muchos en los niveles de estatus económicos, el tema de la justicia de los 

pobres siempre fue un tema importante. Él atendía a la gente sin dinero y no le cobraba. 

P.R:Durante la época de Allende yo la viví muy mal porque en mi curso era la única que sabía 

que el papá era de izquierda. Entonces fue muy terrible para mí, me iba a dejar la liebre y mi 

casa era una casa muy linda para la época, entonces me bajaba y me decían porque esta 

viviendo acá y no te vas a vivir a otro sector. En esa época en el 71 vino Fidel a Chile y también 

recuerdo que me decían que viene lo que a tu papá le gusta, entonces lo viví mal y era 

incomodo. Mi papá siempre trabajando convencido pero cuando paso el primer año, empecé a 

escuchar a mi padre que se estaban cometiendo muchos errores, siempre él decía de que le 

están haciendo caso a Altamirano porque parece que era mucho más rupturista y recuerdo 

claramente cuando llego mi papá muy afectado porque en esa época en que empezaron a 

boicotear los alimentos y no había nada, pero eso yo no lo viví. Yo recuerdo que en la casa si 

había una bodega de alimentos llena, yo nunca hice una cola porque el clientelismo existió en 

todas las épocas y mi papa ahí se vio beneficiado y nosotros también. Entonces cuando 

empezaron a escasear las cosas y mi papá fue a comprar neumáticos, esa fue una cuestión que 

se me quedo grabada y llego muy espantado porque me dice que le dieron los neumáticos y mi 

papá dijo donde pago y le dijeron no compañero usted no paga y mi papá dijo que esto no 

correspondía yo debo pagar pero le decían no compañero. Recuerdo que se lo comento a mi 

mamá que esto iba mal, de mal en peor. Allende era cada vez más influenciado por 

Altamirano. 

F.S: ¿Cuántos años tenías tú? 

P.R: Yo nací el 57. Tenía 16 años. Recuerdo la fecha del 11 de septiembre con mucho miedo, 

además que era gris el día y se fue poniendo cada vez más gris. Entonces recuerdo que nos 

fuimos al colegio y mi papa dice hay golpe militar y nos quedamos en la casa, pero mi papa fue 

igual al hospital. Y se hablaba y se decían cosas, se intervino todo. Escuchamos por una radio a 

Allende y su último discurso y yo siento que siempre Allende creyó que el pueblo lo iba a salir a 

defender, esa era mi imagen de los 16 años y el pueblo no salió a defender y ahí me di cuenta 
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que eso no ocurre porque a pesar de que Allende murió como un héroe y él pensó que el 

pueblo se iba a atrincherar, el cual el pueblo no lo hizo. Y bueno los milicos que hubiesen 

tenido ganas rápidamente, el hecho de bombardear La Moneda era impactante y nosotros que 

vivíamos ahí. Recuerdo haber visto, después mi papá llego del hospital y llego con una cara y 

se fue a meter a una piecita y recuerdo haberlo visto agarrado de la cabeza y yo le decía papi 

que pasa y me decía mijito tú no sabes lo que viene, va a ser horroroso y la verdad que yo no 

podía entender por qué. Yo sentí mucho miedo pero no sabía lo que realmente iba a venir 

pero mi  papá si lo sabía. De ahí nos sirvió como familia para unirnos tremendamente, se 

producen unos hechos sociológicos muy interesantes y ahí fue cuando tu papá entro a la 

familia porque hasta ahí a tu papá no lo querían mucho. El golpe militar hizo que mis papas 

aceptaran a tu papá inmediatamente como hijo porque nos quedamos completamente solos. 

Solos en un barrio, que a medida que los aviones disparaban en Tomas Moro, ahí mismo como 

brindaban y nosotros adentro con un miedo y recuerdo al pánico de decir bueno niños hay que 

quemar todo lo que tenga que ver y yo lo viví y no sabía que quemar. Yo tenía la foto del Che 

Guevara en mi cama porque lo encontraba buen mozo y no por algo político y lo tuve que 

quemar. Había un pánico y recuerdo en la tarde que se supo que había Augusto Olivares que 

era amigo de mi padre, mi papá afectadísimo y angustiado. 

F.S: ¿Quién era Augusto Olivares? 

P.R: Era el marido de Mireya Latorre y ella era una señora que digamos muy de izquierda y fue 

comentarista, animaba televisión. Era gente del canal 7, él fue el director general de canal. 

Cuando mostraban un monito en canal 7 que era un gorila, que decían que era él y él se 

suicido. El hecho de sentirte aislada, fue impresionante. Entonces eso nos ayudo como familia 

y esa fue la época en que mejor se llevaron mis papas producto que era necesario unirse y ahí 

tu papá y el tío Ricardo pasaron a ser inmediatamente a ser parte de la familia. Ahora que miro 

en retrospectiva, creo que fue una de las buenas épocas de mis papas y de familia porque se 

llevaban mal, nos hizo unirnos. Entonces empezaron a ocurrir cosas como súper interesantes 

como que escuchábamos la radio Moscú todos en la noche, que curiosamente las feroces 

radios no agarraban la onda y había una radio chica de pilas y transmitía y estábamos a oscuras 

en las noche, entonces decían aquí radio Moscú transmitimos para nuestros hermanos y para 

chile y nosotros muertos de miedo  

F.S: Y después cuando ya Pinochet tomo el poder ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo tu viviste el 

cambio que paso? 

P.R: En el sentido de la educación, yo siempre recordé estar en la universidad era como de 

mucha amplitud pero yo entre a la universidad el 76, donde ya estaba Pinochet fuertemente y 

ahí viví el miedo de no poder decir quién era. Nadie te decía nada, es decir tus ideas tú te las 

guardabas porque había mucho sapo. Yo en año anterior estuve en el pedagógico estudiando 

Licenciatura en Matemáticas y en el pedagógico estaba lleno de sapos, así se les llamaba a 

estos gallos que estaban infiltrados. Entonces fue una época en que siento que no viví épocas 

de manifestación porque fue una época de represión. Los estudiantes no se manifestaban 

como ahora, jamás yo marche. Ahora yo no sabia que los amigos que empezaba a conocer tu 

le podías preguntar cualquier cosa intima pero preguntarle de que color político era jamás. 

Entonces yo viví una época de represión donde los decanos eran designados, bueno también 
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recuerdo inicialmente la época en que estaba todo el mundo feliz, ósea de que la gente 

presiono a los milicos a que se metieran yo lo vi y es verdad y que les tiraban maíz es verdad, la 

última época de Allende fue una entropía horrorosa. Al principio la gente se sintió más segura 

cuando Pinochet tomo el poder. 

F.S: ¿Al principio entonces Pinochet tenía más del 50% de apoyo? 

P.R: Por supuesto que sí. Yo siento que lo que decían de que el pueblo iba a salir y que el 

pueblo unido, se quedaron todos en sus casas, ósea no salieron. Yo pensé que iban a salir. 

Ahora fue una represión horrorosa, yo no vi muertos pero si le toco a gente muy cercana ver 

gallos en el Mapocho. Imagínate el cambio de que había toque de queda, ósea tú hasta tal 

hora podías quedarte y andar en la calle. 

F.S: ¿Cuál fue el gran cambio que paso entre el gobierno de Allende hasta el Chile después de 

Pinochet? 

P.R: Yo siento que antes éramos mejores personas, éramos más sencillos, menos 

autorreferentes y individualistas. Ósea de hecho mi padre educo a sus hijos y yo creo que le 

costó menos que lo que cuesta ahora, hoy día es mucho más difícil. Antes habían más redes, 

hoy día cada familia mira su nariz y nada más pero antes como que siempre había gente pero 

ahora no hay nadie. 

F.S: ¿Y tú crees que este cambio se debe a Pinochet? 

P.R: Es que ahí se produjo el cambio. Yo creo que el hecho de haber reprimido tanto, creo que 

puede ser una consecuencia de la represión. Yo sentí miedo y no había hecho nada y mi papá 

tampoco había hecho nada. Cada vez que mi papá se iba a trabajar yo tenía miedo y pánico de 

que no volviera. Entonces yo siento que algo paso en esa época pero el mundo cambio. 

F.S: ¿Pinochet cambio Chile? 

P.R: Lo cambio. En algunas cosas yo siento que no fue malo. 

F.S: ¿En qué cosas no fue malo? 

P.R: Yo siempre he sido pro americano y la modernidad pero yo no sabía que esa modernidad 

venia asociada con una pérdida de calidad humana.  

F.S: Cuando tu decías que rico que vuelva la modernidad gringa ¿Cómo viste este proceso? 

P.R: Te cuesta muchos años darte cuenta. 

F.S: ¿Cuándo te viniste a dar cuenta de todo este proceso que viviste como persona? 

P.R: Cuando te empiezas a reflexionar. Yo hace unos años no mas porque pare la maquina. 

F.S: Pero sino ¿Tu nunca te hubieras dado cuenta? 

P.R: Es que yo tenía un problema propio, de que no reflexionaba sino hacia cosas pero claro 

maravillosa la modernidad pero tal vez debiera llegar de manera distinta. Siento que 

cambiamos, o sea y vi cosas tan locas como que la gente donaba, o sea tu tenias las argollas de 
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matrimonio y tú la donabas a este gobierno de Pinochet por la reconstrucción y las viejas dicen 

las malas lenguas que después la esposa de Pinochet lucia las argollas de lo cual no me 

extraña. 

F.S: ¿Cómo tú crees que cambio la relación con el Estado? 

P.R: Mira en tema de la educación, yo me crie y eduque con arancel diferenciado. Y te digo que 

a mi entender la universidad es una excelente forma de educar porque tu pagas de acuerdo a 

lo que ganas, ahora hay que tener cuidado porque las trampitas las hacemos todos los 

chilenos, digamos que el médico presenta la cuestión del hospital pero yo me eduque con 

diferenciado y nunca me sentí una carga para mis padres y bueno de partida me case a los 20. 

Yo ahí note en el cambio de la educación por ejemplo tu padre viene de un colegio público, 

feroz colegio donde tu padre habla de los maestros porque parece que no tuvo profesores, 

entonces siento que eso ya no existe. Mi padre que se educo en el Barros Arana y orgulloso  

F.S: ¿Y por qué crees que es distinto ahora? 

P.R: Yo estoy muy contenta de donde esta mi hijo pero siento que está en una burbuja, o sea el 

está en un ambiente privilegiado económicamente que puede ser bueno o malo la verdad no 

sé. 

F.S: ¿Cómo tú viste el cambio a nivel económico? 

P.R: A ver, yo vengo de un hogar bastante austero donde a pesar que nunca me falto 

absolutamente nada pero yo siempre tuve conciencia de lo que costaban las cosas después me 

case y tuve la suerte que los dos ganábamos buenas lucas desde el principio y.. 

F.S: ¿Pero a nivel del modelo económico de Allende y el modelo económico de Pinochet tu no 

viviste tanto el cambio? 

P.R: Yo no lo sufrí tanto. Suponte tú que yo partí trabajando el 81. En esa época donde se 

crearon las AFP, entonces yo no te puedo decir como era antes porque no lo viví, yo partí 

produciendo el 81. 

F.S: ¿Y con tu padre no hablabas de como era el trabajo, como era la economía? 

P.R: Mi papá siempre tenía una economía de guerra, yo tenía dos sweaters y uno lo usaba y el 

otro lo tenía guardado. 

F.S: ¿Pero yo te hablo del modelo neoliberal y modelo socialista? 

P.A: No fue mi tema. 

F.S: Me has hablado mucho de la familia ¿El rol de la familia cambio? 

P.R: Sí, se fortaleció pero potentemente. Ósea el hecho de ponte tu y siempre había tema de lo 

que estaba pasando por debajo, entonces nos juntábamos ha hablar de los torturados, ósea 

desde el primer día supe que había gente desaparecida a través de mi papá y siempre mi 

temor era que él iba a desaparecer. 
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F.S: ¿Y con el cambio a la democracia notaste cambios? 

P.R: Eso lo recuerdo, de partida la campaña del No fue una campaña maravillosa y yo recuerdo 

cuando ya habían ganado y voy caminando y veo de las liebres las banderas y haberme 

emocionado de que venía la democracia porque yo odiaba a Pinochet porque mi papá perdió 

una de las pega. Él trabajaba en el Instituto de seguro del Estado y lo sacaron y no le querían 

pagar la indemnización y el abogado era malo y le dijo pero Doctor Avendaño usted no se 

acuerda cuando llamamos a huelga y usted no fue y le decía mi papá es que yo encuentro que 

los médicos no tienen que irse a huelga. Mi padre era de convicción y se la jugaba. Yo recuerdo 

que cuando volvió la democracia iba a almorzar con él a Esmeralda donde está el Colegio 

Médico en el centro y hay una roca inmensa donde están todos los nombres de los médicos 

que murieron, entonces mi papá se paraba en frente y decía mira lee esto paso. Así desde el 

punto de vista económico, yo siento que tuve acceso al crédito. A ver que note yo que antes 

me acuerdo que mi esposo y mi padre se compro un Peugeot cuatrocientos algo y yo y tu papá 

íbamos a correr a la Kennedy. Era lo máximo, pero después que llego Pinochet ya muchos más 

se podían comprar, ósea llego el crédito, llego el hecho de endeudarte y eso no lo teníamos 

tan y mi padre de partida prácticamente la casa la construyo al contado porque junto la plata, 

ósea no existía esta cultura de endeudarte y esta fue una cultura que llego con lo que trajo 

Pinochet. 

F.S: ¿ A nivel institucional como fue que se instalo la democracia? 

P.R: Yo ahí siento que Aylwyn que nunca me gusto porque siempre pensé que era medio 

chueco pero creo que era la persona indicada para liderar este proceso de transición. Ósea yo 

me acuerdo porque ahí fue cuando Pinochet fue senador designado y lo pifiaban en el 

parlamento pero Aylwyn con esa capacidad de ser meloso y duro yo creo que lo hizo bien 

porque dominar a Pinochet y yo siento que cuando gano el No, yo sentí que gano el No cuando 

se demoraron en dar los resultados y dicen que los pensaban plagiar. 

F.S: ¿Y cuál es tú opinión de los gobiernos democráticos? 

P.A: Fíjate que de repente siento que dicen que la mejor forma es la democracia pero de 

repente no estoy tan de acuerdo, es horrorosa mi opinión. Por ejemplo hagamos un plebiscito 

para la educación perdón porque voy a votar yo, siento que hay gente mucho más preparada, 

siento que no podemos darle al vulgo que tome decisiones que no sabe que tomar. Entonces 

de repente siento que una democracia es buena pero tal vez con Pinochet se avanzaron cosas 

y se hicieron cosas que no se hubieron podido hacer en un gobierno democrático. 

F.S: ¿Cómo qué? 

P.A: Por ejemplo este cambio de modelo económico. 

F.S: ¿En el cual tu estay de acuerdo? 

P.R: Independiente de que esté de acuerdo o no. Entonces la democracia dice que todos 

opinemos y yo digo me siento capacitada para decir cuál es el mejor modelo de educación de 

aquí a 50 años. ¿Me prepare para eso? No. Entonces que pienso yo, que la democracia sirve 

pero no para todos. Entonces cuando dicen no, que vaya a plebiscito, ósea si yo no cacho mi 
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nana va a cachar menos. Entonces yo hay ciertos temas que yo siento que el Estado debe 

llamar a toda la gente que tiene que opinar, gente de los partido o de lo que sea y de ahí 

tienen que salir las ideas, no que el gobierno que esta en este momento decide no, el gobierno 

tiene que por mandato o cambio en la constitución que llamar a un grupo. 

F.S: ¿Pero tú te sientes decepcionada de los gobiernos democráticos? 

P.R: Sí, o sea yo recuerdo cuando Pinochet decía los señores políticos y yo decía pero como, 

tiene razón o sea el ver cómo actúa un Girardi, son gallos que les da lo mismo, entonces si me 

desilusione. Entonces no será mejor que seamos una Monarquía. Pinochet lo hizo pésimo ok 

pero que paso como nadie dijo nada. Como esto del lucro de las universidades si lucraron con 

todos los gobiernos de la concertación, ósea yo estoy desilusionada. 

F.S: ¿Y tienes algún conocimiento de la vida pública chilena? 

P.R: No. No me interesa, no me ha llegado a mis manos algo que me motive leerlo. 

F.S: ¿Tú sabes cómo funciona el binominal? 

P.R: Sí. A ver el binominal no permite de alguna manera, sólo salen grandes bloques y yo creo 

que no. Yo recuerdo los parlamentos de antes habían más independientes o no se. Ahora 

parece que Pinochet lo hizo para controlar de alguna manera que no hubiese mucha 

diversidad. 

F.S: ¿Ahora tú te sientes representada con alguna creencia colectiva? ¿Más allá de la familia o 

la familia es lo más colectivo que has tenido? 

P.R: Fundamentalmente creo en la familia. 

F.S: ¿Qué importancia tiene la economía en la sociedad actual? 

P.R: Harta. 

F.S: ¿Más importancia de la que tenía antes? 

P.R: Sí, de todas maneras. O sea no tengo ninguna duda. 

F.S: ¿Y cuando fue ese cambio? 

P.R: En la época que cambio Pinochet porque ahí hubo un quebré. Hay cosas que yo no critico 

por el contrario. 

F.S: ¿Y cuál es tu sentimiento cuando te dicen que Chile es un país que está a punto de llegar al 

desarrollo? 

P.R: No, eso es mentira. Ósea es interesante porque es verdad que la encuesta CASEN  dio que 

hay menos pobre. Esa encuesta estuve leyendo que se hace con la misma canasta hace no se 

cuantos años. Es bueno para ver tendencias pero digan que bajo la pobreza no. 

F.S: ¿Y para ti qué es ser un país desarrollado? 
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P.R: Nunca me lo había preguntado. Por ejemplo yo creo que el hecho de tener educación, 

salud. 

F.S: ¿Gratuita? 

P.R: Claro, como algunos países Europeos. Claro que te hacen mierda los impuestos pero los 

sueldos son más altos. Y tener ponte tú para cuando jubiles, para eso es llegar a al desarrollo. 

F.S: ¿Qué consecuencias ha tenido la globalización en Chile? 

P.R: Es bien especial esto de la globalización porque nos ha traído efectos positivos que 

afectan la economía, ósea el hecho de ser globalizado, las importaciones y exportaciones no 

afectan. 

F.S: ¿Y a nosotros mismos como personas? 

P.R: Claro, ósea yo todos los días escucho como están los mercados porque sé que de alguna 

manera nos van a afectar a nosotros. 

F.S: Pero más allá de la economía, en nuestra construcción como personas... 

P.R: Es bien interesante porque aunque tú no lo creas, en esa época que yo era lola tener un 

jeans ósea nadie tenía un jeans. Entonces el tener acceso e información de todo el mundo 

claro que te cambia como persona. 

F.S: ¿Y cómo podrías reflejar ese cambio? 

P.R: Lo podría reflejar en, es que depende de  la forma porque a pesar que me meto, busco y 

miro, a mi me gusta mi tierra. Fíjate que claro ir a Nueva York a ver los rascacielos no me gusta. 

Y de repente me gustaría que esta modernidad no implique que cambiemos mucho como es 

nuestro país, no me gustaría, no quiero ser un país lleno de rascacielos. 

F.S: ¿Y qué crees que quiere decir ser chileno? ¿Y si ese sentimiento de ser chilenos ha 

cambiado con el tiempo? 

P.R: Es que mira cuando chica era muy snob, entonces quería que Chile fuera una colonia 

americana. Porque es una edad muy torpe, o sea una edad tonta. Pero hoy día me siento feliz 

de ser chilena y feliz de vivir acá y si tú me dices te gustaría vivir en otra parte del mundo no a 

pesar de que siento que nuestro país está cada vez más difícil de vivirlo, creo que a la 

generación de mis hijos les va a costar más vivir. 

F.S: Cuando dices que les va a costar más vivir ¿Estás hablando en términos monetarios o 

emocionales? 

P.R: De todo. O sea yo hace poco estoy con bruxismo. 

F.S: ¿Y por qué crees que se da esto? 

P.R: Por la tensión. 

F.S: ¿Y provocada por qué? 
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P.R: Por el lograr, no sólo el tener, el ser el mejor. 

F.S: Y eso de lograr ser el mejor esa presión que se pone ¿Tu eso lo viste en la dictadura o fue 

después del 90? 

P.R: Fue un cambio paulatino pero yo no lo sentí porque no vivía en esa competencia 

horroroso. 

F.S: ¿Cuándo crees que esto se fue de las manos? 

P.R: En la década del 80, quizás el termino cerca del 90. Y me dan pena mis hijos porque ahora 

me doy cuenta, ahora que me relaciono y viví todo el cambio laboral. Fíjate que ya con 

Pinochet y luego la democracia es impresionante como ha cambiado el individuo para mal, es 

un individualismo porque este mundo y la modernidad nos lleva a eso. Yo tengo que imputar 

cada hora que trabajo, tres horas en el proyecto 1, proyecto 2 trabaje 2 horas y después en 

que actividad en análisis o esto otro. Entonces tú me dices Paty ayúdame, donde imputo 

respondo. Ósea estamos generando monstruos, mi época  a pesar de Pinochet era distinta. 

F.S: ¿Ese cambio se ha dado más por la globalización o por Pinochet o interactúan las dos 

situaciones? 

P.R: Yo creo que interactúan. Nosotros tuvimos un quebré importante con la perdida de la 

democracia pero también el mundo externo aporta. 

F.S: ¿Crees que existen distintos tipos de chileno? 

P.R: Chile es un país súper sectario. Nosotros somos terribles y yo me incluyo, ósea cuando 

alguien tiene un apellido indígena uno lo mira ugh, yo no se si en toda Latinoamérica es así y es 

fuerte porque es de segunda categoría. Ósea en Chile si hay distintas categorías. 
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Entretien 11 

Rolando Jiménez, 24 ans 

Profession : Veilleur de nuit 

Arrondissement: Las Rejas 

F.S: ¿Cómo tú conoces la historia de Chile y particularmente lo que paso en el 73? 

R: A través del colegio, me gusta leer harto libros y como supe de la historia de Pinochet 

leyendo más que nada porque yo no la viví. 

F.S: ¿Leyendo cosas del colegio o cosas independientes? 

R: Ambas, siempre me llamo mucho la atención la dictadura como que no la entendía muy 

bien ,yo empecé a tener razón como el 94-95 y me llamo la atención que la gente era muy 

dividida en ese sentido había gente que era partidaria y gente que le tenía rencor a Pinochet, 

por como lo hizo pero por lo que después yo supe y lo que más o menos leí yo creo que 

Pinochet no fue tan mal presidente ,sino que malo que hizo fueron las muertes que hubo.  

F.S: ¿A qué colegio fuiste? 

R: Yo estuve en la básica en el XXXXX y en la media en el Colegio Julio Verne. 

F.S: ¿ Y cómo es tu visión de lo que paso en ese momento? 

R: Que estuvo de más las muertes pero viendo ahora como está el país tan desordenado, como 

que no hay respeto con la autoridad y el gobierno, ahora hay muchas manifestaciones, mucho 

terrorismo también y yo creo que eso mismo paso en esos años que tuvo que llegar un militar 

para poner orden pero el tema de las muertes no lo comparto ni nada pero el gobierno en si 

no fue tan malo  

F.S: ¿Y cuál crees tú que fue el cambio más grande que hizo el gobierno militar? 

R: Tener seguridad, que la gente podía andar hasta tarde, dio mucho empleo también ,la salud 

creo que era buena. 

F.S:¿Y cómo crees que esos cambios se llevaron a cabo? 

R: Pinochet se dedico a ordenar la casa ,todo fue como él quiso ,no como le habían dicho ,él 

era responsable y el empezó a ordenar la casa como se puede decir. 

F.S:¿Y cómo lo ordeno a través de qué mecanismos ,de que instituciones como lo logro? 

R:A través de carabineros y militares que imponían respeto y orden. 

F.S:¿De qué manera fueron cambiando las instituciones, los colegios ,la publicidad por 

ejemplo? 
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R: Mientras estuvo él creo que sí, después ya cuando volvió la democracia creo que como que 

empezó de nuevo a tambalear algunas cosas como la salud, la educación creo que durante su 

gobierno creo que fue una buena gestión. 

F.S:¿Cuáles  fueron las mayores diferencias que encuentras entre el pasado antes de Pinochet 

y después de Pinochet? 

R: Por lo que he leído había mucha pobreza, había gente que no tenia trabajo, gente hacia fila 

para poder tener comida, no había mucho trabajo. 

F.S:¿Piensas que existen diferentes tipos de chilenos o para ti un chileno es un chileno? 

R: Hay distintos. 

F.S: ¿Qué tipo de chilenos? 

R: Por lo que he vivido hoy día, hay chilenos solidarios, hay chilenos que no son solidarios, hay 

chilenos que son honestos y hay otros que dejan mal el país. 

F.S: ¿Y tú crees que viven en distintas partes? 

R: En cualquier sociedad hay gente buena y gente mala. 

F.S: ¿No depende entonces en donde se vive? 

R: Creo que no, es lo mismo que por ejemplo la droga; la droga no respeta ni sociedad, ni edad 

es lo mismo yo creo. 

F.S: ¿Cómo crees que el Estado se relacionaba con las personas en los tiempos antes de 

Pinochet y como se paso a relacionar después de Pinochet? 

R: En los tiempos de Allende la gente quería mas trabajo ,quería un mejor vivir ,creo que igual 

el país tenía una revolución como desordenada mucho comunismo no le hizo bien al país y en 

los tiempos de Pinochet él quería harto a su pueblo ,creo que Pinochet en su momento se la 

jugó harto por su país  

F.S:¿Qué consecuencias crees que ha tenido la dictadura sobre la sociedad chilena? 

R:Creo que creo una herida y quizás una herida que  va a costar cicatrizar. 

F.S:¿Y cómo lo podrías describir? ¿ Qué es ésta herida?  

R:Creo que mucha gente que murió y los familiares no saben nada ,el tema de los detenidos 

desaparecidos. 

F.S:¿Y por qué crees que perdura esa herida? 

R:Porque nunca se hablo con la verdad y Pinochet nunca fue enjuiciado ni tampoco se dijo la 

verdad. 

F.S: Y nosotros como personas ¿Causo alguna consecuencia la dictadura? 
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R: Creo que el país en si tiene que pasar cosas malas para poder así levantarse. Creo que para 

muchas personas fue un momento malo pero después cuando llego la democracia mucha 

gente sabía lo malo que era vivir en un país con dictadura y después vivir en democracia, como 

que hay gente que vivió esas dos etapas y hoy día podemos tener un país que laboralmente no 

está mal, creo que falta educación y salud pero por lo menos saben lo que quieren y se 

manifiesta el país. 

F.S: ¿Y qué es lo que quiere hoy el país? 

R: La juventud quiere mejor educación. El pueblo en si quiere mejor trabajo, mejores sueldos, 

en Santiago también hay muchas cosas que mejorar como el transporte. 

F.S: ¿Qué importancia tuvo la economía en este cambio que se hizo en Chile? 

R: Privatizar el cobre fue una mala decisión pero que también fortaleció al Estado, en el 

sentido de comercializar en el exterior. 

F.S: ¿Cómo crees que la gente en ese tiempo se imaginaba su proyecto de vida es igual al de 

ahora? 

R: Yo creo que es igual, el tema de la educación siempre ha sido importante para que la gente 

progrese. 

F.S:¿Qué rol crees que cumplió la familia en los tiempos de Pinochet y Allende? 

R: Con Allende fue más complicado, con Pinochet también hubo gente que no estaba tan de 

acuerdo y ahora es muy distinto la gente ese proyecta pensando en el bien desde tu familia, 

antiguamente había gente que tenía que vivir en otros países, irse exiliados creo que ahora es 

diferente.  

F.S:¿Crees que la familia es más fuerte hoy o antes? 

R: Creo que hoy es más fuerte la familia. 

F.S:¿Cuál es tu opinión sobre el paso de la dictadura a la democracia? 

R: Era necesario hacer un cambio, creo que hizo muchas cosas buenas pero estar en el mando 

del país como por lo que eres, la gente no lo soportaba necesitaba un cambio y llego en el 

momento justo porque empezaba un nuevo milenio como que hubo un cambio fuerte y fue 

positivo porque hubo mucha gente que voto por el no   

F.S: ¿Y tú crees que los años de democracia fueron distintos a los de dictadura? 

R: Si, hoy día la gente tiene más opinión y hace vales más sus derechos. 

F.S: ¿Cómo crees que la democracia cambio las cosas? 

R: Dándole más opinión al pueblo, haciendo que el país mismo elija un presidente también es 

importante porque si a una persona no le gusta un candidato no lo votas pero cuando estaba 

Pinochet el tenia las riendas del país y no le importaba mucho la opinión de pueblo. 
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F.S:¿Tú crees por ejemplo que el colegio ,la publicidad cambiaron en democracia? 

R:Ahora es mucho de lucrar con la educación y creo que antiguamente igual Pinochet tenía sus 

como que daba más oportunidades de estudiar ,no le servía un compadre que no hiciera nada 

tenía que tener a alguien con educación y se la daba. 

F.S: Si tuvieses una opinión particular de los gobiernos democráticos ¿Cuál sería? 

R: Falta más de todo, hay muchas cosas que han dejado inconclusas, falta más jugársela por la 

gente pobre. 

F.S:¿Tú podrías decirme que conoces el mundo político chileno? 

R:Siento que no lo conozco .Siento que la política hoy día beneficia mucho a los diputados y 

senadores y encuentro que no es necesario que gente que de repente no trabaje mucho y 

ganen harta plata y tengan tantos beneficios ,creo que falta más cercanía entre la gente y los 

políticos ,hay mucha rivalidad y no importa mucho como está el país. 

F.S: ¿Tu sabes cómo funciona el sistema binominal? 

R: No muy claro 

F.S:¿Se podría decir que crees en algo colectivo?¿En qué crees? 

R: Creo en Dios y en mi familia, no tengo una religión determinada pero creo en Dios. 

F.S:¿Y crees que quiere decir ser chileno?¿Quiere decir algo para ti? 

R: Creo que ser chileno igual es como ser aperrado, creo que no somos un país tan bajo somos 

un país importante dentro de Sudamérica y creo que eso igual da importancia. 

F.S:¿Qué importancia tiene la economía hoy en día en la sociedad chilena ? 

R: Mucho, depende mucho del empleo, seguridad, hospitales, educación. 

F.S:¿Cuál es tu sentimientos si te digo que la mayor parte de los países internacionales están 

diciendo que Chile es un país que cada vez más se acerca al desarrollo? 

R: Son encuestas, no son opiniones de gente que vive en el país. Creo que estamos bien 

desarrollados pero nos falta mucho. 

F.S:¿Qué nos falta? 

R: Salud, mejor educación, salarios mínimos más altos de los que hay hoy en día porque en el 

país sube todo pero no hay mejores sueldos 

F.S: ¿Y cómo crees tú que la globalización ha afectado la sociedad chilena? 

R: Creo que en lo que es comodidades tecnológicas es positivo pero en este país como que 

siempre se trata de copiar y se copia lo más malo, muchas cosas las copiamos y las copiamos 

mal. 



                                                                                                                              
 

198 
 

F.S:¿Crees que ser chileno fue siempre lo mismo? Si yo le hago esta pregunta a una persona en 

los tiempos de Allende ¿Para él era lo mismo ser chileno? 

R:Yo creo que sí ,el chileno siempre el chileno en las buenas o en las malas uno siempre se 

enorgullece de su país, creo que somos un país en general siempre muy orgulloso de su país y 

queremos mucho nuestra tierra. 

F.S: Hoy en día ¿Cuál es el rol que cumple la familia hoy en día? 

R: Mucha educación, mucha unión .No es como antes la familia eran mas numerosas hoy no 

son tanto, hay familias que tienen 1 o 2 hijos y eso hace que sean mas unidas porque 

antiguamente tenían 8 o 10 hijos y muchas veces se iban todos por distintos lados y eran buen 

fríos.  

F.S:¿Qué te gustaría para el futuro? 

R: Tengo muchos sueños, tengo una hija y me gustaría darle una buena educación y un buen 

vivir y también proyectarme hacia una vivienda y un buen trabajo mas que nada un esfuerzo 

que venga de mi para darle a mi familia lo que necesite. 

F.S:Y a tu familia de antes ,ósea tus papas ¿Te llevabas bien con ellos?¿Fueron una parte 

importante en tu vida tu familia o no? 

R:Fui como bien rebelde ,fui bastante alejado de mi familia pero mi papa en sí ,me inculco los 

valores de uno y creer en Dios ,me enseño que hay cosas que uno no puede hacer como matar 

o robar ,por eso fue importante que me inculcara esos valores y hoy en día si estoy aquí y 

tengo una familia y puedo vivir tranquilo es porque siempre supe lo que era bueno y lo que era 

malo.  
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Entretien 12 

Verónica Reyes ; 50 ans 

Commune: Recoleta 

Profession: Femme de ménage 

F.S:¿Cómo tú conoces la historia de Chile y particularmente la historia que paso después del 

73? 

V.R: Yo  tenía 11 años. Primero estábamos jugando con mis primos cuando empezamos a ver 

humo y nos subimos arriba de la pandereta, cuando anuncian por la televisión que están 

bombardeando la Moneda. Al lado de nosotros vivía un militar. Llego mi tío en la tarde y nos 

dijo que las cosas se iban a poner malas por lo que había pasado, que los militares se habían 

tomado el poder y así empezó el calvario, nos dejaban a las 6 de la tarde en la panadería 

afuera y teníamos que quedarnos toda la noche, para que al otro día a las 7 de la mañana nos 

dieran pan. 

F.S:¿Y en los tiempos de Allende tu no tenias que hacer cola ? 

V.R: Fue buena. Yo me crie con mi tío y mi tío trabaja en  el canal 7, entonces nosotros 

pasábamos metidas en el canal y a mi tío le asignaron por un tiempo ser chofer de Allende, lo 

iba a buscar a la casa, a dejar, cualquier cosa, entonces no nos pasaba nada y no nos faltaba 

nada, después del golpe tuvimos que hacer de todo, éramos 8 niños. 

F.S:¿Y en qué comuna vivías? 

V.R: Recoleta. En los tiempos del golpe, había que hacer cola para todo. 

F.S: Pero esos son tus recuerdos ¿Cómo te lo contaban los más grandes? ¿Alguien te explicaba 

algo? 

V.R: Sí, mi tío. 

F.S:¿Qué era de postura de izquierda? 

V.R: No ,fue más de derecha. 

F.S:¿Y entonces como era el chofer de Allende? 

V.R: Porque el entro como chofer de los camiones que iban a Viña, de los móviles que le 

llaman pero él nunca dijo que era de derecha. Él nos contaba lo que pasaba en el canal. 

F.S: ¿Y cuál era la visión de tu tío de todo lo que estaba pasando? 

V.R: Por una parte era bueno porque por lo que él nos contaba ellos tenían un sueldo, pero 

con la postura de Allende a ellos le iba mal entonces tenían que trabajar por otros lados y no 

estaban de acuerdo con muchas cosas que Allende hizo en ese tiempo entonces.  

F.S:¿Cuál fue la reacción de tu tío cuando empezaron a faltar las cosas? 
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V.R: Fue por el golpe porque después que paso todo esto por ahí en el 78 se estabilizó la cosa. 

Nosotros igual recibimos a milicos en la casa a registrar todo pero no nos rompieron nada, mi 

tío tenia pistola en ese tiempo y no sabíamos dónde esconderla y como eran cosas antiguas y 

los patios eran grandes, habían unos tubos que no tenían profundidad, tirabas una piedra y no 

la sentías caer y por ahí tiraron la pistola. 

F.S: Aparte de tu tío ¿Nadie te explicaba que estaba pasando? 

V.R: No porque nosotros éramos chicos y nadie te decía nada, solo por lo que escuchábamos 

entendíamos algo. Sé que un tío de parte de mi mama “dejo la escoba” denuncio a gente que 

le caía mal y mucha gente murió por culpa del. 

F.S:¿Y cómo tu como persona viviste ese cambio de la UP a la dictadura? 

V.R: Era como divertido si nosotros éramos chicos, que nos fueran a dejar a las colas por 

ejemplo la cola para el jabón. 

F.S:¿Y cuando supiste que esto no era para el juego? 

V.R: Cuando yo empecé a trabajar pero cuando chico no entendíamos mucho y nunca nos falto 

la comida como la persona de al lado nuestro era militar y el traía raciones militares y como 

éramos tantos niños él nos daba las cosas a nosotros entonces podíamos pasar toda una 

semana comiendo porotos, más a allá de no salir a la calle  

F.S: El mundo de Pinochet, era completamente diferente al mundo de Allende 

V.R: Sí. 

F.S:¿Y este cambio como me lo puedes describir? 

V.R: Con Pinochet yo encontré hubo se cumplían las reglas que él decía, no había delincuencia 

por el toque e queda. Salieron los militares y los militares no son como los carabineros, el 

milico es más bravo, no perdona en cambio el carabinero sí entonces, había más tranquilidad. 

Nosotros salíamos a fiestas y habían dos opciones o nos veníamos antes del toque y nos 

quedábamos en la casa.  

F.S: ¿Y con Allende como era? 

V.R: Es que con Allende fue más que nada la cuestión monetaria. Según lo que yo entendí en 

esa época, se vendieron cosas que no debieron venderse. Todos hablaban de que era marxista 

y yo no entendía lo que era marxista, pensaba que era de otro país, por lo que decía mi tío que 

vendía parcelas que no le correspondían. 

F.S: Tú dices que Allende más que todo fue un problema que vendió cosas que no le 

correspondían, el tema económico ¿Y Pinochet como lo arreglo? 

V.R: Yo creo que con la estabilidad que le dio al país en ese tiempo porque con Allende yo me 

acuerdo que había mucha plata hasta yo que era chica tenía plata, yo juntaba plata para 

comprar queso de cabeza pero no teníamos como comer, nos sobraba la plata pero nos faltaba 

la comida. 
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F.S: Llego Pinochet y dijo de alguna manera voy a cambiar éste país ¿Cómo crees que lo 

cambio? ¿Colegio, la televisión, de slogan? 

V.R: Yo creo que éste caballero dijo aquí las cosas se van a hacer así y empezó a ordenar la 

casa. La plata que antes sobraba, ahora te alcanzaba, había más cosas para comer. 

F.S:Y a nivel de personas ¿Cómo fue el cambio? 

V.R: Mucho, estaban contentos. 

F.S: Y la gente ¿cambio o no cambio? 

V.R: Yo creo que sí, un cambio de pensamiento. Cambio en el sentido que no se preocupo 

tanto del dinero que tenía, mi tío por ejemplo teniendo plata se dedico más a comprar cosas, a 

comprar mas mercadería, la gente gastaba la plata por ejemplo si antes con Allende no 

teníamos para comprar, ahora con Pinochet se recibía un poco mas de plata y se compraba un 

saco de harina o un saco de azúcar, empezamos a prevenir en cosas de alimentos. 

F.S:Y a nivel de personalidades ¿Hubo cambios? 

V.R: No sabría decirte 

F.S: ¿Me podrías describir la sociedad chilena desde la dictadura hasta su fin? 

V.R: Yo siempre he vivido de plaza Italia para abajo. Si la gente sabía que yo era pinochetista, la 

gente me felicitaba cuando empezaron a pasar los años y Pinochet seguía en el poder, ya no 

era tan felicitada, yo decía que sí se cometieron errores pero yo creo que en todo régimen hay 

sus cosas malas y sus cosas buenas a medida que avanzaba la gente vio como seguía el 

régimen, pero yo seguía pinochetista porque gracias a Pinochet yo no hice más colas. 

F.S: ¿Cómo era la relación tuya con el Estado en los tiempos de tu tío y después el cambio a la 

dictadura? 

V.R: Yo siempre he tenido una frase para todos los regímenes que hemos tenido, si yo no 

trabajo, yo no como, siendo de derecha o socialista, yo tengo que trabajar igual porque el que 

me da el sustento soy yo, no el Estado y eso no ha cambiado, los consultorios por ejemplo 

siguen iguales aunque prometan cambiarlos, la salud está igual. 

F.S: ¿No has notado diferencias en cómo has ido encontrando tu camino desde que tenias 15 

años a cuando tenían 25 o 35 ósea si te podría decir entre la dictadura y los gobiernos 

democráticos hay encontrado una manera diferente de ir encontrando tu camino o no te ha 

afectado en nada? 

V.R: No porque por lo mismo, si yo no hago las cosas el gobierno no me las va a hacer. 

F.S:Y en toda esta época ¿Cuál ha sido el rol de tu familia? 

V.R: Yo creo que la mayoría de mi familia es de derecha pero por cuestión de lógica y por 

trabajo se votan para izquierda. 

F.S: Y al final ¿Tú crees que es por ejemplo para ti ser de derecha y ser de izquierda? 
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V.R: Primeramente ser de derecha no significa estar con los que tienen plata, sino que yo creo 

que la liberación, siempre pensar que si algo es mío no tiene por qué venir el Estado y 

quitármelo y es lo mismo que está haciendo nuevamente la izquierda. Pensar distinto.  

F.S: Y tu familia ¿Ha cumplido algún rol en tu vida? ¿Y si este rol ha cambiado de acuerdo al 

gobierno que esté de turno o nada? 

V.R: Mi vieja pensaba que la familia era ella “sacándose la mugre” para que no nos faltara nada 

a nosotros. Mi mama vivía para trabajar y nosotros trabajamos para vivir. Yo que tengo una 

familia que somos dos, mi cabro chico es todo para mi pero eso no viene del gobierno que 

hemos tenido, sino de la forma en que nos criamos, imagínate que éramos 4 primos, más 5 

primos ya que nosotros vivíamos de allegados, entonces somos unidos sin importar en el 

gobierno que estemos.   

F.S:¿Y qué opinas del paso de la dictadura a la democracia? 

V.R: Yo no quería que pasase. Yo vote no porque sabia que iba a quedar la embarrada porque 

los chilenos siempre hemos estado acostumbrados a que nos manden. No somos capaces de 

dirigir nuestras vidas. 

F.S: ¿Y tú quieres a alguien que te mande?¿Quieres a alguien como Pinochet de nuevo? 

V.R: No, que sea así tan dictadura pero si que tengamos voz y voto porque nos engañan 

porque nos dicen que tenemos pero en realidad no tenemos, podemos votar y nos vienen a 

encuestar pero ¿Para que? Sí igual nos están engañando y parece que nos gusta que nos 

engañen. 

F.S: ¿Tú dices que no ves ningún cambio entre la dictadura y la democracia? 

V.R: Que con Pinochet murió mucha gente inocente y en la democracia se han hecho cosas 

estúpidas como el Transantiago que es casi lo mismo, les están quitando la tierra a los 

mapuches. 

F.S: ¿Tú te sientes incluida o excluida en Chile? 

V.R: Incluida, a pesar que me gusta que me engañen pero me siento parte de Chile, para algo 

me inscribí en la votación porque creo que aunque no nos tomen en cuenta, si uno sigue 

machacando algún día algo vas a tener que sacar en limpio, a lo mejor no para mi generación 

pero si para los que vienen detrás. 

F.S: ¿Y crees que en Chile existen distintos tipos de chilenos? ¿Tú crees que siempre hubieron 

distintos tipos de chilenos en la dictadura, los tiempos de Allende, democracia? 

V.R: Sí, por decirte están los socialistas, los comunistas, los de derecha, los de izquierda ya son 

diferentes.    

F.S: Pero entre los chilenos comunes y corrientes, no en el aspecto político. 

V.R: Por lo mismo ahora que cuando uno nace ya te inscriben en el registro electoral porque ya 

nadie cree en la democracia y los cabros no tienen los mismos pensamientos que los viejos, no 
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se dejan influenciar excepto los que les traspasaron el rencor a los cabros y esos son los que 

hacen estupideces. 

F.S: ¿Sientes que conocen el mundo político chileno? 

V.R: No lo conozco, cambia mucho. 

F.S: ¿Te sientes representada por el binominal? 

V.R: Para nada 

F.S: ¿O por alguna creencia más colectiva? 

V.R: Evangélica es mi creencia. Creo en Dios. 

F.S:¿Qué importancia tiene la economía en la sociedad actual? 

V.R: Harta. El otro día conversando con alguien me decía que acá en Chile la educación podría 

ser gratis para todos porque con lo que da la CORFO, podría ser gratis para todos. Nosotros 

mismos tenemos la culpa, le damos poder a personas que no hacen nada por nosotros y yo 

creo que ya la generación después de la mía, están luchando por eso para que sea una 

igualdad, si se recibe plata por un lado y se recibe plata por el otro y estamos iguales o peores. 

F.S:¿Qué piensas cuando te dicen que Chile va a ser un país desarrollado? 

V.R: Si lo dejan que se desarrolle. 

F.S:¿Si lo deja quien? 

V.R: Como dicen por ahí la manga de jetones que están en el poder, tanto de derecha como 

izquierda.  

F.S: Y para ti ¿Qué quiere decir ser desarrollado? 

V.R: Cuando comprendamos que la tierra es herencia mapuche. Cuando comprendamos que 

no porque seas homosexual te tienen que matar. Cuando comprendamos que cuidando el 

planeta, no tirando los desechos, cuando hayan no solo en donde los ricos tachos especiales 

para tirar basura. Y cuando no se diga, yo conozco de Plaza Italia para arriba que son puros 

ricos o de Plaza Italia para abajo, cuando seamos todos iguales. 

 F.S: ¿Qué consecuencias ha tenido la globalización en Chile? 

V.R: Sí ha tenido consecuencias. Por tanto trabajadores de otros países que vienen acá, ha 

invertir, a trabajar pero se supone que acá hay buena fuente laboral, pero el problema no es 

que entren sino que donde esta plata que entra. Yo le tenia confianza a Piñera porque es una 

persona rica y no necesita ser más rico, pero los que están al lado no se si serán tan ricos como 

es Piñera para no robar. 

F.S: Pero a nivel de personalidad del chileno ¿Tú crees que la globalización nos marco? 
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V.R: Muchos cabros que ahora tienen 16 o 15 no les importa mucho y uno les pregunta te 

inscribiste para votar y dicen para que, porque han visto que gobierno que esté va a ser igual.   

F.S: Ser chileno ¿Qué quiere decir? 

V.R: Antes, uno decía ser chileno con orgullo .Suponte tú para la Batalla de Iquique o el Morro 

de Arica, pero ahora no quiere decir nada, sólo que vivo en un país que se llama Chile. 

F.S: ¿En la sociedad actual cual es el rol de la familia? 

V.R: Estamos cada vez más dispersos porque ahora para tener un poco más de plata y un poco 

más de comodidad, cabros de 12 años si pudieran trabajar lo harían. 

F.S: ¿Y porque se ha ido desintegrando? ¿Cuándo partió éste proceso? 

V.R: Yo diría que desde que gano el Sí. Son pocas las familias que se juntan los días domingos, 

son pocas las que salen todas juntas de paseo como yo lo viví. Trabaja mama y papa, los niños 

todo el día en el colegio, las guaguas en la sala cuna. No hay muchas familias. 

F.S: ¿Y cómo piensas tú seguir planificando tu vida? 

V.R: Ya a esta altura, vivir tranquila, estar bien con mi hijo, criarlo bien pero ya no tengo 

expectativas así grandes, gracias a Dios expectativas como terminar mi cuarto lo hice. 

F.S: ¿Y cuál crees tú es el rol de la economía? 

V.R: Trabajamos harto. Yo creo que en mi persona como nana se gana bien pero no alcanza, 

imagínate que yo gasto 35 mil pesos en pura locomoción, otro para la luz y el agua porque 

según ellos la luz te sube estés o no en la casa. Ahora estamos en lo opuesto a Allende, 

teníamos plata pero no comida ahora tenemos comida pero no plata. 

 

 


