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« (Des)illusions des politiques
multiculturelles », L’Ordinaire
latino-américain (Toulouse),
n°204, 2006, 219 p. 
Ce numéro de L’Ordinaire latino-améri-

cain, coordonné par Valérie Robin, offre
un regard nouveau et original sur les
politiques multiculturelles. Rarement
critiquées, elles sont ici questionnées à
partir de cas empiriques où sont mon-
trées à la fois les avancées sociales
qu’elles permettent, mais aussi – et c’est
là que ce numéro se distingue des écrits
généralement produits sur ce sujet –
leurs limites. Cette approche critique
force la réflexion et elle est importante
dans un contexte où ces politiques ten-
dent à se généraliser sur la scène conti-
nentale latino-américaine tout comme
sur la scène internationale
L’introduction de l’auteur rompt avec le
consensus qui existe autour du multicul-
turalisme, cette nouvelle idéologie sou-
vent perçue comme un idéal vers lequel
toute démocratie devrait tendre. Il nous
est offert dans ce dossier, à partir de cas
précis dans toute l’Amérique latine, un
bilan complexe rarement établi sur les
conséquences plus ou moins directes de
ces politiques. Verushka Alvizuri dans
son article « Du rejet de l’Indien à l’élec-
tion d’un président aymara », explique
dans une perspective historique la genèse
de l’ethnicisation actuelle de la vie poli-
tique bolivienne. Elle étudie comment se
construit une idéologie ethnonationa-
liste qui instaure deux Bolivies – l’une
blanche et l’autre indienne – et qui prône
la destruction de la première pour la
renaissance de la seconde. Enrique
Herrera Sarmiento analyse de son côté la

façon dont les frontières ethniques s’édi-
fient dans un contexte de demande terri-
toriale en Amazonie bolivienne et
l’importance des ONG dans ce proces-
sus très contemporain. Cet article rejoint
celui de Carlos Agudelo à propos des
populations noires en Colombie et celui
de Carmen Salazar-Soler sur les conflits
miniers dans le nord du Pérou. Tous sou-
lignent que l’ethnicité devient aujour-
d’hui un moyen alternatif de résoudre
légalement des conflits agraires ou terri-
toriaux restés sans solution depuis des
décennies. Les paysans discriminés peu-
vent ainsi trouver une audience sur la
scène nationale ou internationale, non
pas avec les arguments politiques et
sociaux qui sont à l’origine de leur mobi-
lisation, mais seulement parés des argu-
ments naturalistes et écologistes
attribués à l’appartenance ethnique. 
Valérie Robin, à partir de l’analyse d’un
procès pour meurtre suite à un lyn-
chage produit dans une communauté
près de Cuzco, explique comment le
recours à la différence culturelle peut
venir justifier légalement la barbarie et
par là réifier des stigmates que les poli-
tiques multiculturelles avaient pourtant
pour mission d’abolir. Abigail Mira
Crick fait ce même type de constat sur
les politiques de santé publique dans le
Chiapas au Mexique. Avec l’instaura-
tion de « praticiens de la médecine tra-
ditionnelle » qui représente finalement
une forme de contrôle social par la
médicalisation assistée, l’auteur montre
comment le discours culturaliste réifie
les stigmates à l’encontre des indigènes
sans vraiment intervenir sur les pro-
blèmes socioéconomiques de ces 
populations. 
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Richard Marin, pour sa part, souligne la
complexité de la situation des Afro -
brésiliens. Il montre que la discrimina-
tion positive et l’instauration de quotas
raciaux au Brésil ont eu le mérite de
poser clairement les questions du
racisme et de la discrimination jusque-là
occultées par le mythe de la démocratie
raciale. Mais l’auteur interroge ce pro-
cessus de racialisation des rapports
sociaux et revient sur les inquiétudes que
cela peut susciter au sein de la société
brésilienne qui préfèrerait peut-être des
quotas sur critères sociaux.
Ce numéro analyse donc des situations
tout à fait distinctes, tant sur le plan
géographique que thématique. Mais
ces articles ont tous pour fil conduc-
teur l’instauration des politiques mul-
ticulturelles et leurs conséquences. On
peut voir que leur objectif premier est
d’enrayer la pauvreté, de permettre à
des franges de la population jusque là
marginalisées d’accéder à une plus
grande justice sociale. Mais les dérives
essentialistes qui en découlent sont ici
signalées. La question principale qui
est posée, et sur laquelle il est impor-
tant de débattre aujourd’hui, est de
savoir s’il est nécessaire pour régler les
problèmes d’accès à des droits fonda-
mentaux et aux ressources naturelles,
de naturaliser les rapports sociaux en
les ethnicisant.

Maïté Boullosa-Joly
(Université de Picardie)

Cristina Adams, Rui Murrieta,
Walter A. Neves (org.),
Sociedades caboclas 
amazônicas : modernidade 
e invisibilidade, São Paulo,
FAPESP / Annablume, 2006,
362 p. 
Débutant sur la critique des représenta-
tions mythiques de l’Amazonie, qui
oscillent entre les idéaux de la « forêt
naturelle » et ceux des « populations
pures », cet ouvrage collectif traite d’une
manière générale des sociétés non
urbaines de l’Amazonie contemporaine
et s’attache spécifiquement aux sociétés
paysannes historiques de l’Amazonie,
également appelées « traditionnelles » ou
caboclas. Pour des motifs spécifiques, les
trois catégories de population amazo-
niennes identifiées (indigènes, tradition-
nelles et néo-paysanne) partagent la
même absence de visibilité sociopoli-
tique et occupent une position marginale
dans les préoccupations des pouvoirs
publics. Cependant, selon les auteurs, la
légitimité croissante du discours envi-
ronnementaliste/écologique aurait justi-
fié l’insertion des sociétés caboclas dans
les politiques de gestion des ressources
naturelles, libérant ainsi à ces popula-
tions certaines marges de négociation, et
aurait également permis leur entrée dans
le discours académique et institutionnel. 
En 2000, forts du constat que l’approche
académique des sociétés caboclas reposait


