
Débat Mouvant autour de la démocratie en Amérique latine 
animé par Floriane LOUVET du Pôle Amérique latine du CCFD-Terre Solidaire. 

 
Le débat mouvant est un échange entre les participants à cette journée autour d’affirmations sur la 
démocratie en Amérique latine, qui appellent à la polémique et au débat, et pour lesquelles on se 
positionne en se levant pour exprimer son accord ou en restant assis pour exprimer son désaccord. 
Voici donc les affirmations et les réactions qu’elles ont suscitées, pour sonder les perceptions de 
l’assistance sur la démocratie en Amérique latine. 
 
1 - La démocratie repose sur des institutions. 

Oui, les institutions sont essentielles, mais la démocratie ne repose pas exclusivement sur la 
démocratie.  

En Amérique latine les institutions sont particulièrement fragiles. Pendant deux siècles, depuis les 
indépendances, il y a une grande instabilité politique, des constitutions qui ne sont pas très solides, 
des révisions constitutionnelles, des présidents qui veulent se perpétuer au pouvoir en modifiant les 
constitutions, des tribunaux qui ne sont pas indépendants de l’exécutif. Très peu de pays ont des 
institutions solides.  

On pourrait se demander si les Gilets Jaunes, les jeunes Algériens, et tous ces jeunes qui protestent 
pour le changement  climatique constituent une démocratie ou pas.  Ils ne protestent pas en tant 
qu’institutions, ce sont des mouvements qui surgissent du fond des gens. 

Les dictatures aussi se veulent institutionnelles, en Argentine, par exemple, la dictature a entamé un 
processus de réorganisation nationale, ils voulaient aussi créer leurs institutions. 

Les manifestants, pour pouvoir aller dans la rue avec des garanties, ont besoin de s’appuyer sur la 
démocratie, qui, elle-même, a besoin de se reposer sur une institutionnalité pour exister.  

Sans conscience forte de la population il ne peut y avoir de démocratie. Lorsque les choses ont bougé, 
c’est parce que les gens sont sortis dans la rue. 

 

 2 - Les réseaux sociaux sont des outils au service de la démocratie. 

Si l’on considère que les jeunes Algériens, c’est la démocratie et on a pu entendre que Facebook les a 
aidés à se mobiliser, on peut dire qu’à ce titre les réseaux sociaux sont au service de la démocratie. 

Dans les lieux où la presse n’est pas libre, où elle est très controlée, par exemple dans la crise au 
Nicaragua, le mouvement en faveur des femmes Ni una menos, on peut dire oui. Mais ce n’est qu’un 
outil qui est aussi très utilisé par les complotistes, les réseaux d’extrême droite, par des pseudo 
réinformateurs, c’est utilisé autant en faveur que contre la démocratie. 

C’est un outil ambigu, tout dépend de l’usage qui en est fait. Les réseaux sociaux peuvent être au 
service de la démocratie, mais, quand ils sont utilisés par des groupes d’intérêts, cela peut changer.  
On peut prendre le cas de l’élection de Bolsonaro avec l’utilisation de WhatsApp qui a servi à inonder 
les réseaux sociaux de fausses nouvelles financées par des groupes d’intérêts à partir du Portugal. 

On comprend bien l’enjeu, quand, dans des pays, les gouvernements ferment les réseaux sociaux 
quand ils ont des problèmes avec la population. Cela peut servir, mais gêner aussi beaucoup. 

Les réseaux sociaux devraient être au service de la démocratie, à chacun de savoir choisir son réseau 
social et de pouvoir faire la comparaison.  



On souligne donc l’importance de l’éducation aux réseaux sociaux.  

Tout support de communication est aussi ambigu. Les journaux peuvent avoir des propos contre la 
démocratie. La démocratie, c’est la communication mais pas seulement. 

Pour revenir sur l’élection de Bolsonaro, c’est la Bancada Évangélica d’accord, mais toutes les images 
présentaient tout le temps l’Église Universelle du Royaume de Dieu qui possède la Chaîne Record, 
différents réseaux de journaux, de télévisions, de réseaux sociaux, tous les moyens de communication. 
Les gens sont très dépendants des réseaux sociaux. 

Donner la parole au peuple peut sembler être une perte de temps car cela engendre des prises de 
positions dans tous les sens, mais c’est basique, essentiel. Mais, permettre l’expression, dans des 
assemblées qui se veulent démocratiques c’est fondamental. Pouvoir s’exprimer comme nous le 
faisons ici c’est bien. 

Se fier uniquement aux réseaux sociaux est dangereux, ils se situent dans l’immédiateté, l’exagération, 
l’insulte et empêchent le pluralisme. Il faut aussi avoir recours à d’autres sources d’informations telles 
que la presse écrite. Mais la presse écrite est très fragile en Amérique latine, il n’y a qu’un ou deux 
grands journaux solides au Brésil et au Mexique, pas beaucoup dans les autres pays. L’opinion publique 
n’est pas formée.  Elle peut donc passer très vite à un extrémisme total.  

La formation de l’opinion publique a été faite en Europe au XIXe siècle, par Voltaire, l’éducation, 
l’apprentissage de la presse... Existe-t-il une formation aux réseaux sociaux semblable au mouvement  
d’éducation de base à des écoles radiophoniques ?   

On trouve des sites d’éducation à l’utilisation des réseaux sociaux. Mais qu’entend-on par réseaux 
sociaux, les GAFA ? Il y a internet, et les journaux ont bien compris la richesse de l’information par 
internet qui permettent d’avoir accès à des articles de fond qui vont plus loin que les articles parus 
dans les journaux papier.  Il y a une évolution de la presse.  
 
C’est un outil de démocratie dans la mesure où il y a une mise en partage de l’information, qui n’est 
plus contrôlée d’en haut. Les gens, quels qu’ils soient, ont accès à toutes sortes d’informations 
auxquelles avant ils n’avaient pas accès. 
 

3 - Aujourd'hui les jeunes s'engagent moins qu'avant. 

L’ engagement des jeunes existe toujours mais sous des formes très différentes. En Amérique latine ils 
sont beaucoup moins politisés qu’auparavant. On n’a pas vu de rues pleines de jeunes mobilisés contre 
la vague d’apparition de gouvernements de droite. Ils semblent moins mobilisés que ceux des années 
60-70. Il semblent ne pas croire qu’ils peuvent agir.  

C’est relatif, car si l’on voit ce qui se passe au Nicaragua, au Venezuela, on ne peut pas dire qu’ils ne 
réagissent pas. Les  rues de Caracas et d’ailleurs sont remplies de jeunes. Ils s’expriment différemment, 
ponctuellement, mais ils ne sont pas indifférents, ils réagissent. Le cas du Venezuela est clair, ce n’est 
peut-être pas tout à fait spontané, mais ils réagissent.  

L’évolution démographique est assez nette, la fécondité baisse rapidement, il y aura beaucoup moins 
de jeunes dans les prochaines décennies.  Il y a des endroits en effet où les jeunes se mobilisent avec 
force et enthousiasme, mais il y a un processus sur la longue durée de dépolitisation générale de la 
société. Tout ce qui était contrat social, d’état, public... tout ce qui était politique était corrompu. Il 
fallait célébrer le secteur privé. Il y a un processus néolibéral de dépolitisation qui a duré vingt, trente 
ans.  Il y a eu aussi des campagnes, dans les réseaux sociaux notamment, très conservatrices, pour 
démobiliser, discréditer vis à vis de tout ce qui est politique. La dépolitisation est effective, mais cela 



dépend énormément des contextes.  

Les jeunes ne veulent pas dépendre de qui que ce soit. Ils ne veulent pas être chapeautés par des 
associations, mêmes humanitaires, qui prétendent après se servir d’eux, c’est un peu la réaction, 
comme celle des Gilets jaunes.  

La salle ne porte pas de regard négatif sur la jeunesse, c’est à souligner, car si on laisse la place aux 
jeunes ils seront beaucoup plus visibles qu’on ne le croit.  

Si l’on mettait une carte de 10 ans avant celle de 2009, il y aurait la dictature. Il y a une succession des 
choses, mobilisation, démobilisation. Les enfants d’aujourd’hui ont des parents qui ont vécu le retour 
à la démocratie  et ont beaucoup espéré. On est au début d’un processus de retour aux autoritarismes.  

On est de la génération qui a trouvé que l’action politique c’était très important, que c’est comme ça 
qu’on avance... on voit les difficultés des partis politiques même ici. Ce n’est pas sûr que ce soit la 
bonne voie, actuellement... mais les jeunes veulent agir avec quelques personnes autour d’eux sur le 
terrain sur lequel ils peuvent faire quelque chose tout de suite. Nos générations doivent accepter 
d’être un peu déconcertées par l’émergence de quelque chose de neuf et d’intéressant qu’on ne voit 
pas encore bien.  

Arrivé au Brésil en 1992, lorsque Collor dégageait, la Pastoral de la Juventud en était le gros acteur. En 
repartant en 2019 c’était impossible de la retrouver, qu’en a fait l’Église catholique? Quelles 
différences entre la Pastoral de la Juventud, le Renouveau Charismatique et les groupes évangéliques 
? 

Frei Betto souligne que le PT, s’il devait faire son acte de contrition, devrait s’interroger sur le fait que 
ni Lula, ni Dilma Roussef ne se sont intéressés à l’éducation citoyenne.  

La démocratie a besoin d’une certaine réflexion or, les jeunes, les réseaux sociaux, c’est l’instantanéité, 
la vitesse. C’est à prendre en compte. 

 

4- Les Églises favorisent le vivre ensemble en Amérique latine. 

En préambule la question est posée actuellement, oui, et sur le sens à donner à l’expression les Églises, 
chacun l’interprètera comme il le souhaite. 

L’Église favorise le dialogue avec les jeunes en Amérique latine, oui,  quand, par exemple, on constitue 
un groupe de jeunes mères célibataires pour les aider à s’organiser entre elles. Les fondatrices disent 
qu’on leur a permis de devenir quelqu’un, ça s’est un peu dissout mais elles sont comme des soeurs 
entre elles, et leurs enfants comme des cousins ou des frères. 

Il faut préciser les Églises chrétiennes. La constitution de partis évangéliques n’est pas bonne pour les 
Églises évangéliques ni même pour l’Église catholique. La question du vivre ensemble ne se pose pas 
pour elles, il s’agit pour chaque Église de faire grandir son groupe indépendamment de la question du 
vivre ensemble. 

En évoquant les Églises, on peut être d’accord ou pas d’accord. On peut voir les effets très très négatifs 
sur les communautés amérindiennes à cause de la présence des Églises évangéliques. Mais l’Église 
catholique dans son ensemble ne favorise pas forcément le vrai vivre ensemble. Certaines positions, 
très conservatrices, de prêtres et même d’évêques vont à l’encontre des droits de personnes LGBT. 
L’Église catholique n’est pas toujours, ni partout, dans la recherche d’un vivre ensemble, si l’on 
considère que le vivre ensemble est un concept qui doit favoriser la dignité et l’existence de toute 



personne indépendamment de son sexe, de ses convictions politiques, religieuses, de ses orientations, 
etc. sans les juger. 

En Argentine, on a pu expérimenter que l’Église catholique, bien plus que la société civile, avait le souci 
du vivre ensemble, et cela faisait d’ailleurs partie des orientations pastorales. 

De quelle Église parle-t-on ?  Si l’on prend l’Église du Chili, si l’on parle de la hiérarchie, c’est 
catastrophique, à tous points de vue, gestion des abus sexuels etc, mais aussi pour l’incompréhension 
des classes populaires.  Si l’on parle des chrétiens de base, il y a un vrai vivre ensemble, entre 
catholiques et évangéliques, car cela existe,  les différents courants  de droite ou de gauche… 

Deux responsables de l’Église de Colombie rencontrés à Panama en janvier, l’un est prêtre, responsable 
de la Pastorale des Jeunes du diocèse de Bogota ou de Medellin, l’autre responsable des Jeunesses 
dominicaines, ont dit, chacun à sa façon, qu’il y a toute une partie de l’Église catholique qui tourne le 
dos à la réalité sociale du pays. 

Au Chili, le Vicariat à la Solidarité favorisait le vivre ensemble. Que favorise l’Église évangélique quand 
elle finance des partis politiques ? La question de favoriser ou défavoriser est importante car elle dit 
où sont les priorités. En Amérique latine, la question du choix prioritaire ou de l’option préférentielle 
est très importante.  

Elle favorise comme elle défavorise. Sans l’Église, en Colombie, le processus de paix et de réconciliation 
nationale n’aurait pas été et serait beaucoup plus compliqué...  L’Église catholique est aussi traversée 
par un courant très conservateur et pour l’Église évangélique c’est pareil. L’Église évangélique a été 
très opposée aux accords de paix, mais parallèlement, il y a aussi des courants de cette Église qui sont 
très impliqués auprès des victimes du conflit. 

Il y a quand même beaucoup d’acteurs d’Église, de communautés, de prêtres, qui sont dans des lieux 
où personne n’est, et qui jouent un rôle social, un rôle de rassemblement... 

Aujourd’hui, l’Église institutionnelle a été fortement conciliaire, mais elle a été marquée par 
l'anticommunisme de Jean-Paul II, pape polonais, pendant 25 ans, qui, de par son histoire, n'a pas 
compris l'Amérique latine, et qui a nommé les évêques du monde entier, ce qui est grave. Un évêque 
pendant dix, vingt ou trente ans ça peut aussi faire des dégâts. Le pape François, Argentin, est revenu 
à l'option préférentielle des plus pauvres, aux options fondamentales du concile et nous invite à le 
faire. 

 Il y a eu en 2017 au Centre Sèvres de Paris, un séminaire de recherche : "Priorité aux plus pauvres" : 
repenser l’option préférentielle pour les pauvres avec Joseph Wresinski, qui a permis de la 
réactualiser. Il faisait mémoire et actualité de l’héritage de l’Église en Amérique latine, de l’esprit de 
Medellín 50 ans après... il s’agissait, à l’époque, de favoriser mais encore de provoquer le vivre 
ensemble et maintenant c’est autre chose, c’est refermé. Quel vivre ensemble aujourd’hui ? Les Églises 
favorisent-elles le vivre ensemble on ne saurait pas le dire vraiment. Il faudrait avoir une réponse, non 
pas fondée sur des expériences individuelles, locales, mais sur une vue d’ensemble. 

Qu’est-ce que les Églises favorisent ? Au Brésil les deux grands rassemblements qui mobilisent ce sont 
la Marche pour Jésus, où il y a de tout, pas seulement des évangéliques, des catholiques aussi d’une 
part et la  Parada Gay d’autre part. Mais qu’est-ce que l’Église favorise ? C’est bien que les gens aillent 
à l’un ou à l’autre. Parole de l’Église, des Églises aujourd’hui... les gens écoutent mais n’en pensent pas 
moins. 

Il y a le fait de mobiliser pour des grands rassemblements. Ce n’est pas à proprement parler du vivre 
ensemble, mais plus dans des petits groupes d’Église domestique où se crée de la vie, où se créent des 
liens d’amitié. 



Il faut souligner le travail de la CPT auprès des indiens et de tous ceux qui perdent des droits. Ils n’en 
avaient déjà pas beaucoup, mais actuellement c’est catastrophique. Et la CPT est  courageuse et il y a 
encore des martyrs de ce mouvement, aujourd’hui. 

Ce n’est pas qu’au Brésil, en Amérique Centrale c’est partout. Chaque fois, lors des célébrations de 
commémoration de la mort de Mgr Oscar Romero, on a célébré les martyrs de l’environnement, des 
gens qui sont assassinés parce qu’ils veulent préserver la nature, leurs terres, leur environnement. Cela 
a eu des résultats au niveau politique. El Salvador est le seul pays qui ait adopté, en dépit de toutes les 
dissensions qu’il peut y avoir au point de vue politique, des écarts qui existent entre extrême droite, 
extrême gauche, l’interdiction de l’exploitation minière par le Canada, à l’unanimité des voix. C’est un 
exemple tangible de ce qu’a pu obtenir El Salvador. Et les Églises n’y sont pas étrangères. 

 

5 - Les droits des femmes ont avancé ces dernières années en Amérique latine. 

Les membres du mouvement international d’enseignants, les équipes enseignantes en Amérique 
latine, de la Colombie jusqu’en Haïti, ont fait un très très gros travail pendant deux années dans le sens 
de l’avancée des droits des femmes. 

Cette question montre bien les limites de la démocratie, car il y a en Amérique latine une législation 
très en faveur des femmes, mais souvent pas d'application de ces lois. La plupart des indicateurs de 
violence, notamment en Amérique Centrale, violences, féminicides, sont en augmentation.  

Toutefois l’existence de ces lois favorise une prise de conscience qui permet aux femmes de faire valoir 
leurs droits.  

Au Chili Michelle Bachelet a fait voter des lois favorisant beaucoup les femmes, auxquelles Piñera n’a 
pas touché, parce qu’au Chili il existe un féminisme important... 

On note une évolution, en voyant le nombre de présidentes en Amérique latine. Même si la femme 
n’est pas toujours à sa place vis à vis de l’homme, il faut nuancer, on est plus attentif aujourd’hui à la 
place de la femme. La femme revendique sa place. Aujourd’hui on avance. En France, en Europe on 
n’est pas non plus au mieux, on a avancé.  

Et de remarquer la place de la femme en Église catholique , selon le Droit canon, la femme est 
structurellement marginalisée comme la femme dans la loi aujourd’hui en Algérie. 

Il y a plusieurs niveaux, le niveau populaire et le niveau classes moyenne et supérieure. Des deux côtés, 
il y a une promotion de la femme, dans les classes moyenne et supérieure. L’éducation est le moyen 
de se mettre debout. Dans un milieu populaire, la prise en compte des avis des femmes indiennes, 
dans une démarche de construction collective de logements sociaux en Argentine, a permis de les 
valoriser et leur a donné une place sociale. Elles ont acquis confiance en elles. Cela les a totalement 
transformées.  

L’Église se soucie des femmes et leur permet de s’exprimer et d’améliorer leur statut. 

La sixième affirmation les mouvements sociaux perdent leur identité lorsqu’ils cherchent à accéder au pouvoir 
politique, ne sera pas abordée par manque de temps en raison des réactions suscitées  par les cinq 
précédentes. 

Synthèse par Martin Wuillaume : 

Cet exercice de démocratie montre qu’elle n'est pas en danger dans cette assistance. Il y a une fluidité, 
une mouvance. Il n’y a pas de réponse catégorique ou tranchée. Dans cette assemblée, on voit des 



personnes qui expriment leur accord avec d’autres personnes qui ont exprimé des idées opposées. Le 
débat mouvant a permis de percevoir la grande richesse de l’assemblée et de voir d’où parlent les 
interlocuteurs, la part des engagements respectifs de chacun.  Il a permis d'aborder des sujets sur 
l’Amérique latine, l’actualité de la démocratie plus globale, mais encore, de faire le parallèle avec ce 
qui se passe en France, en Algérie. Cela peut faire écho à des questions qu’on se pose. Concernant les 
jeunes il y a eu beaucoup de disponibilité à être un peu déconcerté par de nouveaux modes d'action. 
On note le retour au local dans plusieurs dimensions. Ce peut être parfois un combat sur des 
thématiques plus proches de soi, sur son environnement direct. Certaines personnes faisaient 
référence à ces groupes d’Église,  de communautés de base, qui ont pu représenter un exemple de 
vivre ensemble et qui se maintiennent, à travers des groupes de paroles.  Les démocraties sont en péril 
mais il y a différentes manières de poursuivre le débat, de poursuivre cette résistance, de poursuivre 
le dialogue. Il y a la question de l'éducation, de l'accompagnement pour les réseaux sociaux par 
exemple qui ont à la fois un fort potentiel mais aussi parfois un impact négatif sur les débats, et vont 
vers plus de rapidité, d’instantanéité.  Il est très intéressant de voir comment il peut être accompagné, 
de voir d'où nous parlons, ici, chacun, dans nos organisations,  chacun dans son rôle pastoral, ou plus 
globalement en tant que citoyen. Ce parallèle avec la France, avec l’Europe, de façon plus globale, avec 
ces démocraties en péril,  permet d’élargir le regard,  et de voir comment cette inspiration peut être 
des deux côtés, et comment les processus d'éducation populaire se réinventent là-bas mais ici aussi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


