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Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde
à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les
monstres.
		

Antonio Gramsci

Tranchées d’idées valent mieux que tranchées
de pierres.
		

José Martí
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P

arler de ressentiment sans aborder
les dimensions composites évoquées par ce mot n’est pas chose
aisée. Soulever la question est déjà ardu, car
elle prête souvent à des malentendus et remue des sentiments confus et contradictoires. Lorsque, avec Arnaud Blin, nous avons
proposé à nos interlocuteurs du Cône Sud
le thème “Ressentiment et gouvernance”,
ils ont sans doute été étonnés par le caractère inespéré, inhabituel de notre proposition. Nous l’avons fait à dessein. S’inscrivant dans notre effort pour concevoir et bâtir
une nouvelle gouvernance mondiale, l’objectif des séminaires régionaux que nous
organisons consiste en effet précisément à analyser la gouvernance sous des angles
inédits et innovants, qui doivent nous permettre d’ouvrir de nouveaux horizons dans
la recherche d’une nouvelle gouvernance mondiale dont l’architecture serait le fruit
de la réflexion des citoyens eux-mêmes.

Le ressentiment et la

gouvernance mondiale

C’est ainsi qu’il avait été procédé au Brésil. Au lieu de nous occuper du rôle de l’État
brésilien ou des perspectives du gouvernement de Lula, nous avons préféré, avec Cândido Grzybowski, directeur d’IBASE, et de nos interlocuteurs brésiliens, embrasser
un panorama plus large et mettre l’Amazonie au centre du débat sur la gouvernance
mondiale. Nous avons décidé de réfléchir sur un axe essentiel qui est de savoir de
quelle Amazonie le monde a besoin. Cette orientation nous a permis d’évoquer des
sujets inédits dans la réflexion sur la gouvernance, en approfondissant des aspects
comme le territoire, les peuples indigènes, les entreprises transnationales, les États, les
organismes internationaux, le tout grâce à une approche intégrée prenant en compte
la complexité de l’architecture dont l’Amazonie a besoin pour devenir un territoire
qui puisse contribuer à une gouvernance solidaire et efficace.
Pour ce qui est du Cône Sud, il était également utile de changer d’approche, de trouver un nouveau terrain de réflexion. On aurait pu débattre, par exemple, de l’intégration régionale, de l’accès aux ressources énergétiques ou de l’accès de la Bolivie
à la mer. Ces sujets ne sont pas dénués d’intérêt. Mais, compte tenu du nombre de
séminaires et de conférences de toutes sortes déjà réalisés autour de ces questions,
nous avons estimé que notre effort n’offrirait pas de nouveaux éléments ni une grande
valeur ajoutée.
Nous avons donc décidé de nous attaquer à la question du ressentiment, en dévoilant
des questions fréquemment occultées pour ce qui est des relations entre les pays et les
peuples. Lors du traitement des conflits, on souligne en effet très souvent les négociations territoriales, les accords diplomatiques ou douaniers, mais on laisse de côté une
des questions fondamentales à l’origine du conflit : le ressentiment.
Après les dictatures militaires ayant affecté à la fin du siècle dernier les peuples des pays
du Cône Sud, Chili, Bolivie, Pérou et Argentine, ces derniers traversent actuellement
une période singulière de leur histoire. Ils sont en train de s’ouvrir à de nouvelles perspectives. La transition démocratique étant aujourd’hui déjà surmontée, la région se
retrouve face à des challenges décisifs pour renforcer ses processus démocratiques encore fragiles. Il s’agit de surmonter les obstacles qui se dressent obstinément sur le long
chemin qui mène aux nouveaux systèmes politiques et à la mise en place de nouvelles
institutions qui soient à même d’assurer le développement pacifique et l’insertion de la
région dans une économie globalisée, au moment même où le monde est en crise.
Pour franchir cette étape historique et avancer vers le futur, les peuples du Cône Sud
ont besoin de se référer à leur passé. Non pour y jeter un regard nostalgique, mais pour
y puiser la force qui leur permettra de dépasser les obstacles qui ont jusqu’ici freiné
une réelle intégration. Face à la prédominance, aujourd’hui remise en cause, d’un
passé “officiel”, la tâche qui consiste à le réexaminer et à le reconstruire constitue la
meilleure préparation pour repenser le présent et envisager le futur.
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Un des obstacles les plus importants, peut-être, est la question du ressentiment. De
temps en temps, mais à chaque fois de manière plus insidieuse – et notamment dans
les moments où l’on cherche à résoudre les conflits dans la région –, les symptômes du
ressentiment se manifestent par des manifestations sarcastiques, racistes ou xénophobes, étouffant toute tentative de dialogue. Surmonter le ressentiment semble donc
la condition indispensable pour construire une gouvernance responsable, plurielle et
solidaire.
Une des raisons qui a permis à nos interlocuteurs du Cône Sud de prendre en charge
l’organisation du séminaire avec autant d’énergie a du reste été de constater que le
ressentiment n’était pas l’apanage de la région. Au contraire. Le ressentiment abonde
dans de nombreuses contrées, entre Algériens et Français, entre Chinois et Japonais,
entre Palestiniens et Israéliens, entre Rwandais et Congolais, entre Latino-Américains et États-Uniens, entre Géorgiens et Russes… Dans le Cône Sud, le ressentiment
reste surtout présent entre Chiliens, Boliviens et Péruviens. Il ne se manifeste pas
uniquement entre pays, mais également à l’intérieur de chaque territoire, et particulièrement entre riches et pauvres, entre nationaux et étrangers, notamment en ce qui
concerne les migrants.
La réflexion autour du ressentiment permet en outre de lier l’individuel et le collectif.
Le ressentiment est global, il a trait aux groupes et aux peuples, mais il est en même
temps du ressort intime de chacun. Y réfléchir et le surmonter constitue donc une
façon d’avancer vers une transformation personnelle et collective, assurément l’un
des piliers centraux du changement éthique et politique que la nouvelle gouvernance
mondiale appelle de ses vœux.
8

C’est avec cette conception élargie de la thématique du ressentiment que nous avons
organisé le séminaire du Cône Sud. Nous savions que la maturité de nos interlocuteurs,
acquise au travers de longues décennies de réflexion et de combat pour la libération,
et l’action des vastes réseaux d’acteurs sociaux dont ils font partie nous permettraient
d’aborder cette thématique, complexe s’il en est, armés de lucidité et avec une large
vision du futur. On aurait pu craindre que la contestation légitime, née des violences, des injustices, des exclusions si caractéristiques de la région, entrave une analyse
lucide du ressentiment. Mais la défiance initiale a été amplement et rapidement surmontée par un pluralisme respectueux du dialogue et la force des arguments.
Le Cône Sud du continent américain est devenu, en cette période agitée de convulsions, un espace où la réflexion locale s’articule avec les défis globaux de notre temps.
Le séminaire s’est déroulé à Iquique les 5 et 6 décembre 2008. Cette ville est chargée
d’histoire et de ressentiment non seulement à cause de la guerre du Pacifique (il y a
130 ans déjà !), mais aussi par les massacres des mineurs qui ont eu lieu, il y a plus
de 100 ans, devant les portes de la tristement célèbre École Santa María. Dans ce
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contexte, une trentaine d’acteurs sociaux, intellectuels, dirigeants d’associations indigènes, universitaires, responsables d’associations de jeunes, de journalistes, des femmes et des hommes du Cône Sud, venus du Chili, de Bolivie, du Pérou et d’Argentine,
accompagnés par des Allemands et des Français, ont réfléchi à la façon de dépasser le
ressentiment et de jeter les bases d’une nouvelle gouvernance dans la région.
La présente publication fait partie de la série des Cahiers des propositions du Forum
pour une nouvelle gouvernance mondiale. Cette série accueille des documents produits lors d’événements aussi symboliques que significatifs. Arnaud Blin a écrit le
document initial destiné à lancer le débat : Le ressentiment à l’épreuve de l’histoire.
Ricardo Jiménez a rédigé le procès-verbal du séminaire, Depuis le Sud et d’en bas, et
l’on doit à Carlos Liberona, le document final intitulé Au-delà du ressentiment, avancer vers le renouvellement de la gouvernance.
Ce Cahier permettra d’alimenter la réflexion et les propositions des acteurs qui mènent à bien les travaux de l’Assemblée citoyenne du Cône Sud, dont la rencontre fondatrice aura lieu en novembre 2010, une fois encore à Iquique. Il pourra également,
j’en suis convaincu, être utile à tous ceux qui, dans d’autres régions du monde, luttent
pour dépasser le ressentiment afin de construire une nouvelle gouvernance mondiale,
véritablement solidaire.

Gustavo Marin
Directeur du Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale
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Introduction

Le ressentiment à l’épreuve
de l’Histoire
A rn a u d B l i n *

“Le ressentiment est un auto-empoisonnement psychologique, qui a des causes et des effets bien déterminés.
C’est une disposition psychologique, d’une certaine permanence, qui, par un refoulement systématique,
libère certaines émotions et certains sentiments de soi normaux et inhérents aux fondements de la nature
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humaine et tend à provoquer une déformation plus ou moins permanente du sens des valeurs, comme aussi
de la faculté de jugement. Parmi les émotions et les sentiments qui entrent en ligne de compte, il faut placer
avant tout la rancune et le désir de se venger, la haine, la méchanceté, la jalousie, l’envie, la malice.”

* Coordinateur
du Forum pour
une nouvelle
gouvernance
mondiale,
spécialiste
des relations
internationales
et de l’histoire
des conflits,
il est l’auteur
d’une quinzaine
d’ouvrages dont
Géopolitique
de la paix
démocratique,
Éd. Descartes et
Cie, 2001, http://
fr.wikipedia.org/
wiki/Arnaud_Blin.

Max Scheler, L’Homme du ressentiment

“À l’origine du ressentiment chez l’individu comme dans le groupe social, on trouve toujours une blessure,
une violence subie, un affront, un traumatisme. Celui qui se sent victime ne peut pas réagir, par impuissance. Il rumine sa vengeance qu’il ne peut mettre à exécution et qui le taraude sans cesse. Jusqu’à finir
par exploser. […] La reviviscence de la blessure passée est plus forte que toute volonté d’oubli. L’existence
du ressentiment montre ainsi combien est artificielle la coupure entre le passé et le présent, qui vivent ainsi
l’un dans l’autre, le passé devenant un présent, plus présent que le présent. Ce dont l’Histoire offre maints
témoignages.”
Marc Ferro, Le Ressentiment dans l’histoire
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«Mains qui attendent», Rosario - Argentine / Cooperativa Sub

L’

Histoire nous offre une lecture abondante
de petits et grands conflits nés dans le ressentiment. Les révolutions, les grandes périodes de rupture qui génèrent les cycles historiques
majeurs sont du reste souvent le résultat de l’explosion brutale de vieux ressentiments. Après les révolutions du XVIIIe siècle, du XIXe et du XXe siècle, après
l’irruption des grandes idéologies et des nationalismes
virulents qui ont tous, d’une certaine façon, instrumentalisé des ressentiments légitimés, le XXe siècle
nous offre le spectacle d’une carte politique mondiale
rongée par les ressentiments de toutes sortes. Pour
paraphraser René Descartes, nous pourrions presque
dire que le ressentiment est la chose la mieux partagée du monde. Difficile en effet d’observer l’actualité
se dérouler sous nos yeux sans percevoir les ressentiments qui sont la cause ou la conséquence des grands
événements qui ponctuent notre quotidien.
Prenons un exemple tout récent. Qu’entend-on sur la
crise financière de 2008 ? Qu’elle va créer un ressentiment massif, notamment dans les pays du Sud, lesquels pourraient se sortir de la misère s’ils disposaient
d’une fraction de l’argent débloqué avec une vitesse
déconcertante par les pays riches – des centaines de
milliards d’euros ou de dollars – pour sauver leurs banques. Parlons d’une autre crise, celle du 11 septembre
2001. Ses causes ? Pour de nombreux observateurs, le
fondement du terrorisme islamique viendrait du ressentiment que le monde musulman éprouverait visà-vis de l’Occident. La guerre en Irak ? Combien de

manifestations d’un ressentiment durable n’a-t-elle
pas engendrées ou exacerbées au Moyen-Orient ?
Nous pourrions multiplier ces exemples à l’infini.
Ainsi la plupart des conflits actuels sont-ils en grande
partie nourris par le ressentiment : conflit du ProcheOrient, conflit entre l’Inde et le Pakistan, conflits
interethniques africains. Les génocides du Rwanda
et du Burundi, soit les conflits les plus meurtriers de
ces cinquante dernières années, ont dans leur essence
été des guerres de ressentiment. Les affrontements de
l’ex-Yougoslavie sont à ranger dans la même catégorie. Au-delà des conflits ouverts, combien de pays et
de peuples sont mus par une rancœur vivace, souvent
ancienne – et même très ancienne –, dont la mémoire
collective se maintient juste au-dessous de la surface,
prête à exploser ?
Ainsi, la Chine n’a pas pardonné au Japon ses exactions des années 1930 ni les Arméniens le génocide
commis à leur encontre par les Turcs en 1915, génocide que ces derniers refusent d’ailleurs de reconnaître, ajoutant ainsi à la rancœur des premiers. Les Espagnols se souviennent avec animosité de Napoléon,
de Franco (de plus en plus maintenant qu’on ouvre
les charniers de la guerre civile), mais aussi de la colonisation musulmane qui s’est pourtant achevée il y
a plusieurs siècles.
De leur côté, les Grecs n’ont rien pardonné aux Turcs
qui les dominèrent durant des siècles. Les Africains et
les Indiens entretiennent des rapports ambigus avec
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les anciennes nations colonisatrices, France, Angleterre, Portugal ou Pays-Bas. Les États-Unis, depuis
Monroe et surtout Théodore Roosevelt, ont quant
à eux abondamment nourri le ressentiment de leurs
voisins du Sud et continuent encore maladroitement
aujourd’hui à entretenir ce sentiment d’animosité. Le
Pérou et la Bolivie n’ont pas encore pardonné aux
Chiliens de les avoir amputés d’un immense territoire
et, pour les seconds, d’un accès à la mer. Dans toute
l’Amérique, depuis le Chili et l’Argentine jusqu’au
Grand Nord canadien, les populations amérindiennes vivent dans leur quotidien les conséquences de
la colonisation européenne, comme les aborigènes ou
les Maori, parmi d’autres, dans le Pacifique. Le ressentiment ronge les esprits au-delà du pardon.
Le ressentiment collectif qui se greffe sur l’individu
appartenant à une communauté est souvent formé de
plusieurs strates. Prenons l’exemple du Togo, ce petit
pays d’Afrique de l’Ouest qui, après la colonisation
française (suivie du néocolonialisme qui a succédé à
l’indépendance), a été soumis aux luttes de pouvoir
entre tribus du Nord (Kabié) et du Sud (Ewe), le
pouvoir gouvernemental favorisant outrageusement
les premières par rapport aux secondes, alors que ces
dernières défendaient âprement leur pouvoir économique vis-à-vis des premières. Dans toute l’Afrique,
ces luttes internes alimentent un ressentiment qui,
combiné avec d’autres éléments, peut à tout moment
exploser, tel un volcan endormi. Ainsi en a-t-il été
de la Côte d’Ivoire que l’on montrait pourtant il y a
quelques années encore comme l’exemple d’un pays
stable et pacifique.
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On pourrait considérer que l’intégration politique
représente un remède efficace aux ressentiments collectifs. Prenons le cas de la France et de l’Allemagne,
qui ont porté les guerres de ressentiment à un niveau
paroxysmique. Depuis le XVIIIe siècle et plus précisément depuis la guerre de Sept Ans (1756-1763), le
ressentiment entre ces deux pays est à l’origine d’une
série de conflits, dont deux ont submergé le reste du
monde. Qu’on en juge par ce qui suit. Après l’humiliante victoire de la Prusse sur la France à Rossbach
en 1757, les Français n’ont eu qu’une idée en tête :
prendre leur revanche sur les Prussiens, ce qu’ils ont
fait à la bataille d’Iéna en 1806 avec Napoléon. C’est
cette défaite, humiliante pour les Prussiens qui s’enorgueillissaient de posséder la meilleure armée du monde, qui a fait naître le nationalisme allemand et permis
à la Prusse, puis à la nation allemande réunifiée, de
construire son État et son armée moderne. En 1870,
les Allemands essuient l’affront de 1806 en infligeant
une correction à la France, qui perd l’Alsace et la Lorraine. De 1870 à 1914, les Français n’ont qu’une idée :
la revanche. C’est l’une des causes principales de la
Première Guerre mondiale. Étape suivante : en 1919
avec le traité de Versailles, c’est l’Allemagne, humi-

liée collectivement par les vainqueurs de 1918, qui
favorise la montée de Hitler et provoque la Seconde
Guerre mondiale. Pourtant, après 1945, l’Europe va
se reconstruire tandis qu’une réelle amitié se noue entre les deux anciens adversaires qui forment le noyau
dur du projet européen.
Pourtant, l’intégration européenne ne noie pas tous
les ressentiments, loin s’en faut. Qu’il s’agisse de l’Irlande du Nord, de la Pologne, du Pays basque ou de la
Corse, pour ne citer que ces exemples, les vieux ressentiments alimentent les communautarismes et les
tribalismes qui virent parfois aux séparatismes. Que
dire de la situation de la Belgique, où siègent pourtant
les institutions européennes ! Au sein de ce territoire
minuscule, deux communautés linguistiques – francophone et néerlandophone – sont tiraillées par un
vieux ressentiment, au point que le pays est quasi
ingérable et qu’il semble prêt à imploser à tout moment.
Pourquoi alors la France et l’Allemagne ont-elles pu
dépasser deux siècles de guerres alors que d’autres
semblent incapables de mettre leur rancœur de côté,
bien au contraire ?
Une première explication tient peut-être à la nature
même du ressentiment. Certes, la France et l’Allemagne ont été en conflit et leurs guerres se sont déroulées
avec une violence extrême. Mais ces guerres étaient
des guerres classiques puisqu’elles ont été entreprises
par des États pour des querelles touchant principalement à une compétition hégémonique (s’imposer
comme la première puissance continentale européenne) et territoriale. Les peuples ont été entraînés dans
des conflits provoqués par leurs dirigeants, mais ils
n’en étaient pas les moteurs. D’une certaine manière,
le ressentiment a donc été artificiel, et ce d’autant
plus qu’une fois la guerre terminée, chacun rentrait
chez soi. Il est symptomatique que les régions où un
réel ressentiment populaire persiste aujourd’hui sont
celles qui ont été soumises à la domination du vainqueur, en l’occurrence l’Alsace et la Lorraine. Bien
sûr, il y a eu également toute la construction institutionnelle de l’Union européenne, laquelle a commencé, il n’est pas anodin de le dire, par une Communauté européenne du charbon et l’acier (CECA).
Mais le ressentiment peut être tenace. Le cas de la
Belgique se présente certes d’une manière différente.
Ainsi, aucune guerre n’a fait s’affronter Wallons et
Flamands. Néanmoins, l’humiliation que les seconds
ont ressentie lorsque les premiers dominaient l’économie du pays a provoqué une réaction violente lorsque l’équilibre a tourné à l’avantage des Flamands.
Aujourd’hui, le ressentiment est mutuel et profond.
Il est profond parce que l’humiliation a été (ou est)
quotidienne, parce qu’elle vient non d’un État ou
d’un gouvernement étranger, à travers ses armées,
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mais d’un peuple, de son propre
peuple.
On voit le même type de mécanisme au Rwanda, où le ressentiment puissant, souvent à l’égard
de ses propres voisins, parfois de
sa propre femme ou de son propre mari, provenait d’une humiliation quotidienne qui était
complètement réprimée avant
que les circonstances ne lui permettent de s’exprimer de la manière la plus dramatique qui soit.
Le génocide du Rwanda, contrairement aux autres grands génocides du XXe siècle, est le fait des
populations avant d’être celui
des dirigeants politiques. Sa force
motrice est le ressentiment.
Le ressentiment collectif entre
les peuples se manifeste du niveau local au niveau global. Il
peut être économique, social ou Pour la Fraternité, Art de rue, Potosi - Bolivie
ethnique. Ses racines peuvent
guerres civiles. Entre États, il provoque la guerre dite
avoir une longue – et même une
très longue – histoire. Elles peuvent avoir été enfouies classique. Au-delà, dans un schéma qui reste heureuou réprimées par un gouvernement autocratique (Tito sement théorique, le ressentiment collectif dépasse
en Yougoslavie). Elles peuvent être récentes tout en les frontières pour toucher les “civilisations”. C’est
étant d’une grande vigueur : c’est le cas entre Juifs et d’ailleurs la théorie bien connue de Samuel HunArabes au Proche-Orient, où le ressentiment né au tington sur le “choc des civilisations”, qui porte en
siècle dernier s’est développé avec une ampleur telle quelque sorte le ressentiment à son plus haut niveau.
qu’il est devenu le principal obstacle à une paix dura- C’est également l’explication des fondamentalistes
radicaux, dont Ben Laden reste le porte-parole le
ble qui, pourtant, servirait la cause de tous.
plus connu. Cela étant, le ressentiment “interciviliLe ressentiment peut aussi opérer une espèce de muta- sationnel” semble plutôt appartenir au passé même si
tion : la guerre du Pacifique était un conflit classique, certains signes tendent à montrer ici et là qu’un tel
mais le ressentiment né de l’issue de la guerre, en par- ressentiment n’est pas complètement mort.
ticulier en Bolivie, a donné une empreinte telle à la
nation qu’il définit en partie la conscience collective Si la guerre de Trente Ans (1618-1648) avait porté
du peuple bolivien, d’autant que la perte de l’accès au à son paroxysme les conflits de ressentiment, qu’on
Pacifique a affecté d’un point de vue économique et appelait à l’époque “guerres d’opinion” et qui concersocial la vie de chaque citoyen. Plus d’un siècle après naient surtout les rivalités religieuses intenses entre
le traité d’Ancon, le ressentiment né de cette guerre catholiques et protestants, les relations internatiodéfinit toujours les relations entre le Chili, le Pérou nales avaient depuis lors et jusqu’en 1991 pris une
tournure résolument étatique. En d’autres termes, les
et la Bolivie.
États étaient forts et les guerres relevaient principaleLe ressentiment est rarement de bon augure. Il n’en ment de conflits entre pays.
demeure pas moins que les dirigeants politiques l’exploitent à des fins de propagande nationaliste, soit L’idéologie nationaliste, portée par le concept de
pour justifier un conflit, soit pour légitimer leur pré- l’“intérêt national”, avait comprimé les rancœurs insence à la tête du pays. On se rappelle le cas des dic- ternes, sans pour autant les résorber. La vague de détateurs argentins lors de la guerre des Malouines, le colonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale
ressentiment à l’égard de la Grande-Bretagne ayant a consommé le ressentiment alimenté par plusieurs
décennies de domination occidentale. On a cru en
joué un rôle essentiel dans ce conflit.
Occident que les indépendances mettaient un terme
Au sein d’un pays, le ressentiment entre les popu- à l’animosité. C’était une erreur ! Durant cinquante
lations ou les ethnies est une source potentielle de ans, le ressentiment des (anciens) colonisés n’a fait
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que croître dès lors que les peuples ont pris conscience de la pleine mesure des politiques coloniales,
sentiment corroboré par le sentiment de culpabilité
collective qui s’est emparé des anciens colonisateurs.
Pensons aux rapports perpétuellement tendus entre
Algériens et Français, entre Indiens et Britanniques.
La défense des droits des minorités a permis au même
moment une autre prise de conscience vis-à-vis des
peuples autochtones broyés par l’Histoire, ainsi sur
l’ensemble du continent américain et en Australie.
Le ressentiment est la chose la mieux partagée du
monde, avons-nous dit, mais il n’est pas universel. Les
colons ne l’éprouvent pas, ou ne l’éprouvent pas de la
même façon. Ou, devrions-nous dire, ils ne se rendent
pas compte ou ne veulent pas voir le ressentiment des
peuples colonisés.
Le dégel géopolitique qui a été la première conséquence de la fin de la guerre froide a fait renaître une
multitude de rancunes de par le monde, lesquels ont
provoqué un certain nombre de guerres civiles sur
l’ensemble de la planète. Par ailleurs, l’arrogance des
États-Unis, surtout lors de la présidence de George W.
Bush, n’a fait qu’attiser les vieux ressentiments nourris de décennies de provocations et de maladresses

commises par la Maison-Blanche au nom de la supériorité du modèle américain.
Tous ces éléments, et d’autres données, se conjuguent
pour dresser un tableau géopolitique de la planète où
le ressentiment pourrait être considéré comme l’un
des éléments perturbateurs fondamentaux du monde
contemporain. En effet, après les tensions européennes
qui ont résonné dans le reste du monde au XIXe et au
début du XXe siècle, après la guerre idéologique entre
le bloc soviétique et le bloc capitaliste caractéristique
de la guerre froide, on pourrait presque dire que c’est
le ressentiment qui a remplacé les nationalismes et les
idéologies de toutes sortes, responsables des cataclysmes des siècles précédents. On pourrait même aller
plus loin en affirmant qu’un type de ressentiment profond a remplacé l’instrumentalisation du ressentiment
qui était, d’une certaine façon, à la base des idéologies
du XXe siècle, à commencer par les idéologies nationalistes. Le nazisme n’est-il pas en quelque sorte une
idéologie du ressentiment de l’“autre”, le Juif, le Slave, le “non-Aryen” ? Aujourd’hui, le ressentiment est
généralement dépouillé de cette instrumentalisation
idéologique, ce qui le rend d’une certaine manière
plus “pur”, mais il est tout aussi dangereux, puisque
ses racines sont finalement plus profondes.
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Comment gérer le ressentiment ? Peut-être est-ce là
l’une des grandes questions auxquelles nous devrons
trouver une réponse au XXIe siècle, d’autant que de
nouvelles sources d’animosité comme la préservation
de l’environnement, la compétition pour des biens
communs comme l’eau ou l’énergie, ou l’équité entre
les peuples viendront ajouter une nouvelle couche de
ressentiment si ces problématiques ne sont pas résolues. Une chose est sûre en tout cas : une paix durable
est impossible tant que tout ce ressentiment ne sera
pas résorbé, ou du moins maîtrisé et canalisé.

a eu de ce point de vue un effet particulièrement néfaste, puisqu’elle a exacerbé le ressentiment entre les
peuples sans pour autant résorber les rancœurs infranationales. En ce sens, l’érosion des frontières nationales et la récente prise de conscience de la place de
l’être humain dans son environnement contribuent
à redéfinir l’identité de chacun dans un monde qui,
d’une certaine façon, paraît moins fragmenté, même
si de nouvelles lignes de fracture se dessinent, qui
peuvent, si l’on n’y prend garde, nourrir de vieilles
rancœurs et en créer de nouvelles.

Comme pour toutes les questions ayant trait à la gouvernance mondiale, le problème du ressentiment est
complexe. Il exige une approche globale qui tente
d’appréhender le phénomène dans son ensemble,
mais aussi qui permet de traiter chaque cas de figure.
Les techniques éprouvées de prévention et de résolution des conflits constituent une démarche importante dans ce domaine. Encore faut-il les mettre en
œuvre, c’est-à-dire trouver la volonté, et les moyens,
de le faire. Idéalement, le dialogue doit être alimenté
de manière permanente, le ressentiment s’abreuvant
souvent de malentendus.

En d’autres termes, l’homme nouveau et la femme
nouvelle ont une “carte identitaire” beaucoup plus
complexe que celle de leurs parents et leurs grandsparents, qui les lie à divers individus et communautés
dans le monde et non plus simplement à leur environnement local, national, régional, religieux ou linguistique. Or, dans ce monde qui change rapidement et
profondément, le présent va de plus en plus se conjuguer avec l’avenir alors qu’auparavant, il se conjuguait surtout avec le passé. Ce n’est pas une raison
pour oublier le passé, au contraire, puisque le devoir
de mémoire est un élément vital de toute stratégie
de lutte contre le ressentiment. De toute évidence,
les architectes d’une nouvelle gouvernance mondiale
se doivent d’aborder cette question épineuse sans
concession aucune, car désormais ces architectes seront les peuples eux-mêmes.

À un niveau supérieur, il s’agit également de renouveler l’identité de chaque individu et de chaque communauté. Le ressentiment est un acte de mémoire
agressif, souvent enfoui dans un passé lointain qui
projette des repères fondés dans une histoire mal
comprise et mal digérée. L’idéologie nationaliste qui
guide depuis plusieurs siècles les politiques des États
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Depuis le Sud et d’en bas
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I. Amicalement… depuis le Sud !
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Nous habitons sur une planète flottant et tournoyant
dans le cosmos, et dont n’importe quel point pourrait
constituer le centre. Mais les géographes des puissances expansionnistes ne l’ont pas voulu ainsi. Sur toutes les cartes, celles que l’on regarde rêveur dans les
écoles et celles qui sont fixées dans nos têtes, le Nord
occupe l’espace supérieur jusqu’au milieu. Pour cette
raison, nous disons… depuis le Sud et d’en bas.

* PROANDES.
Assemblée
citoyenne du
Cône Sud.

Car c’est le lieu où nous avons été inventés et “découverts”, détruits et reconstruits, en partie du moins.
C’est d’ici que nous avons vu ce monde être composé et réparti : humiliations et traité de Tordesillas,
“arrière-cour”, carottes et gros bâtons, sommets de
Postdam et de Yalta, consensus de Washington. Une
gouvernance bâtie sans nous et contre nous. Une
gouvernance qui nous est totalement étrangère, mais
que l’on nous inflige.

Depuis le Sud et d’en bas, Boliviens, Péruviens, Argentins et Chiliens, Jilatas Aymaras de Bolivie, et un
Peñi Mapuche du Wallmapu, au sud du Chili. Nous
nous rencontrons ici avec d’autres amis, des Français
et des Allemands, et nous vous donnons amicalement
notre version d’en bas, une “sub-version”.
Nous mettons sur table, à côté du pain, nos mémoires,
nos présents immuables et le destin qui sera le nôtre.
Nous sommes compartimentés par des frontières qui
nous ont soudainement été imposées, celles des passeports, celles qui divisent les têtes et les cœurs. Mais
il y a aussi les privilèges brodés qui font toujours mal
au peuple, cette vieille cicatrice toujours béante, notre autonomie éclatée, la fraternité entre nos peuples
anéantie et l’harmonie millénaire avec la “Pachamama”, notre aimante terre mère, trahie…
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«Mains qui pleurent», Madres de la PLaza de Mayo - Argentine / Cooperativa Sub

Le ressentiment a fait son lit de notre universalité
perdue et de l’équilibre chancelant qui subsiste depuis. De temps à autre, cette vieille colère monte en
nous. La rage et les mauvais rêves qui reviennent sans
cesse, sans raison apparente ou avec une raison que
l’on a oubliée, sans lien nous indiquant d’où cela provient et comment nous pouvons nous extraire de ce
labyrinthe.
Mais ce n’est pas uniquement le vieux ressentiment
qui nous accompagne, il a toujours été plutôt en surface. Au-dessous et à l’intérieur, au plus profond de
notre mémoire, envers tout et contre tous, nous portons aussi en nous l’unité composite de la diversité,
l’harmonie austère et rêvée de la justice, le mouvement rythmique et quasi cosmique de l’hétérogénéité,
marque incontestable de la richesse, du progrès humain et du renforcement des libertés, la sève de la
vie, la petite fleur qui pousse dans la moindre fissure
du béton, extraordinaire, incontrôlable.
Il y a le “wiphala”, drapeau rectangulaire des ethnies
des Andes et de l’Amazonie bolivienne, symbole
millénaire aux profondes significations mystiques et
harmoniques, métier où nous tissons et sommes tissés,
horizon inaltérable aux sept couleurs de l’arc-en-ciel.
Il y a aussi le “Qhapac Ñam”, ensemble de chemins,
de ponts et “thampus” patiemment entrecroisés avec
les mains et les jambes des peuples, avec la feuille de
vie, la feuille sacrée de l’arbre de coca, pierre, eau et
terre, chemins tendus entre les pics andins et aurores

sidérales entrelaçant les êtres, les mondes, les peuples,
bâtissant l’avenir nécessaire, souhaitable et possible,
une tâche à laquelle nous nous attachons.
Mais il y a également l’intégration transfrontalière,
notamment celle de nos peuples autochtones, fendillée par des champs minés, sa main blessée par les
barbelés des crimes historiques non encore résolus.
Reste enfin la solidarité, trésor légué par nos aïeux,
ciselée, façonnée, affinée dans les déserts par les travailleurs “salpêtriers” des pampas de nos pays, épandant la vie et des idées de justice lors de la tragédie
d’Iquique en 1907 *.
En fait, nous faisons partie des peuples qui sont en
train de changer la manière de considérer et de vivre
la démocratie et la culture. Nous sommes les graines
de la nouvelle citoyenneté sud-américaine, latinoaméricaine, universelle, fondée sur une identité plurielle et grandissante, car les frontières qui nous encerclent ne nous représentent pas et sont inutiles.
Nous sommes porteurs de nouvelles réalités, mais
aussi d’exigences, abattant les obstacles et l’indifférence que l’on oppose à l’intégration de nos peuples,
à la bonne gouvernance, au bonheur et à l’harmonie
entre nature et cosmos.
Rien de ce qui est humain ne nous est étranger, et
ce qui nous est propre, nous l’apportons à l’humanité
entière. Nous savons être camarades, amis et frères.
Frères de nos amis, et amis de nos frères, lors des ren-
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Quelque
2 000 ouvriers
“salpêtriers” et
leurs familles,
Chiliens,
Péruviens,
Boliviens et
Argentins, ont
été massacrés
par l’armée et la
marine chiliennes
devant les portes
de l’École Santa
María de la ville
d’Iquique, où ils
étaient venus
pour réclamer un
meilleur salaire
et de meilleures
conditions de vie.
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contres qui nous permettent de dessiner cette identité
commune et la diversité.
Nous faisons délibérément partie du grand débat
mondial à la recherche d’une nouvelle gouvernance.
Et pour cause, notre région doit résoudre cette contradiction plusieurs fois centenaire, par laquelle l’État a
essayé de créer la nation (à partir de paradigmes extérieurs à nos cultures et de surcroît inadaptés) en s’y
prenant à revers, car ce sont les nations qui existent
réellement qui doivent générer un État pour toutes et
tous en adéquation avec leur propre réalité.
Ainsi va la vie. Une recherche et une construction
qui progresse et s’étend, qui va et qui vient de nos

villages vers nos régions et vers le monde, dessinant
une nouvelle géométrie de l’éthique, des idées et du
pouvoir. Voilà le discours que nous adressons depuis le
Cône Sud à nos frères du monde, le mot de passe de
la nouvelle gouvernance qui se lève au Sud et en bas.
Pendant qu’agonisent et s’écroulent les vieilles structures, des vents soufflent, qui apportent de multiples
régénérations.
Ces vents raniment nos vieilles rancœurs et rappellent les injustices dont ces derniers sont issus et se
nourrissent, afin de les surmonter, de sortir du labyrinthe, de défaire le nœud qui nous étrangle et de libérer nos énergies et nos espérances.

II. Le nœud originel

Q

uand et comment cette aigreur obsédante
s’est-elle produite ? D’où vient ce double déchirement, ce sentiment de revenir à chaque
fois au même supplice, et ce besoin permanent de le
voir réparé ? Où l’articulation qui attache la rage et
les mauvais rêves se trouve-t-elle ? Où situer le début
du labyrinthe ?
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Il y a ce que l’on connaît, les lois et les constitutions,
par exemple. Il y a ce qu’on est conscient de ne pas
savoir, la religion, le mythe… Mais le plus important
est ce que l’on ignore ne pas savoir, c’est-à-dire ce
qui agit et marque nos vies depuis le subconscient,
ce qui est enfoui en nous. C’est cela, le ressentiment,
du moins dans ses dimensions psychologiques et émotionnelles.
C’est essentiellement ce sentiment persistant de subir et le besoin insurmontable de retrouver l’équilibre. Bien évidemment, le ressentiment est généralisé.
C’est le côté tranchant d’une lame qui nous blesse
et, en même temps, le fil qui relie péniblement la
mémoire et l’actualité de la gouvernance mondiale,
nationale, régionale et locale. C’est ce qui lézarde et
détruit, dans presque toute la planète, le fonctionnement normal des sociétés.
Pour colmater les fissures, enlever les barbelés et déminer les têtes et les cœurs de nos peuples, il est donc
urgent d’identifier les multiples formes du ressentiment, d’expliciter ce qu’il ne dit pas, de le mettre à
plat et d’y réfléchir.
Le ressentiment est la répétition d’un mal que l’on a
enduré, c’est l’impression de ne pas pouvoir passer à
autre chose, de se sentir englué. C’est un sentiment
déchirant provoqué par des injustices qui n’ont pas

encore été réparées. Le ressentiment conduit à la
haine, installe la défiance et sécrète des agressions,
qui amènent à leur tour d’autres réticences et d’autres
agressions, multiples, réciproques, rétroactives.
Voilà la dynamique créée par les non-dits servant de
base aux relations entre l’État et les citoyens, entre les
États et les peuples, et entre les sociétés et la nature,
c’est-à-dire le fondement silencieux, mais agissant de
la gouvernance.
Il s’agit, avant tout, d’une profonde et grave absence
d’éthique. C’est l’inobservance, l’ignorance même
d’une vérité fondamentale : nous faisons tous partie
du même univers, nous sommes interconnectés et
le mal qui ronge quelques-uns nous atteindra tous, y
compris celui qui se place en position d’agresseur.
C’est le produit d’un ordre asymétrique à différents
niveaux – international, régional, national et local  –,
marqué par de profondes inégalités économiques, politiques, culturelles ou liées aux leviers du pouvoir,
par lesquelles on catégorise l’“autre” (la femme, l’enfant, le pauvre, le migrant, l’étranger, l’autochtone,
l’“afro-descendant”, l’ouvrier, etc.) comme un moins
que rien, un ennemi, un marginal, un “dépendant”,
un corvéable à merci, un “manœuvrable”.
Asymétries, injustices d’où émanent et se nourrissent
toutes sortes de conflits entre les secteurs sociaux, au
sein même des peuples et des pays, mais aussi entre les
peuples et les pays.
L’évolution, assez complexe, des actions et des réactions à l’intérieur de ces conflits, ainsi que leur considérable persistance, creuse et étend le ressentiment,
rendant difficiles sa compréhension et l’identifica-

«Mains qui participent» contre les papetières de Gualeguaychú - Argentine /
Cooperativa Sub

Le ressentiment et la gouvernance mondiale

tion de son origine. De ce fait, le ressentiment est
l’objet d’une instrumentalisation par les groupes de
pouvoir, qui l’encouragent, le manipulent et l’utilisent au mieux de leurs intérêts, au point qu’il devient
une partie consubstantielle de la construction des nations, à des fins de séparation et même d’opposition
à d’autres.

Ressentiment et révolte
Mais un autre ressentiment est possible. En effet, à
son idée négative, destructive, antagonique, le ressentiment peut ajouter une dimension identitaire
positive.
C’est le ressentiment apprivoisé par ceux qui sont
vaincus, lésés, abusés, dominés, offensés, exploités,
“déconstruits” et jetés dans l’exclusion, qui ayant résisté portent à bout de bras le combat pour leur reconnaissance, leur auto-affirmation et leur identité. Et en
ce sens, le ressentiment est le fondement même de
l’indispensable sentiment de révolte.
Le ressentiment des offensés se manifeste face à la négation de l’“autre”, par le rejet de cette négation. C’est
la réponse logique, naturelle si l’on veut, et jusqu’à un
certain point, porteuse d’espoir face aux multiples cas
d’injustice et de rupture que l’on ne peut accepter et
auxquelles on ne peut se soumettre.
L’armature coloniale et postcoloniale, marquée par la
constitution forcée d’États-nations, sans et contre les
peuples existants, a fait voler en éclats l’unité continentale. Puis sont venus l’instauration contrainte de

multiples et complexes relations d’exclusion et de
domination par l’entremise d’ordres racistes et élitistes, les mésententes, les heurts et les déchirements
entre peuples et entre pays, égarés dans le labyrinthe
des défiances, des préjugés, des tensions, des conflits
attisés par l’action intéressée des pouvoirs en place,
bénéficiaires directs des ruptures de l’harmonie et de
l’unité. Des pouvoirs impérialistes, “chauvinistes”,
fascistes et paramilitaires.
Il faut également prendre en compte le prétendu développement interprété comme l’abus agressif et criminel contre l’environnement, la cupidité des acteurs
économiques totalement étrangers aux peuples, mais
puissants, qui détruisent l’habitat, pillent les ressources naturelles, introduisant de graves bouleversements
dans l’équilibre naturel et compromettant l’avenir des
générations futures.
Des États construits sur le génocide, puis la domination et la négation de nos peuples indigènes et “afrodescendants”, ouvrent la possibilité d’un “racisme à
l’inverse”, une réponse par réaction, dictée par des
préjugés et produit d’une haine aveugle de l’“autre”,
de sa couleur de peau, de son faciès différent.
Des pays tour à tour agressés ou agresseurs par le passé,
avec des dommages non réparés, des rancœurs accumulées tout au long de décennies de défiance, amorcent
régulièrement d’autres conflits. Ces cycles, ayant réduit
au silence notre mémoire et notre destin commun,
ouvrent la porte à la course aux armements, à la xénophobie fratricide, éloignant douloureusement la paix et
le vrai développement de nos peuples, amorçant une
autre boucle de la gouvernance du ressentiment.
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Une petite partie de privilégiés, pratiquant d’une manière scandaleuse la non-solidarité et ancrée dans un
luxe outrageant face à une misère qui pourrait être
évitée, rompant l’idée même de communauté-pays,
conduit à une détérioration sociale et culturelle des
déshérités, des exclus, mettant en branle des processus
de violence et d’insécurité sociale, la dévalorisation et,
parfois même, la négation ouverte de la démocratie.

sant, comporte le risque de ne jamais trouver l’origine
ni l’issue du labyrinthe et de laisser croupir des pays
et des peuples dans un trou noir plein d’amertume.
Car lorsque le ressentiment provient de la persistance
de l’injustice des structures sociales, en tant que phénomène psychologique émotionnel, il peut devenir
autonome et constituer une fin en soi, transformant le
besoin de réparation et de dépassement du sentiment
de vengeance en haine aveugle vis-àvis de l’agresseur.
En revanche, la mise à nu du ressentiment, en dévoilant tous les aspects
positifs qu’il apporte à la création de
mémoire face à la négation et à la
résistance aux injustices, est extrêmement utile. Elle est non seulement
utile, mais indispensable pour identifier le ressentiment, le disséquer et le
comprendre tel qu’il est, comme un
effet ayant des causes définies, comme
l’expression de processus historiques
devant être amendés et surmontés
via l’élaboration d’une nouvelle géométrie du pouvoir et l’établissement
de nouvelles relations, harmonieuses
et solidaires, qui éliminent la ou les
sources du ressentiment.

Telle est la double dimension du ressentiment : une réaction viscérale,
Mur de la citadelle de Chan – Chan, centre de la civilisation Chimú
élémentaire face à la négation, à l’ex(1000 – 1500 A.C.) - nord de l’actuel Pérou / Wikimedia Commons
clusion et à l’oppression qui l’engendrent
;
une
mémoire
et une identité pour la résistance
Devant cela, le ressentiment devient révolte, rejet de
et
l’auto-affirmation,
en opposition à cette négation.
l’asservissement et recherche éperdue de réparation,
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seul espoir de bâtir une nouvelle gouvernance, pour
ne pas s’égarer, justement, dans cet autre ressentiment
fait de haine aveugle et catégorique, sans issue.

Du ressentiment à la solidarité
Assurer une gouvernance basée presque exclusivement sur un ressentiment refoulé, mais latent et agis-

Le pouvoir est incarné en des groupes aux structures définies et identifiables, manipulant ce ressentiment au mieux de leurs intérêts, présentant l’“autre”
comme le symbole collectif du vaincu et donc nié,
ou comme le “bouc émissaire”, coupable désigné des
problèmes sociaux, ou encore en tant que destinataire
et victime d’un ressentiment négatif, destructif, finalement irrévocable.

III. Dépasser le ressentiment : un défi historique

L’

éthique est la clé de voûte de ce processus,
passage obligé pour se renouveler, pour être
capable de surmonter et de dépasser le ressentiment en tant que réaction inconsciente, psychologique, purement émotionnelle, pour le rendre conscient,
pour prendre sur soi et le travailler, le traiter comme un
élément fondamental des transformations nécessaires
pour aller vers une nouvelle gouvernance de réparation, de justice, d’harmonie et de totale solidarité.

Nous ne pouvons pas nous cacher que l’existence de
ce ressentiment mine nos relations et nos normes de
vie commune, ici dans le Cône Sud, et c’est cette
réalité qui nous impose et nous indique le cap pour
dépasser le ressentiment. Du point de vue de notre
géographie sociale et historique, cela signifie qu’il faut
parallèlement récupérer les éléments d’harmonie et
d’universalité perdus, car même si nos sociétés ancestrales étaient hiérarchisées, avec des couches sociales
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différenciées, des rapports de pouvoir et des relations
de domination, elles n’avaient pas élevé la dévastation de la nature en dogme ni la misère du plus grand
nombre en postulat économique, ces deux “articles”
nous étant totalement étrangers.
Il s’agit de créer quelque chose de nouveau, d’imaginer et d’inventer ce qui est approprié, souhaitable,
mais avec des matériaux qui font également partie de
notre mémoire et de notre résistance permanente.
La gouvernance s’est construite sans et contre les
peuples, dans tous les sens du terme. Non seulement
parce que cela favorisait les intérêts et les privilèges
d’un petit noyau de nantis, mais aussi parce qu’il y
avait de facto un diktat d’autres, étrangers et lointains, sur notre souveraineté, des villes sur la campagne, des capitales sur la province, des Blancs sur
les indigènes, les “afro-descendants” et les métis, des
hommes sur les femmes, du profit sur la vie de notre
terre mère, notre “Pachamama”, et la lutte fratricide
entre nos pays et nos peuples. Pour couronner le tout,
cela nous a enlevé, du moins en partie, l’esprit de nos
aïeux, la mémoire, notre propre manière de ressentir
et de penser le monde.
Une fois notre évolution propre et naturelle brisée,
la gouvernance brutale imposée par les conquistadors
européens et, en même temps et plus tard, par les oligarchies du cru et les impérialistes, a affaibli les résistances, ancrant en nous un profond sentiment de “colonisé”, selon lequel nous sommes des peuples arriérés
marchant sur le chemin unique et linéaire du développement, notre seule option étant de le suivre et
d’être les bons disciples d’un Nord bien plus avancé.
Tout cela fait qu’il devient impérieux de nous retrouver entre nous et avec les autres peuples frères du
monde entier, pour nous recréer, nous apprivoiser à
nouveau, nous ressouvenir de l’humanité qui nous lie,
pour atteindre une nouvelle relation, libérée du ressentiment et de ses origines.
Voilà un challenge historique à la mesure des enjeux, car il s’agit de bâtir une nouvelle gouvernance
responsable et solidaire conforme à nos réalités et à
nos souhaits, dont les générations futures hériteront.
Sortir du labyrinthe, défaire le nœud, rassembler les
morceaux.

Est-ce possible ?
D’abord et avant tout, c’est nécessaire. Mieux encore,
c’est extrêmement urgent.
Mais on doit également souligner que le point de départ, la crise actuelle de gouvernance, les injustices
structurelles, le ressentiment que celles-ci ont généré,
sont le résultat d’un processus socio-historique particulier, bien défini et identifiable. En d’autres termes,

c’est quelque chose qui a été fait et que l’on peut donc
défaire.
Ce sont ces conditions-là qui rendent une évolution
parfaitement possible.
Cela dit, la tâche est loin d’être aisée et même si, comme dit le poète, le chemin “se fait en marchant”, la
route est semée d’écueils et d’embûches. Il s’agit d’un
véritable changement d’époque qui occupera très probablement le XXIe siècle et une partie du XXIIe. Mais
cette évolution incontournable est en marche !
Le ressentiment étant multidimensionnel, on doit
s’efforcer de le différencier à partir de ses diverses causes pour traiter celles-ci et les résoudre selon leur nature. Il n’y a pas de solutions faciles, mais il existe un
tas d’expériences, de réflexions et de transformations
sociales en cours, quelques certitudes et des manques,
des objectifs concernant des programmes et des méthodes, à différentes échelles (mondiale, continentale, nationale et locale). Des débats sont en cours et
des polémiques déjà ouvertes. Même si les diagnostics
et les propositions sont assez partagés, au moment de
préciser l’intensité et la forme des changements voulus, les doutes s’installent et les désaccords jaillissent,
s’accompagnant de situations propices pour imaginer
et tester des méthodes inédites.

Les démons
On doit nécessairement surmonter les “démons”, les
tentations et les embûches, qui guettent et menacent
de s’interposer et de faire échouer les efforts d’affranchissement, et aller vers une nouvelle gouvernance
authentique, responsable et solidaire.
Cela impose, fondamentalement, qu’il y ait une véritable volonté d’aborder le problème, complexe en soi,
de faire face aux démons, non pas pour en finir avec
eux (c’est aussi un “démon” que de vouloir “clore”
les processus toujours ouverts et contradictoires de la
vie), mais pour se maintenir dans une dynamique de
réflexion et de vigilance. Bien entendu, cette volonté
est avant tout une question de courage, même si elle
se nourrit de la rigueur du raisonnement et de l’intelligence des critères relatifs aux conditions et aux
possibilités matérielles offertes par la réalité.
La question de la faisabilité revient inlassablement.
Le pessimisme, au même titre que le ressentiment,
est en vogue, mais le fait est que le projet d’extermination des peuples a échoué. Contre toute attente,
les peuples résistent. Il s’agit d’un grand courant de
libération.
Au fond, il n’y a rien de nouveau. Ce que nous vivons actuellement fait partie d’un long processus et,
aujourd’hui, notre Amérique entame une nouvelle
étape de ce processus, certes diversement interpré-
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tée et exprimée dans chaque pays, l’important étant
d’arriver à l’idée juste et à la proposition utile qui la
modernisera, la nourrira, lui redonnera sa vigueur et
la rendra viable.

Les peuples armés d’idées sont invincibles. Victor
Hugo a écrit : On peut résister à l’invasion d’une armée, pas à celle d’une idée dont le temps est venu.

On peut s’étonner, lorsqu’on étudie notre histoire, de
la capacité de résistance presque inouïe de nos peuples. Or ce n’est que la force de la vie. Comme les
plantes qui surgissent dans des lieux inhospitaliers,
inespérés, par n’importe quelle fissure… Le problème
serait qu’une fois encore le capitalisme trouve une façon d’adapter ce processus à sa logique et à sa dynamique mercantiliste.

La propriété

Mais il faut reconnaître que le pessimisme ou l’optimisme quant à l’aptitude d’une nouvelle gouvernance, juste, responsable et solidaire à se développer
ou non, présente aussi deux facettes, dont l’une, plus
intime et plus profonde, fait appel aux abîmes et aux
faiblesses congénitales de l’être humain.
En effet, une bonne gouvernance présuppose un être
humain foncièrement bon, mais cette supposition a
toujours été un problème. Ce n’est pas seulement un
problème philosophique, mais un stade incontournable et complexe dans la détermination même des degrés et des formes de liberté et de responsabilité.

Les pouvoirs “de facto”
À cela s’ajoute le problème des asymétries, des inégalités et des injustices structurelles, des rapports de domination, d’exploitation, d’exclusion et de négation,
qui parfois s’opposent aux différentes déclarations
d’intention concernant la démilitarisation, la paix et
l’unité.
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On ne peut donc pas sous-estimer le pouvoir de facto
des pays hégémoniques et d’autres acteurs transnationaux, adversaires ou ennemis des peuples, de la nature et de la vie. En d’autres termes, on ne peut pas
ignorer le conflit.
Il nous apparaît comme une évidence que le monde
réel est régi et contrôlé par des puissances qui ont
empêché par tous les moyens, la violence comprise,
d’autres alternatives. Comment peut-on s’y opposer
sans abandonner les propositions de démilitarisation,
de paix et d’unité dans la diversité ?
Cela constitue un problème, mais offre également une
opportunité, celle de trouver la manière de transformer l’inévitable conflit avec les pouvoirs de facto en
instrument de création. Et même si l’on ne peut pas
anticiper grand-chose sur ce terrain-là, ce point devra
être défini par les peuples dans un processus qui sera
conservé par l’histoire. On devra préciser clairement
un principe fondamental, fruit de l’expérience et de la
réflexion collective : les peuples l’emportent sur l’essentiel. Les idées, voilà leur force, et il faut y croire.

Comment lier la gouvernance à la propriété ? Il y a là
un autre défi incontournable.
Tandis que l’éthique et le pouvoir semblent émancipés
de la propriété, la réalité concrète du Cône Sud nous
renvoie sans cesse l’image inverse. La propriété de l’eau,
des ressources naturelles, de la biodiversité, des entreprises qui créent et contrôlent les emplois, du logement,
etc., détermine la qualité de la vie, la vie même ou la
mort. Pourtant, les peuples qui la réclament et l’espèrent n’accèdent presque jamais à cette propriété.
Dans les communautés boliviennes par exemple, la
faible présence de l’individualisme est liée à la propriété communautaire. Pour que la gouvernance soit
viable, on doit penser à ce lien.
Les crises, les besoins et les urgences du présent, combinés aux expériences historiques, à la conscience
écologique, à la culture des droits de l’Homme, exigent que l’on fixe des seuils minimaux et des plafonds,
des limites et des normes minimales, non seulement
matérielles, mais aussi spirituelles. Il faut réfléchir à un
bien-être spirituel minimum. Mais il faut également
limiter la consommation, la richesse, le matérialisme,
etc. et définir un minimum éthique et politique. La
question de la propriété doit en faire partie.
La nature de la propriété sera définie par les communautés, aidées en cela par la dynamique du processus,
mais surtout par leur vécu, l’expérience accumulée et
la réflexion. La vie nous a déjà appris que la nouvelle
gouvernance devra combiner cinq ou six formes différentes de propriété : indigène, collective, étatique,
privée, etc.

Les définitions
Chaque certitude est cependant accompagnée par
son propre génie du mal. En effet, le désir de tout définir constitue également une tentation. Certes, il y
aura des limites à établir, mais le reste sera, nécessairement et heureusement, le résultat d’une construction collective et pratique. Autrefois, le mouvement
de libération voulait tout définir. On en est arrivé
à un programme lourd, interminable, qui a lassé les
gens et débouché sur un autoritarisme manifeste, sur
un totalitarisme. On ne peut pas nier que cela a été
fait avec la meilleure volonté, mais il était exagéré de
s’efforcer de tout fixer (par exemple, déterminer l’art
le plus approprié et donc seul autorisé, etc.).
Aujourd’hui, la tendance mondiale, l’évolution culturelle, nécessitent un programme minimum et des ac-
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Peinture Aymara : “cargada de sullo kallito” / Roberto Mamami Mamami

cords indispensables en matière de justice et liberté. Les
citoyens auront à décider du reste, incontestablement,
via une construction sociale. Il y a toujours une part
d’incertitude – et il en sera toujours ainsi du consensus
et de l’ouverture d’esprit – pour bâtir collectivement
une liberté basée sur le dialogue. L’objectif essentiel est
de parvenir à une bonne qualité de vie, de faire de nos
contrées des endroits où il fait bon vivre.
Définir ce qui est bon ou mauvais s’accompagne d’une
grande part d’égarement, la vie nous l’apprend tous
les jours. L’évolution du monde et celle de la pensée
humaine nous prouvent qu’une chose peut être bonne
et mauvaise à la fois. Il faut donc être prudent. L’injustice est la seule chose que nous ne devons jamais
accepter, car elle est toujours mauvaise.
Nous vivons actuellement dans des sociétés multiculturelles et il ne peut y avoir de principes régulateurs
visant tout et son contraire. Il s’agit d’élaborer des
accords minimaux qui puissent nourrir des sociétés
plurielles, responsables et solidaires. Paradoxalement,
compte tenu du profond changement que cela implique, l’accord minimum vers lequel nous devons tendre afin de construire une nouvelle géométrie politique, une nouvelle éthique, est en réalité un sommet.

Il est évident qu’en ce domaine, nous ne pouvons
pas relativiser, car les êtres humains ont en eux une
dimension monstrueuse qui peut prendre le dessus à
n’importe quel moment. Nous ne devons pas confondre les limites éthiques. C’est notamment le cas, par
exemple, de la dictature au Chili, où les responsabilités des bourreaux et des victimes sont de toute évidence inégales. Il s’agit d’une situation dans laquelle
aucun dialogue n’est possible, car il existe des limites
éthiques que l’on ne peut pas franchir.
Pour citer un autre exemple, il en va de même en ce
qui concerne les budgets municipaux en Bolivie, où
les communes indigènes ont été systématiquement
défavorisées, et ce depuis belle lurette. Dans ce cas
précis, la plus grosse responsabilité pour ce qui est de
la réparation de cette injustice incombe à ceux qui
détenaient le pouvoir de décider de ladite injustice.
Une éthique d’accords a minima doit aborder et prendre en charge ces problèmes qui demandent une définition collective, en tenant compte des limitations
immanentes de la conscience humaine de manière à ne
pas tomber d’un côté dans l’autoritarisme, le totalitarisme, et de l’autre, afin d’identifier les pouvoirs de facto,
le conflit et les différents degrés de responsabilité.
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IV. Vers une nouvelle gouvernance :
les propositions

Q

uelles seraient, depuis le Cône Sud, nos propositions pour une gouvernance témoignant
d’une légitimité du fonctionnement politique, pour une régulation sociale juste et durable qui
permette de dépasser le ressentiment ?
Des acquis de base nécessaires à la transformation
du calendrier et à l’itinéraire à suivre, la nouvelle
gouvernance est un processus en marche, complexe
et multidimensionnel, que l’on doit nécessairement
nourrir de principes éthiques, de critères généraux,
de politiques, de mécanismes et de mesures tangibles,
que nous devons imaginer, tester et proposer.

L’éthique
Notre sentiment profond est que pour surmonter le
ressentiment et aller vers une nouvelle gouvernance,
il faut sur le champ affronter un problème éthique,
c’est-à-dire résoudre l’accumulation de situations d’injustice et de ressentiment charriée par l’histoire. Il faut
pouvoir passer à autre chose, survoler ce labyrinthe
afin d’en trouver l’issue, faire comme si le ressentiment n’avait pas de passé ou qu’on n’en soit conscient
qu’aujourd’hui, rendre évident un phénomène d’ordre
émotionnel jusqu’ici diffus pour ne pas rester à sa merci,
non pour qu’il devienne une plate-forme d’action, mais
pour le comprendre en tant que tel et le surmonter.
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Le ressentiment, qui naît d’un dommage, atteint à son
tour non seulement celui qui subit l’injustice, mais
aussi celui qui en est l’auteur, car son exaction le rend
aveugle et appauvrit son capital éthique. Il est donc
impératif de dépasser les préjugés et les stéréotypes,
qui nous empêchent d’aller vers l’autre, vers celui qui
est différent.
La transformation doit être “interne-individuelle”
et “externe-sociale”. L’une amène nécessairement
l’autre. Sommes-nous ce que nous disons ou ce que
nous faisons ? Une nouvelle gouvernance exige
l’indispensable cohérence du discours et des actes.
Aujourd’hui, une grande partie des maux qui nous accablent est justement due à ce manque de cohérence
à tous les niveaux. Il s’agit de vivre l’utopie en l’anticipant quotidiennement.
Ce serait le fondement et les règles d’interaction, à
l’échelle humaine, quotidienne, d’une gouvernance
en tant que processus dialogique, moyennant des règles éthiques pour toute la société, des règles basées
notamment sur la responsabilité et la solidarité, des
règles transversales concernant toutes les activités
humaines et devant être respectées.

La politique
Le cadre d’application de la nouvelle éthique n’est
autre que la politique, comprise au sens large et profond de ce concept, en tant que régulation de la polis,
de la communauté sociale.
La nouvelle gouvernance est un processus de transformation des relations de l’État avec les citoyens,
par l’élaboration de nouvelles formes d’organisation démocratique et participative. Mieux encore, il
s’agit d’envisager une nouvelle conception de l’État.
Quels seront les nouveaux matériaux et la nouvelle
architecture à utiliser pour construire notre nouvelle
maison ? Quelle sera la place de notre “Pachamama”,
notre aimante mère nature, dans cette construction ?
Prise dans ce sens, la nouvelle gouvernance n’est pas
seulement une question politique, c’est aussi une
construction écologique.
Il faut démocratiser les constitutions, relever le niveau
de qualité de nos démocraties. Et pour l’essentiel, le
pouvoir doit se dissoudre dans la société. Il faut créer
les conditions pour une bonne circulation du pouvoir,
le déconcentrer, le moderniser, pour l’alternance et la
révocation des autorités.
Un droit de veto doit être mis en place pour ceux qui
sont directement impliqués dans les décisions prises,
comme les communautés de pêcheurs affectées par les
concessions octroyées à des grandes sociétés de pêche, ou les communautés mapuches concernées par
les concessions d’exploitation forestière ou hydroélectrique. On ne doit pas avancer dans la réalisation d’un
projet ou adopter une décision sans l’accord de ceux qui
sont directement touchés par ce projet ou cette décision. Cela n’ira sans doute pas sans poser des problèmes,
et des conflits d’intérêts naîtront au sein même des communautés et entre communautés, mais face à la crise du
mode de prise de décision, c’est le chemin incontournable pour la démocratisation. L’expérience pratique, il ne
faut pas l’oublier, se chargera de le parfaire.
Dans tous les cas, au moment où les vieilles structures
d’une gouvernance rétrograde craquent, l’imagination créatrice, l’innovation, la recherche, l’expérimentation, deviennent des éléments essentiels. Nous
sommes conscients des écueils, mais nous croyons que
l’expérience et le dialogue démocratique permanent,
non exclusif, nous permettront d’écarter ou de perfectionner des propositions, des mécanismes, des outils
pour une meilleure gouvernance.
C’est le cas, par exemple, du “chacha warmi”, l’unité
homme/femme en langue aymara. Pourquoi ne pas
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admettre que les charges entraînant une
responsabilité politique formelle (ministres,
parlementaires, maires, etc.) soient exercées
par un couple ? L’exercice des responsabilités politiques par le couple mettrait la femme et l’homme au même niveau. On dirait
par exemple “Premier ministre : M. et Mme
González”. De cette manière, on revivifierait
une pratique ancestrale aymara, contribuant
du même coup à la recherche d’un autre système de représentation qui remplacerait le
système actuel, obsolète et qui exclut. On y
gagnerait au change ou, en tout cas, on ne
perdrait rien à essayer.
Après les expériences déjà connues, et notamment l’échec de l’expérience socialiste
où le pouvoir central déterminait absolument tout, l’idée prédominante est que la
construction doit se faire à partir du pouvoir
local, puis de la région, enfin de l’État, même
si dans le même temps, les peuples latinoaméricains demandent plus d’État, plus de
sécurité sociale, plus d’équité, de justice et
de liberté. Mais le pivot doit être la parti- Tunique Inca (1200 – 1532 A.C.) / Wikimedia Commons, de.wikipedia.org
cipation active de populations organisées et
l’esprit ainsi suscité, ce qui signifie qu’il fauconstitutif, comme un nouveau pacte social qui imdra impérativement atteindre des niveaux supérieurs pliquerait et responsabiliserait tous les citoyens. Ce
de conscience et d’organisation citoyenne.
document pourrait se présenter sous la forme de “chaLe travail spécifique nécessaire pour dépasser le ressentiment impose trois grands éléments stratégiques,
subordonnés les uns aux autres : le dialogue, la volonté politique et la réparation des injustices. Il s’agit
d’avancer dans un processus continu vers une justice
qui restaure les droits de chacun, qui tend à la réparation intégrale, tant du point de vue matériel que
des symboles, des “agressés”, des offensés, de la société
dans son ensemble.
Il faut entreprendre une action patiente, mais décidée, irrévocable, multiple et non exclusive, pour bâtir les nouvelles structures politiques, économiques
et culturelles à même de rétablir cette plénitude interne et multiforme, cette harmonie à présent rompue, fragmentée. Cela ne peut avoir lieu que si l’on
dépasse l’actuelle gouvernance, source d’inégalités,
d’exclusion, encerclée et minée par le ressentiment.
En d’autres mots, il est indispensable d’éradiquer les
injustices à la base de cet état de fait.
Mais pour réaliser ce projet, la volonté politique est
cruciale, décisive et elle doit se manifester concrètement par des politiques publiques définies, un calendrier et des ressources qui garantissent leur réalisation.
Un projet non budgétisé n’est que de la démagogie.
Nous proposons de travailler sur une “charte des citoyens du Cône Sud”, qui serait un outil opérationnel immédiat, une sorte de document à caractère

pitres”, où les propositions seraient ordonnées selon
un cadre commun, propositions éthiques, culturelles,
politiques, économiques.

Le dialogue
Le dialogue doit commencer sur le champ et être un
processus permanent, car il s’agit d’un outil fondamental, entendu essentiellement comme une reconnaissance de l’“autre” en tant qu’interlocuteur naturel
et égal en dignité et en droits.
Alors que le ressentiment est aveugle, sourd et muet,
le dialogue jette des ponts, ouvre des possibilités,
nourrit la confiance, incorpore et restaure la dignité,
s’oppose à la verticalité des relations de domination,
rétablit la perspective du pluralisme, la responsabilité et la solidarité, conduisant à la connaissance de
l’“autre” et, bien entendu, à un modus vivendi de
compréhension interculturelle, faisant reculer les bases matérielles de l’égoïsme négateur.
Le dialogue ne signifie pas nécessairement l’élimination ou l’oubli des différences. Il s’agit de s’asseoir
autour d’une table et d’être reconnu par quelqu’un
qui jusqu’alors niait votre existence. Nous sommes de
toute évidence face à un problème hautement complexe. En Amérique latine, l’État s’est construit et se
perpétue comme le pouvoir d’une minorité, basé sur
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la violence tous azimuts. Cet état de fait ne pourra
être surmonté que par une solidarité issue d’une éthique nouvelle fondée dans la communion avec l’autre.
Le dialogue est l’outil adéquat pour prendre en charge
cette réalité.

meure pas moins vrai que certaines logiques de résistance et propositions d’émancipation avec lesquelles
nous avons déjà avancé se trouvent épuisées. L’une
d’elles est l’idée que l’homme est le centre de l’univers.

Cela dit, dans une nouvelle gouvernance juste, responsable et solidaire, pour que ce dialogue soit fécond
et permette de l’emporter sur le ressentiment, il doit
être assorti d’une obligation éthique incontournable :
être à l’écoute et savoir écouter.

Ici, dans le Cône Sud, une nouvelle logique de changement est en train de se dégager, une sorte d’élargissement du concept de “Pachamama”, “Ñuquemapu”,
terre mère aimante, soit la nature considérée comme
un être coexistant avec nous, comme un sujet de
droit. Cette nouvelle logique, comme dans d’autres
domaines en Amérique latine, représente dans le
même temps un legs ancestral parmi les peuples indigènes et permettrait de surmonter bon nombre de
problèmes des humains.

Dans notre Amérique, particulièrement dans le Cône
Sud, les peuples, les communautés et les secteurs de
la population victimes des injustices structurelles
sont nombreux et variés. Ils sont donc les participants de base à ce dialogue sans restrictions : peuples
et nations autochtones, pauvres, paysans ou citadins,
mouvements sociaux, femmes, migrants, mais aussi
étudiants et corps enseignant, conseils municipaux et
pouvoir local, etc. Et définir ce long “etc.” est aussi un
problème réel, complexe et polémique.

Le “thampu”, le territoire
Le territoire, entendu en tant qu’espace de vie, de la
vie dans toute sa plénitude, non seulement comme
“terre” dans le sens mercantile, mais comme ce qui
permet d’être, représente l’un des éléments décisifs
concourant à la réparation des injustices structurelles.
Dans la cordillère des Andes par exemple, une des
formes d’existence passe par le contrôle des planchers
écologiques. Lorsque cette possibilité est refusée, on
prive les peuples et les communautés de toute capacité d’être eux-mêmes.
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Cela va de pair avec la refondation de la gouvernance. Le “thampu”, espace andin où l’on trouvait tout
ce qui était indispensable à la vie, doit être recréé. Il
sera à l’origine de la déconcentration du pouvoir. Par
“thampus”, nous entendons aussi les territoires situés
dans les espaces urbains, communautaires, etc.

La “Pachamama”
Le territoire est également lié de manière étroite à
la conception que l’on a de l’environnement et au
traitement qu’on réserve à celui-ci. Dans l’état actuel
des choses, nous devons repenser le territoire non
seulement par rapport aux sociétés entre elles, mais
aussi vis-à-vis du rapport existant entre les sociétés
et l’environnement. Car si ce dernier n’est pas durablement préservé, lorsque les ressources naturelles
se raréfieront, nous nous disputerons la possession du
territoire.
S’il est évident que la crise actuelle relève d’un défaut
crucial de certaines logiques de régulation, il n’en de-

Cela peut sembler une utopie, mais cette idée est en
progression aujourd’hui. En voici quelques exemples
marquants : dans la nouvelle Constitution équatorienne, la nature a été élevée au rang constitutionnel en tant que sujet de droit. Il en est de même au
Venezuela, où l’on interdit tout brevet commercial
portant sur la biodiversité des territoires indigènes.
Force est de constater qu’il y a des avancées, qu’une
nouvelle gouvernance est possible et qu’elle est peutêtre déjà là !

Les Assemblées
Les Assemblées citoyennes sont des pratiques concourant au processus de construction de la nouvelle gouvernance. Le diagnostic superficiel et technocratique
de la crise qui bouleverse les régulations sociales,
politiques et économiques, ne rend pas compte des
demandes de la population. Les Assemblées font partie des nombreux et délicats essais qui se mettent en
place de temps à autre sur toute la planète, tels que les
Forums sociaux, Sommets des peuples, etc.
Cette dynamique a pris une force inusitée dans le
Cône Sud, dans le contexte des processus constituants
survenus au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, etc.,
mais elle est également présente dans d’autres régions
du monde, en Europe, en Méditerranée, en Asie, en
Afrique, en Océanie, témoignant ainsi d’un mouvement planétaire même s’il est de force inégale.
Lors des Assemblées, les divers groupes sociaux et/
ou citoyens, réunis selon des critères géographiques,
socioprofessionnels, thématiques ou autres, se retrouvent et débattent en partageant l’idée fondamentale
que les citoyens peuvent et doivent reconstruire les
systèmes de régulation politique.
Il s’agit d’espaces où l’on réfléchit de manière responsable, collective et plurielle à la nouvelle architecture
des rapports entre les personnes, entre les sociétés
elles-mêmes, et entre les sociétés et la biosphère, de
manière à répondre à la question suivante : comment
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Aymaras - Anonyme

le monde doit-il être gouverné à partir de l’endroit
où je me trouve, que ce soit l’Asie centrale, la Chine,
l’Europe, le Moyen-Orient, le Brésil ou le Cône Sud
américain ?

escaliers et ponts du “Tahuantinsuyo”, symbolisant
l’intégration, dans toutes les acceptions du terme, de
nos peuples. Nous tenons à récupérer la mémoire vive
du “Qhapac Ñam”.
Il est question :

L’intégration régionale
En tant que pratiques concrètes, collectives et à
échelle humaine de l’unité régionale, les Assemblées
témoignent également d’un apprentissage de l’intégration supranationale. Nous venons et nous parlons
du Cône Sud, de l’Amérique du Sud et de l’Amérique
latine. Il est essentiel d’envisager des horizons plus
larges.
Depuis le Cône Sud, la nouvelle gouvernance vise,
d’une manière irrévocable, à refonder l’État pour l’intégration régionale sud-américaine, dans un premier
temps, et latino-américaine dans les plus brefs délais.
Il s’agit d’une tâche historique et permanente, de l’accomplissement d’une mémoire séculaire et de notre
avenir.
Nous reprenons ici l’image du “Qhapac Ñam”, vocable aymara pouvant signifier beaucoup de choses,
mais surtout l’idée du chemin, le réseau de sentiers,

• d’affirmer le caractère universel de la “Pachamama”
sud-américaine, au plan régional, mais aussi mondial,
de récupérer l’universalité perdue, raison pour laquelle nous sommes fragmentés, désintégrés, cassés,
tronqués ;
• de nous affranchir et de déminer les frontières politiques qui divisent nos peuples, montagnes, rivières,
fleuves, plaines, bois, jungles et déserts, de réparer les
fissures de la défiance et du ressentiment auxquelles
nous ont conduits les pouvoirs de facto, les ennemis
de l’harmonie, les exaltés de la concurrence et du profit ;
• du désarmement total sur la base de la paix perpétuelle, et de la résolution, par la voie du dialogue
et des accords, des conflits régionaux hérités de l’ancienne gouvernance ;
• des retrouvailles des cœurs et des esprits de nos peuples, pour restaurer la mémoire disloquée et retisser,
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aux couleurs de l’arc-en-ciel, un même destin commun présidé par la fraternité originelle.
Il s’agit d’un processus dont le champ d’action doit
nécessairement s’étendre, dans une dynamique d’élargissement permanent favorisée par l’existence de mécanismes rendant cet élargissement viable et réaliste,
afin de réaffirmer le caractère universel de la “Pachamama” latino-américaine, américaine, mondiale et
cosmique.
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base fondamentale du capitalisme est constituée par
le profit, l’exploitation de l’homme par l’homme, une
anti-valeur par excellence.
La tâche la plus urgente à présent est non seulement
de dénoncer les activités des entreprises transnationales prédatrices de l’environnement et de multiplier les
dénonciations au sein d’une coordination continentale et planétaire, mais aussi de plaider pour une régulation transparente et démocratique de ces sociétés.

L’économie

La culture

L’intégration régionale, en tant que programme de
nouvelle gouvernance, comporte l’élaboration d’une
nouvelle économie régionale, dont l’expression
concrète se doit d’être le “Fonds commun d’intégration”, une sorte de “minga” continentale, c’est-à-dire
la mise en commun de l’ensemble des mers, terres,
bois, gaz, ressources financières, etc. de la région.
Après quoi, il sera collectivement décidé de l’usage
qui en sera fait pour le bénéfice commun, selon une
nouvelle perspective régionale.

L’évolution vers une nouvelle gouvernance, juste,
responsable et solidaire, exige un changement de modèle, en dépassant la vision d’“objet” et en s’orientant
vers une optique où la vie et les choses sont considérées comme un processus, comme une succession
d’événements qui ne sont ni cristallisés ni inamovibles. En d’autres termes, il convient de passer d’une
mentalité conservatrice (qui comporte encore parfois
un discours radical) à une mentalité ouverte au changement.

Cela impliquera l’utilisation de mécanismes de péréquation entre les pays. De ce point de vue, on pourrait s’inspirer du modèle de l’Union européenne, où le
fonds commun constitué est redistribué sous la forme
d’aides aux économies les moins développées.

Il faudra dépasser le modèle binaire jusqu’à présent
prédominant, le principe – vérité/mensonge, ennemi/
ami – pour parvenir à un modèle qui prenne en considération la totalité complexe de la construction historique, qui soit axé non sur des éléments achevés et
ontologiquement inamovibles, mais sur des éléments
dynamiques, en transformation.

Devant l’importante création de richesses qui nécessite de moins en moins de main-d’œuvre grâce aux
avances technologiques, on devra mettre en place
une sorte de revenu minimum éthique et citoyen. En
d’autres termes, tout citoyen de la “Pachamama” ne
disposant pas d’un emploi recevra, au titre de sa citoyenneté, un revenu non inférieur à un minimum,
qui reste à établir, lui permettant de vivre dignement.
On devra démocratiser les décisions économiques
d’ordre stratégique, celles qui concernent les investissements et les dépenses, en retirant ce pouvoir aux
technocrates spécialisés, de manière à ce que les décisions soient adoptées après consultation populaire,
dans le cadre d’un large débat citoyen sur les conséquences et après des études d’impact environnemental et social.

Il est question de changer les structures génératrices
d’injustice et de ressentiment, et non de se limiter à
trouver un bouc émissaire. C’est la société dans son
entier, dans ses normes et dans sa gouvernance qu’il
est urgent de changer.
Tous les êtres humains portent en eux la potentialité
d’une monstruosité susceptible d’apparaître à tout
moment en fonction de conditions structurelles. Indépendamment du fait qu’il faut juger et sanctionner
les responsabilités personnelles, du point de vue stratégique, c’est la structure que l’on doit changer.

Les modes de production et de consommation devront radicalement changer, car les critères de durabilité environnementale et sociale, les droits de l’Homme, la dignité humaine, la responsabilité vis-à-vis des
générations futures et la survie de la planète doivent
primer sur les critères du profit.

Tout cela impose une culture et une formation centrées sur des apprentissages multiples, métis, divers,
critiques et en lien avec les savoirs régionaux, générationnels, avec ceux d’autres peuples millénaires,
asiatiques, européens, africains, américains, océaniens, en gardant à l’esprit que tout savoir enrichit et
que nier l’un d’entre eux se traduit par une véritable
perte. Cela fait partie des programmes formels d’éducation par le biais de politiques bien définies et de
formations concrètes.

Cela ouvrira une polémique, notamment en ce qui
concerne le dépassement du ressentiment, car si des
rancœurs peuvent s’effacer à l’intérieur du capitalisme, ce n’est pas le cas pour d’autres. En effet, la

Des processus distincts de déconstruction de l’histoire sont également nécessaires. L’histoire actuelle
ne correspond pas à la réelle histoire de nos peuples,
spécialement en ce qui concerne la récupération de
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notre mémoire, notre combat permanent pour l’unité
continentale et pour maîtriser les antagonismes créés
et maintenus de manière artificielle. Il y a en effet
des rancœurs d’origine structurelle qui exigent réparation, mais aussi des rancœurs provoquées et manipulées artificiellement dans lesquelles un sentiment
“chauviniste” et fratricide de l’histoire joue à fond. On
peut donner comme exemple à cet égard le travail, en
marche, de reconstruction d’un nouveau discours sur
l’origine de nos républiques latino-américaines.
Nous proposons l’utilisation de méthodes ouvertes et
démocratiques d’apprentissage, telle la méthode “Palaver”, qui consiste essentiellement à parler jusqu’à ce
que tout soit compris et où les décisions sont étudiées
une à une de manière collective, car tous participent
aux discussions, jusqu’à ce que chacun soit d’accord.
Cela prend certes du temps, mais chacun se sent impliqué. Personne n’est exclu, toutes les expériences et
tous les avis sont pris en considération.

Dans tous les cas de figure, on doit toujours avoir présent à l’esprit la double dimension de la nouvelle gouvernance : pragmatisme et méthodologie. Nous devons insister sur la nécessité d’une véritable ouverture
dénuée de toute structure particulière. Cette ouverture est indispensable car elle facilite le suivi méthodologique et donne davantage lieu à des propositions
dont les contenus sont mieux ajustés à la réalité.
La tâche immédiate est d’enrichir et de multiplier nos
moyens de communication alternatifs, nos journaux,
nos sites Internet, nos radios… et d’accroître la coordination régionale et globale. Il s’agit de créer des
réseaux, de diffuser nos réflexions, nos débats et nos
propositions au sein d’organisations sociales afin de
nous enrichir mutuellement.
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epuis une bonne vingtaine d’années, les forums internationaux de réflexion publique
ont vu naître l’idée d’une nouvelle forme de
gouvernement qui tenterait de dépasser et de remplacer les notions traditionnelles concernant l’État et les
institutions. Au fil des ans, le concept, devenu plus
ample et inclusif, donne à la société civile un rôle
plus direct et plus actif à partir d’une question fonda-

mentale assez significative : qui détient réellement le
contrôle du pouvoir ? D’où le mot gouvernance.
La notion de gouvernance est à présent étudiée avec
beaucoup de précautions en Amérique latine, en lui
attribuant une portée de bon gouvernement, cela
étant rendu implicite par l’usage du terme, par une
sorte de généralisation, comme un but en soi.
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Trois tendances contribuent au nouveau concept de
gouvernance :
• la première est liée aux changements avérés
dans les relations de l’État avec la réalité locale,
nationale et internationale ;
• la deuxième est le besoin de dépasser le ressentiment, exprimé par le malaise social et la mémoire
des peuples et les demandes de changement dans
l’exercice de l’administration ;
• la troisième est le renouvellement de la notion
de gouvernance, qui permettrait de remettre à
plat les idées de pouvoir, d’intégration et d’affaires
de l’État.
En ce qui concerne les relations État/société civile, la
tendance dominante était, il y a vingt ans, clairement
influencée par la centralisation et l’uniformité. Toutefois, au début des années 80, la crise économique a renversé cette tendance historique en lançant un processus
de décentralisation. La société civile a progressivement
récupéré un rôle actif, se réappropriant la souveraineté
et le pouvoir par le biais d’associations citoyennes.
Bien entendu, nous ne sommes pas en position d’affirmer que la nouvelle tendance est durable, encore
moins qu’elle est définitive. Mais il est vrai que la société civile est en train de se renforcer et que, dans ce
processus d’assimilation et de nouvelles définitions,
la notion de “gouvernance” acquiert une importance
déterminante. Dans la mesure où le partage de la gestion du pouvoir devient incontournable, il n’y a plus
de gouvernement capable de conduire une société
aussi complexe. Il est donc indispensable de disposer
de pouvoirs locaux et régionaux et de mieux réguler
les pouvoirs internationaux.
Puisque la crise des pratiques administratives, de plus
en plus palpable, fait perdre de sa légitimité à la représentation et accentue le nombre des exclus, la participation de la société civile à la gestion publique va de
l’avant et apporte un vent de rénovation. Des groupes
marginaux, des sociétés entières, hors des circuits du
pouvoir, font pression, générant ainsi de nouvelles
formes de participation afin de faire entendre leur
voix et devenir acteurs de leur propre destin.
L’incorporation des acteurs sociaux émergents au système de gouvernance locale, régionale et mondiale
est une exigence démocratique, en tant que contrepartie du pouvoir représentatif institutionnel et de
ses décisions unilatérales. Elle constitue la face visible
d’un phénomène présent dans toutes les sphères des
sociétés modernes. Au fur et à mesure que l’information disponible s’accroît, l’ascendant du rôle citoyen
augmente par le biais de la participation directe.
Ce qui a complexifié la gestion du pouvoir est l’action
d’un mouvement de base, qui examine sérieusement

les liens institutionnels, les remet en question et demande l’intégration de groupes jusqu’alors éloignés
des centres de décision. Grâce à cette évolution, nous
avons aujourd’hui des organisations communautaires,
des ONG, des institutions traditionnelles, plus ou
moins impliquées, qui prennent part à la conduite de
la collectivité.
La gouvernance est donc le fruit de la renaissance
d’une société endormie, générant de nouvelles énergies en matière d’autonomie sociale, des besoins accrus de participation, qui créent une nouvelle situation où l’on met à côté des vieux étendards citoyens
de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ceux de la
responsabilité, de la défense de l’environnement et de
l’intégration rénovée.
Et lorsque nous parlons de renouveau, notre pensée
va au-delà du changement bureaucratique. Nous appelons surtout à une modification des rapports entre
l’État et la société civile, une mutation qui englobe
tous les acteurs sociaux, favorisant la relation unité/
diversité, harmonisant la relation entre légitimité
et légalité, et qui place la notion de responsabilité
comme qualité centrale du nouveau gouvernement.
Nous voulons souligner la responsabilité légale, administrative et politique qui vise à garantir l’exercice
des droits citoyens.
Ce processus complexe et protéiforme, réclamant
une grande capacité éthique et une non moins grande créativité ainsi qu’un déploiement considérable
d’énergie au service des objectifs de participation, est
ce que nous appelons “nouvelle gouvernance”.
Le renouvellement est principalement animé par les
organisations émergentes et la société civile dans son
ensemble. Le but des acteurs sociaux et des politiciens
démocrates sincèrement impliqués dans le processus
est d’élargir la participation à d’autres catégories afin
que puisse s’exprimer toute la capacité citoyenne, de
manière à promouvoir le développement, à assurer
l’équité et à garantir la justice.
L’impulsion des peuples indigènes, des femmes, des
jeunes, commande un changement culturel et une
évolution des pratiques de gestion des gouvernements.
Quelques pays se lancent déjà dans la refondation expérimentale de l’État, en écartant cette malheureuse
expérience qui a tenté, durant de longues années, de
construire la société civile depuis le haut, c’est-à-dire
depuis l’État, et s’est soldée par l’exclusion de dizaines
de peuples. Aujourd’hui, il est de plus en plus évident
que l’injustice, l’exclusion, le racisme, produisent un
important ressentiment social. C’est pour cette raison que les processus politiques et sociaux intervenus
au cours des deux dernières décennies en Équateur
et en Bolivie ont convoqué des millions d’indigènes
afin qu’ils participent directement aux affaires de leur
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pays respectif. Et les changements ne se sont pas fait
attendre.

sur d’autres bases. Quatre conditions sont nécessaires
à cet égard :

Dans ce carrefour historique, la gouvernance devra
enrichir son contenu théorique, car il faudra nécessairement réfléchir sur la mémoire des peuples, sur les
processus de construction de l’identité, sur les logiques
institutionnelles, et cela entraînera, ni plus ni moins,
une nouvelle citoyenneté, une nouvelle alliance avec
l’humanité.

• premièrement, que tous les organismes publics
soient attentifs aux demandes des citoyens et que
ces mécanismes soient transparents ;

D’importants secteurs de la population, auparavant
exclus, se sont constitués en animateurs sociaux décisifs une fois réorganisés. Au cours de ces dernières années, la société civile s’est exprimée toujours davantage sur la scène internationale, à travers les Forums
sociaux, les Assemblées citoyennes, où des milliers
de réseaux véhiculent des initiatives et des objectifs,
tantôt individuels tantôt globaux, forts du fait que ce
sont les petits changements qui génèrent les grandes
évolutions de la civilisation.
Cela fait donc quelques décennies que le processus
a été entamé, même si nous n’avons conscience de
sa force et de son potentiel que maintenant. Les appels au pluralisme et à la participation recueillent une
grande adhésion et, jour après jour, des activités visant à renforcer la démocratie fleurissent tandis qu’on
constate, dans le même temps, certaines améliorations des services publics et de la qualité des politiques publiques.
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Nous tenons à souligner que le renouveau exige
tout d’abord un profond changement culturel et une
grande efficacité dans la gestion sociale et publique. Il
impose en outre un renforcement de la liberté d’expression, afin de favoriser l’apport d’idées de la part
des organisations et des collectifs citoyens, dont le
nombre est en augmentation, et pose la question de
la révision des systèmes légaux et de la gestion des
ressources naturelles.
Les institutions sont, pour la plupart, en train d’intégrer progressivement la participation citoyenne.
Ce changement s’exprime dans la volonté politique
perçue au niveau des gouvernements locaux, nationaux et dans le système international. Les rapports de
pouvoir se modifient également, cette tendance étant
plus palpable dans notre sous-continent. En Amérique latine, la perspective d’intégration émerge à
nouveau, car les gouvernements, tenus par les accords
internationaux, doivent articuler leurs efforts. Le cas
de la Bolivie l’a prouvé de manière objective lors de
la crise survenue à l’été 2008, qui a été surmontée par
l’intervention de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR).
Il s’agit de fait, avec le renouvellement qui est en
marche, d’un processus de construction du pouvoir

• deuxièmement, que tous les mouvements sociaux
participent à la gestion de la chose publique ;
• troisièmement, que les mécanismes politiques
considèrent les réseaux sociaux en tant que composants structuraux de la gouvernance ;
• enfin, qu’il y ait une participation réelle des citoyens à tout ce processus et à la prise de décision.
La construction démocratique ne saurait se faire sans
les mouvements sociaux. Les réseaux favorisent l’action conjointe d’organismes de toutes sortes, qu’ils
soient publics, populaires ou institutionnels, tandis
que la constitution de la nouvelle société civile doit
dépasser le rapport actuel existant entre l’élite et les
gens du commun. Il est essentiel que la société civile
soit un acteur de premier ordre du système de gouvernance et qu’elle agisse comme un composant autonome de l’État. D’aucuns affirmeront que la légitimité
du pouvoir de l’État est fondée sur une notion classique du droit international, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans la nation, dans les citoyens d’un
territoire déterminé. Mais le concept de légitimité est
bien trop complexe pour le réduire à cette formule
traditionnelle.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle époque, où la
responsabilité constitue un principe éthique fondamental, où la gestion financière doit être transparente, où la relation harmonieuse avec l’environnement devient une condition centrale du présent et
de l’avenir.
Nous sommes témoins de changements à tous les
niveaux, sur le plan local, national et mondial. On
teste de nouvelles formules pour intégrer des millions
d’exclus, on réécrit les constitutions nationales et
l’on refonde les États bolivien et équatorien, exemples majeurs pour comprendre la nouvelle ère et ses
tendances les plus notables.
Au cours de ces dernières années, la décentralisation
est devenue une orientation dominante, à partir de
laquelle naissent d’autres demandes, comme la formation de nouveaux leaders, la production de nouvelles
compétences et, surtout, la construction d’institutions publiques mieux intégrées.
Les gouvernements de tous les pays font l’objet de
pressions continuelles en faveur du changement. Les
réseaux sociaux s’accroissent et se développent, cherchant parallèlement de nouvelles bases éthiques pour
la coexistence sociale, d’où l’apparition de centai-
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nes d’expériences de renouveau du pouvoir local, de
changements à tous les échelons du gouvernement,
et la constitution d’importants mouvements sociaux
politiquement marqués sans être partisans.
Le processus de construction de la nouvelle gouvernance s’appuie sur le développement des potentialités
des acteurs, ce capital communautaire d’une grande
puissance capable de mobiliser les différents groupes.
Nous traversons une époque propice pour bâtir un
nouvel équilibre politique, que ce soit au niveau local, national ou international et
le processus continuera jusqu’à ce
que l’on trouve une formule assurant le renouveau et la refondation de l’État.
Parce qu’il favorise la participation citoyenne, le sous-continent sud-américain possède
aujourd’hui une expérience sociale qui contribue toujours davantage aux changements de l’État,
l’évolution la plus notoire étant
d’ordre politique. On parle moins
du pauvre ou de l’exclu et davantage du citoyen et du pouvoir local. Dans ce contexte, l’aspiration
principale de la nouvelle gouvernance est donc la reconstruction
de l’État et le renouvellement des
pactes sociaux afin de bâtir les bases d’un futur durable et solidaire
pour tous les peuples. C’est ce
défi historique que doivent relever non seulement les peuples du
Cône Sud, mais tous les peuples
du monde.

«Mains qui se rassemblent» (7000 B.C.) - Cueva de las manos, Patagonie, Argentine
/ Wikimedia Commons, Mariano Cecowski
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Annexes
I. Témoignages de Gualberto Condori
et Gumersindo Ajacopa
Nous représentons une commune indigène de Bolivie, la commune Jesús de Machaca, dont nous sommes les autorités autochtones au sein du “cabildo” ou
conseil municipal. Nous sommes contents de nous retrouver parmi vous, de nous présenter et d’expliquer
d’où nous venons.
Cela fait quatre ans que nous nous sommes constitués
en “commune indigène” et que nous la gérons. Le
maire, représentant de l’État, et nous, autorités indigènes, gérons ensemble et avec toute la communauté
les affaires de la commune. Il n’y a aucune hiérarchie
entre nous.
Nous souhaiterions être officiellement déclarés “commune indigène”. Certes, nous ne sommes pas les seuls.
Beaucoup, en Bolivie, aspirent à la même chose, mais
nous voudrions avoir l’honneur d’être les premiers.
Je vais céder la parole à mon frère pour qu’il vous décrive les vêtements que nous portons.

34

Nous sommes des “mallkus” et, à ce titre, le 1er janvier, c’est habillés de ce costume que nous entrons
pour assumer nos fonctions. Nous sommes la première
commune à s’être constituée en “commune indigène”
(la deuxième est Santa Cruz).
Le costume a une utilité pratique, mais aussi des fonctions symboliques. Le bonnet sert ainsi à garder la tête
au chaud. Le “chullo” permet de protéger l’oreille du
froid, mais aussi de ne pas entendre les disputes. Nous
ne pouvons pas prendre part aux disputes, puisque nous
représentons la communauté dans son ensemble.
Voici le “chakana”, symbole de la Croix andine stellaire et le “Kollasuyo”, nom millénaire de la Bolivie
où nous vivons. Voilà le “wiphala”, notre drapeau
aymara. Ceci est le bâton de commandement, de situation. N’oublions pas le fouet de justice, signe de
respect de l’autorité. Nul dans la communauté ne
saurait agresser la personne qui représente l’autorité
tant qu’elle est investie de cette charge. Le fouet sert
à punir ceux qui transgressent cette loi. Le poncho
est de couleur noire, pour le deuil, et rouge, pour le
sang versé lors de la lutte contre la domination esclavagiste des indigènes. La bourse, symbole de respect,

n’est pas un produit commercial fait en série. Elle est
tissée à la main, comme le reste.
Nous avions avec nous des feuilles de coca, mais on
nous les a confisquées à l’aéroport. Voici aussi le sac,
la sonnette et le flacon contenant de l’alcool pour la
“chaya”, les salutations rituelles. Ils sont vides car leur
contenu nous a été pris à l’aéroport. Nous y transportons des échantillons des nombreux produits de
la terre : fruits, légumes, etc., et un peu de vin pour
saluer la “Pachamama” afin qu’elle favorise la production. On l’appelle “chargement de bénédictions”.
On nous donne des produits dès le premier décembre.
Parfois on le vide un peu en automne, car il devient
très lourd, et on remet des produits frais.
Mes frères, tous ces éléments participent pleinement
à la vie de notre “marka”, de notre communauté.
Nous suivrons attentivement les débats et les commenterons si besoin.
Depuis quatre ans, nous avons un maire élu par la
base, nous avons cinq districts, un délégué par district, un conseiller. Pour être élu conseiller, il faut
d’abord avoir été “mallku”, c’est-à-dire chef au service de la communauté. Il ne suffit pas d’avoir fait
des études. Le service à la communauté passe d’abord.
Pour cette raison, nous sommes une nouvelle commune, productive, transparente. La charge de maire
est tournante. Il y a trois territoires-communautés :
marka (village), ayllu (terres exploitées de manière
collective) et communauté originaire.
Nous tenons à souligner le fait que nous n’élisons pas
nos représentants uniquement le jour des élections,
c’est un travail permanent.
Nous réalisons que nous sommes beaucoup de frères,
de sœurs à nous être donné rendez-vous ici.
Les peuples indigènes sont enfin pris en compte pour
construire la Bolivie et, avec notre commune indigène, nous voulons devancer les lois “émises depuis le
haut”. Que faire ? Profiter de tout ce que nous avons
appris ici pour former de nouveaux leaders, voilà notre tâche !
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II. Méthodologie
Idées centrales
Nous avons utilisé une méthodologie basée sur des
groupes de travail et des séances plénières dans une
même grande salle pour garder l’esprit de corps de
notre groupe de plus de vingt participants. L’échange
transversal d’idées, dont le produit a été une synthèse
provisoire, a permis d’articuler ce qui semblait désordonné lors de la première étape. Il a également permis
de passer de la diversité à ce qui est semblable et commun, sans en aliéner la richesse, mais en trouvant une
formulation pointue et utile des idées fondamentales.
Quatre groupes de travail se sont formés, chacun
ayant élu librement un animateur, un rapporteur et
un nom : “Pachamama”, “Résistance”, “Frères camarades et camarades frères”, “Provocateurs”, devenus
“Ex-provocateurs” le lendemain et s’appelant ensuite
“Proactifs”.

Objectifs
Lors de la première heure, avant d’entrer dans le sujet, nous avons cherché à savoir si celui-ci, “Le ressentiment et la gouvernance mondiale” nous semblait
pertinent ou non.
Par la suite, nous nous sommes appliqués à avancer vers l’identification consciente du phénomène
psychologique émotionnel du ressentiment, en tant
qu’expression particulière du Cône Sud par rapport à
une gouvernance inadéquate, injuste et qui exclut.
L’objectif central était de créer un déclic suscitant des
idées utiles et innovantes pour une nouvelle gouvernance qui prenne en considération quelques dimensions cruciales, dont l’économie, la politique, l’environnement et, mieux encore, la “Pachamama”, qui
pourrait servir largement à dépasser le ressentiment.
Le résultat a été ces quelques propositions innovantes
et bien étayées.

Exposition des idées par groupe
Lors de la séance plénière, le rapporteur de chaque groupe a exposé les idées de son groupe, en écrivant en gros
caractères d’imprimerie sur de grandes feuilles blanches,
tout en cédant la parole à d’autres membres du groupe
pour éclaircir ou détailler davantage un point.
Les participants à la séance plénière ont posé des questions pour obtenir des éclaircissements ou approfondir
le débat sur des points spécifiques de chaque exposé.

Débat et synthèse collective
des idées clés
Nous sommes passés au débat en nous appuyant sur
la synthèse collective élaborée en séance plénière.
Bien que rien n’ait été considéré comme définitif,
nous avons toujours avancé de manière collective, en
entrelaçant les idées fondamentales communes sur de
nouvelles grandes feuilles blanches, tout au long de
la réflexion et de la discussion plénière. C’est ainsi
que nous avons construit collectivement des cartes
conceptuelles où les idées s’articulaient aux propositions.
Le résultat obtenu par la combinaison des travaux de
groupe, des exposés des participants, du libre débat en
séance plénière, autour des axes et des riches contenus,
conditionné par une exigence d’innovation et d’argumentation, a été une réflexion extrêmement profonde
atteignant un notable niveau de complexité.
Au départ, la méthodologie cherchant à favoriser une
synthèse était un peu cartésienne, un exercice purement linéaire et logique, mais elle a permis de déclencher des dynamiques multiples et intégrées en étant,
en même temps, plurielle, collective et participative,
démocratique, diverse et divergente, actuelle et atavique, transfrontalière, localisée au Cône Sud et faisant
référence au monde.
L’effet de rétroaction du processus a nourri beaucoup
d’accords, avec de très faibles contradictions et un
grand nombre de concordances et de complémentarités, très probablement dues au fait que les transformations actuelles, d’ordre culturel, politique (ou autre)
servent de socle commun à la réflexion.
Les dimensions retrouvées, extrêmement riches
et complexes, les expériences accumulées et les réflexions ont néanmoins largement dépassé et désorganisé le schéma cartésien initial, mettant en évidence
l’insuffisance des catégories binaires. Elles ont montré
que le processus de réflexion doit s’insérer dans celui dicté par la réalité. Telle l’eau, la réflexion prend
la forme du sujet qui pense, qui étudie, qui médite.
La réflexion est un processus toujours inachevé, pour
lequel l’exigence de rigueur constitue une garantie
d’avancement et de perfectionnement des idées.
On présente, ci-après, deux cartes conceptuelles : la
première autour des domaines de la gouvernance qui
ont été développés pendant le séminaire, la seconde
sur les principes de la gouvernance.
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III. Cartes conceptuelles
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IV. Liste des participants
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Les participants de l’atelier de décembre 2008 à Iquique, Chili / Association Traversées
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Nom

Pays

Organisation

E-Mail

Gumersindo Ajacopa Bolivie
Jesús de Machaca
		

Commune indigène
Jesús de Machaca
Bolivie

Par l’intermédiaire de			
Zacarías Alavi Assemblée
citoyenne Cône Sud

Lucía Mariana Alvites Pérou
Lima
		

Cátedra Integración
luciamariana123@gmail.com
Sudamericana Perú
Assemblée citoyenne Cône Sud

Alihuen Antileo

Chili
Wellmapu
		

Dirigeant mapuche
alihuen-antileo@yahoo.es
Assemblée citoyenne
Cône Sud		

Jorge Ávila

Magazine
Pensamiento Propio

javilare@gmail.com

Héctor Béjar
Pérou
		

Université de San Marcos
Lima

hecbejar@gmail.com

Arnaud Blin
France
		

Forum pour une nouvelle
gouvernance mondiale

arnaud-blin@world-governance.org

Karl Böhmer

Chili

Université de Los Lagos

karl_bohmer@yahoo.com

Nidia Bustillos

Bolivie
Cochabamba

Journal Qhapac Ñam
n_bustillos@yahoo.es
Assemblée citoyenne Cône Sud

Chili
Santiago

Gualberto
Bolivie
Commune indígène
Condori Vargas
Jesús de Machaca
Jesús de Machaca Bolivie
			

Par l’intermédiaire de Zacarías
Alavi Assemblée citoyenne
Cône Sud Bolivie

Miguel Duhalde

Argentine
Buenos Aires
		

CTERA - Centrale des
travailleurs de l’éducation
de la République d’Argentine

miguelduhalde@arnet.com.ar

Antonio Elizalde

Chili
Santiago

Université bolivarienne

aelizalde@ubolivariana.cl

Víctor Hugo
de la Fuente

Chili
Santiago

Le Monde diplomatique
édition chilienne

victor@lemondediplomatique.cl

Cornelia Giebeler
Allemagne Mexique Programme de recherche
		
pour un nouvel apprentissage
Ricardo Jiménez

Chili
Santiago

cornelia.giebeler@fh-bielefeld.de

Proandes
ricardojimenez06@yahoo.es
Assemblée citoyenne Cône Sud

Geneviève Knechciak France
		

Association culturelle
Entr’acte

Carlos León

Chili
Santiago
		

Émission radio
carlosleonherrera@yahoo.es
“Buenos días America”
Assemblée citoyenne Cône Sud

Carlos Liberona

Corporation Ayun
corayun@hotmail.com
Assemblée citoyenne Cône Sud

Chili
Santiago

genevieve-marin@orange.fr

Gustavo Marín
France Chili
		
		

gustavo-marin@world-governance.org
Fondation Charles Léopold
Mayer/Forum pour une nouvelle
gouvernance mondiale

Leopoldo Martin
Ramos

Chili
Santiago

Radio Arco Iris
leomartinramos@gmail.com
Assemblée citoyenne Cône Sud

Ula Meissner

Chili
Santiago

Corporation AYUN
editorialayun@gmail.com
Assemblée citoyenne Cône Sud

Andrés Pérez
Bolivie
		

Université San Antonio
Cochabamba Bolivie

Angela Pino

Réseau Responsabilités
angelapino@yahoo.com
humaines
Assemblée citoyenne Cône Sud

Argentine
Córdoba
		

aperezseru@yahoo.es
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L’Histoire nous offre une lecture abondante de petits et grands conflits nés dans le
ressentiment. Mais parler de ressentiment sans aborder les dimensions composites
évoquées par ce mot n’est pas chose aisée. Soulever la question est déjà ardu, car
elle prête souvent à des malentendus et remue des sentiments confus et contradictoires. Le ressentiment foisonne dans de nombreuses régions du monde, entre Algériens et Français, entre Chinois et Japonais, entre Palestiniens et Israéliens, entre
Rwandais et Congolais, entre Latino-américains et États-Uniens, entre Géorgiens
et Russes… Dans le Cône Sud, le ressentiment reste surtout présent entre Chiliens,
Boliviens et Péruviens.
Il était indispensable de trouver un nouveau terrain de réflexion. Nous avons donc
décidé de nous attaquer à la question du ressentiment, en dévoilant des questions
fréquemment occultées pour ce qui est des relations entre les pays et les peuples.
Lors du traitement des conflits, on souligne en effet très souvent les négociations
territoriales, les accords diplomatiques ou douaniers, mais on laisse de côté une des
questions fondamentales à l’origine du conflit : le ressentiment. Il ne se manifeste
pas uniquement entre pays, mais également à l’intérieur de chaque territoire, et
particulièrement entre riches et pauvres, entre nationaux et étrangers, et notamment en ce qui concerne les migrants.

série

c ahier s de s pr op osi tions

La réflexion autour du ressentiment permet en outre de lier l’individuel et le collectif. Le ressentiment est global, il a trait aux groupes et aux peuples, mais il est
en même temps du ressort intime de chacun. Y réfléchir et le surmonter constitue
donc une façon d’avancer vers une transformation personnelle et collective, assurément l’un des piliers centraux du changement éthique et politique que la nouvelle gouvernance mondiale appelle de ses vœux.
Le Cône Sud du continent américain est devenu un espace où la réflexion locale
s’articule avec les défis globaux de notre temps. Cette publication fait partie de
la série des Cahiers des propositions du Forum pour une nouvelle gouvernance
mondiale. Elle permettra d’alimenter la réflexion et les propositions des acteurs
qui mènent à bien les travaux de l’Assemblée citoyenne du Cône Sud. Elle pourra
également être utile à tous ceux qui, dans d’autres régions du monde, luttent pour
dépasser le ressentiment afin de construire une nouvelle gouvernance mondiale
véritablement solidaire.

FnGM

Forum pour une nouvelle Gouvernance Mondiale

www.gouvernance-mondiale.org

www.asambleas-ciudadanos.net
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