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Résumé: En Amérique latine, les revendications identitaires émergent de-
puis les années 1990 dans un contexte d’instauration de politiques multi-
culturelles et de droits octroyés aux populations autochtones. Cet article 
traitera de la situation particulière de l’Argentine, un pays peu connu 
pour sa présence indigène. À partir d’une ethnographie menée dans le 
nord-ouest du pays, nous montrerons l’importance de certains acteurs 
dans ce processus revendicatif : les militants autochtones. C’est par eux 
que s’opère la politisation de toute une frange de la population jusque-là 
invisibilisée. À travers l’analyse de la trajectoire de ces militants, nous 
verrons ce qui les distingue des autres villageois. Cela nous permettra 
de comprendre plus finement ce processus d’émergence politique de la 
part de groupes jusque-là marginalisés. Mais nous aborderons aussi les 
limites de ces luttes et la façon dont les militants peuvent être parfois 
muselés par des dispositifs étatiques pourtant en leur faveur à l’origine. 

Mots-clés: conflits agraires, Diaguita Calchaquies, ethnogenèse, Nord-
Ouest argentin, politiques multiculturelles, trajectoires militantes

C’est grâce à des militants de la première heure que le mouvement indi-
gène s’est développé en Argentine, notamment dans un contexte de chan-
gement constitutionnel et d’instauration de politiques multiculturelles 
depuis le début des années 19901. Felipe, 59 ans, originaire de Quilmes et 
militant emblématique du Nord-Ouest argentin, travaille aujourd’hui au 
service de l’INAI (Institut national des affaires indigènes). Il revient ici sur 
sa trajectoire et la façon dont il s’est formé. Son parcours est représentatif 
de celui des militants de sa génération qui sont à l’origine des mobilisa-
tions autochtones en Argentine : 

« Ma prise de conscience a débuté à mon adolescence grâce à mes parents qui 
étaient déjà en lutte contre les propriétaires terriens. Je suis allé ensuite à Buenos 
Aires pour travailler et poursuivre l’école secondaire. Là, nous nous réunissions 
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avec des gens de nombreuses communautés. Il y avait un étudiant, un Coya de 
Salta qui étudiait le droit pour être avocat. C’était lui qui comprenait le plus la 
culture, les droits des peuples indigènes et la façon dont nous devions lutter. 
C’était très nouveau pour nous. Ici, à l’école, nos parents n’avaient pas cette 
conscience que nous avons aujourd’hui. Il y avait aussi des non-indigènes qui 
nous soutenaient et qui nous donnaient des cours sur le droit indigène et sur 
les caractéristiques des différents peuples. Le but était de nous former et de nous 
faire prendre conscience que chacun d’entre nous pourrait revenir pour lutter 
depuis sa communauté. Ensuite, je me suis retrouvé sans travail en 1982 et 
j’avais toujours cette idée de rentrer qui m’a ramené ici ». (Felipe, janvier 2009)2

Nous centrerons notre attention sur ces acteurs comme Felipe que 
nous avons nommés « passeurs culturels »3. Ils font le pont entre les scènes 
internationale, nationale et locale et nous montrerons comment, par leur 
rôle d’intermédiaire, ils sont des vecteurs de changements à différents ni-
veaux. C’est par eux que s’opère la politisation de toute une frange de 
la population jusque-là marginalisée. Ils ont des spécificités bien parti-
culières, notamment celle d’avoir revendiqué fièrement leurs origines 
amérindiennes dès les années 1980 et de s’être battus pendant des décen-
nies pour défendre les droits des paysans en lutte contre les propriétaires 
terriens. Ce mouvement a pris de l’ampleur au début des années 2000, 
lors de nos premières enquêtes de terrain dans le Nord-Ouest argentin4. 
Vingt groupes se sont organisés à cette période, notamment après la ra-
tification de la Convention 169 de l’OIT en 2001 qui octroie des droits 
territoriaux spécifiques aux populations autochtones5. Les habitants des 
villages alentours ont alors réclamé le statut de communautés indigènes et 
se sont regroupés en 2005 afin de créer l’Union Diaguita Calchaqui. Nous 
avons assisté à ce moment à un processus généralisé d’ethnicisation6 des 
demandes politiques, sociales et territoriales dans la région. 

Les « passeurs » précurseurs que nous avons rencontrés lors de nos 
premières enquêtes à Quilmes avaient déjà un discours identitaire très 
élaboré sur lequel nous reviendrons ici. Mais cette auto-reconnaissance 
en tant qu’autochtone était marginale au début des années 2000 et très 
frappante dans un contexte national où les indigènes étaient censés avoir 
disparu de l’espace national et où le substantif était souvent employé en 
matière de disqualification sociale (notamment dans les milieux popu-
laires). Cette idée très généralisée d’un pays sans autochtones est due en 
partie à l’identité nationale argentine construite sur les décombres des 
« conquêtes du désert », ces expéditions menées au dix-neuvième siècle 
au cours desquelles les populations originaires de la pampa, les terres fer-
tiles au sud de Buenos Aires, furent décimées au nom du triomphe de la 
« civilisation » sur la « barbarie » (Quijada, 2003). Suite à ces massacres et 
aux grandes vagues migratoires européennes qui eurent lieu dès la fin du 
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dix-neuvième siècle, l’existence des indigènes fut vouée à une invisibilité 
sociale et reléguée dans les représentations collectives au passé archéolo-
gique d’un pays identifié comme « civilisé », blanc et européen. 

Nous montrerons ainsi, à travers la trajectoire de ces militants de la 
première heure, ce qui les distinguait des autres habitants. Cela permettra 
de comprendre plus finement le processus d’émergence politique de la 
part de groupes jusque-là invisibilisés et marginalisés. Nous analyserons 
aussi le discours ethnique qui leur a permis d’être entendus dans les mé-
dias nationaux et internationaux. On verra l’importance de la rhétorique 
dans la « production de l’ethnicité » (MacCannel, 1973), et dans quelle 
mesure elle a permis de gagner certains combats politiques et territoriaux. 
Mais nous explorerons aussi les limites de l’avancée des droits des peuples 
autochtones selon les contextes économiques et politiques. Nous montre-
rons que ces militants sont parfois restreints dans leurs revendications par 
des politiques qui sont pourtant, en apparence, établies en leur faveur. 

Rappels historiques et contexte régional

Pour comprendre les luttes des militants indianistes aujourd’hui, il nous 
faut revenir, même brièvement, sur le contexte colonial. La région du Nord-
Ouest argentin a été le lieu de la plus longue résistance indigène dans le 
pays face aux conquistadores. Dans les vallées calchaquies, les guerres ont 
duré plus de 130 ans, jusqu’à la défaite du dernier bastion, Quilmes, en 
1664. Le site archéologique est d’ailleurs devenu, à partir du dix-neuvième 
siècle, un symbole de résistance au niveau national (Giudicelli, 2010). Afin 
d’éliminer les foyers de rébellion au moment de la conquête, les colons 
ont repris dans cette région la même stratégie que les Incas : le dépla-
cement de populations. Quilmes est resté célèbre pour avoir connu un 
châtiment exemplaire. La plupart des habitants ont été forcés de marcher 
1500 kilomètres jusqu’à la périphérie de Buenos Aires, d’où le nom de la 
ville actuelle de Quilmes située près de la capitale. Les terres des vallées 
calchaquies ont ensuite été octroyées aux conquistadores méritants en tant 
qu’encomiendas de Indios. Les indigènes étaient ainsi regroupés afin de tra-
vailler sous les ordres d’un encomendero. D’après un recensement de 1799 
de la région du Tucumán, la plupart des terres appartenaient aux familles 
espagnoles. Une fois expropriés, les habitants ont eu le statut d’arrende-
ros (locataires) et ont dû satisfaire aux besoins de main-d’œuvre des ex-
ploitations (López de Albornoz, 1997). L’Argentine n’ayant pas opéré de 
réforme agraire au cours du vingtième siècle, les paysans ont pour la plu-
part un statut de métayer et les nombreux conflits agraires sont restés sans 
solution depuis des décennies. C’est dans ce contexte que s’est formée la 
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Communauté indienne Quilmes (Comunidad India Quilmes – CIQ) dans les 
années 1970. Les militants, tous en lutte contre les trois grands proprié-
taires terriens, se sont unis pour la récupération des terres en une seule et 
même « communauté », portant le nom de Quilmes. Ils font ainsi référence 
aux autochtones du seizième siècle qui ont lutté près de 130 ans pour la 
défense de leur territoire et qui représentent un symbole de la résistance 
au niveau national. Les militants ont choisi délibérément de nommer leur 
organisation « Communauté indienne Quilmes » et non « comunidad ‘in-
dígena’ Quilmes ». Selon le témoignage de plusieurs d’entre eux, el Indio 
auquel ils font référence s’inspire davantage de l’Indien d’Amérique du 
Nord, un modèle plus valorisant et plus en accord pour eux avec la lutte 
qu’ils mènent pour le droit aux titres des terres, que de l’« Indio » de la 
scène nationale, censé avoir disparu, et dont le nom est réduit à une forme 
péjorative de disqualification sociale. Cette façon de revendiquer leur in-
dianité est très spécifique à ce groupe. La CIQ est une organisation qui a 
aujourd’hui une quarantaine d’années et qui fait figure de pionnière dans 
le paysage ethnique de la région où de nombreux villages se sont orga-
nisés en  « communauté indigène » au début des années 2000 pour les 
mêmes raisons. 

Ces revendications émergent dans un contexte de politiques multicul-
turelles où des droits territoriaux sont octroyés aux populations indigènes. 
Se revendiquer autochtone est ainsi devenu un vecteur important pour 
toute une frange marginalisée de la population afin de revendiquer des 
terres et une reconnaissance politique. Pour revenir sur le contexte cultu-
rel de notre région d’étude, elle est frontalière avec la Bolivie et le Chili et 
les habitants ont des traits culturels communs à ceux des régions andines. 
Sur le plan économique, malgré une certaine diversité des activités (com-
merciales, touristiques, artisanales, emplois communaux, revenus des mi-
grants partis de manière temporaire ou définitive), il y existe toujours une 
pratique agro-pastorale et ce que John Murra a nommé pour les Andes 
précolombiennes une « exploitation verticale des ressources » (Murra, 
1975 ; Lorandi & De Hoyos, 1995). Elle consiste en relations d’échanges 
et de réciprocité entre parents (directs ou par alliance) qui occupent diffé-
rents étages écologiques. La région partage aussi avec les zones andines 
la production artisanale (tissage, céramique), les spécialités culinaires à 
base de maïs et la dévotion à la Pachamama, la mère terre. Cependant, la 
langue parlée est l’espagnol car la langue kakano, que l’on parlait avant 
la conquête dans les vallées calchaquies, s’est perdue durant les premiers 
siècles de la colonisation. Il n’en reste que peu de traces dans les archives 
coloniales (Giudicelli, 2011). Cela constitue un problème pour les leaders 
indianistes locaux, le critère de la langue étant souvent retenu afin de dé-
finir une unité culturelle. 
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De plus il est difficile pour les villageois de revendiquer une identité 
indigène qui jusque-là était stigmatisée. Dans les représentations collec-
tives que l’Argentine partage avec beaucoup d’autres pays latino-améri-
cains, cela évoque spontanément la pauvreté et une position de dominé 
(Lavaud & Lestage, 2005). En Argentine, le terme « indien » fait référence 
aux sauvages ayant vécu sur le territoire avant la conquête qui ont été 
évincés par l’arrivée de la civilisation. L’évangélisation a joué un rôle 
important dans ce processus de dénigrement, les évangélisateurs ayant 
associé les autochtones aux barbares dont ils ont satanisé les croyances 
(Gruzinsky, 1988). La scolarisation massive en argentine a également par-
ticipé à la construction d’une image du pays sans indigène et les manuels 
scolaires ont largement contribué à ce processus d’invisibilisation. Jusque 
dans les années 1990, l’indigène y était encore présenté comme le primitif 
en opposition à l’« Autre national » synonyme de civilisation. Il était ren-
voyé au passé du pays dont il ne serait resté que de rares spécimens en 
voie d’extinction (Braslavsky, 1993).

Alors que pour la plupart des habitants de cette région, s’identifier 
aux indigènes revient à s’infliger un stigmate d’une violence symbolique 
extrême, les passeurs culturels, de leur côté, assument cette identité et la 
revendiquent. À partir de leur récit de vie, il est possible d’analyser ce qui 
les distingue des autres villageois, de comprendre ce qui leur a permis 
d’opérer une inversion de ce stigmate et de donner une visibilité à leurs 
revendications en termes ethniques. 

La trajectoire des « passeurs » :  
des dispositions propices à l’engagement militant 

La notion de « passeurs culturels » se réfère à des personnes qui possèdent 
des caractéristiques communes. Tous les militants ne sont pas des pas-
seurs culturels. Ce qualificatif est ici donné à ceux qui jouent le rôle de 
représentants de leur village vis-à-vis de l’extérieur. Ils sont en contact 
avec l’INAI, avec les représentants des organisations internationales, ou 
même intégrés au sein des groupes de réflexion à l’ONU pour l’élabora-
tion des droits autochtones. Ces passeurs font donc le pont entre diffé-
rents univers : la scène locale et la scène nationale, voire internationale. 
Les principaux leaders de la CIQ ont ce rôle de porte-parole. À partir de 
leurs récits de vie, il est possible de repérer des points communs qui les 
distinguent des autres villageois souvent plus en retrait par rapport aux 
revendications autochtones. Ils ont pour la plupart réussi à acquérir un 
capital scolaire supérieur à la moyenne locale. La majorité a pu poursuivre 
sa scolarité au lycée et parfois à l’université, mais beaucoup ont dû tra-
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vailler dès l’âge de douze ans pour financer leurs études. À présent qu’un 
lycée agricole est installé à Amaicha, le village voisin, et qu’un ramassage 
scolaire est organisé pour ceux qui veulent intégrer une filière générale 
à Santa Maria, la ville à 20 km, la situation est différente. Mais, comme 
l’expliquait Felipe en début de cet article, il y a encore trente ans, ceux 
qui voulaient poursuivre leur scolarisation au-delà de l’école primaire de-
vaient migrer très jeunes dans des centres urbains et travailler pour assu-
mer cette indépendance.

Son parcours, à l’instar de celui des autres militants, montre que même 
s’ils n’ont pas toujours connu une réussite scolaire ou universitaire signi-
ficative, leur niveau d’instruction est important si on le compare à celui 
des habitants de leur génération qui, restés au village, n’ont pas accédé 
à l’enseignement au-delà de l’école élémentaire. Ces acquis sont décisifs 
dans leur trajectoire afin de remplir ce rôle d’intermédiaire avec la société 
globale7. Ce bagage leur permet en effet de transposer avec plus de facilité 
leurs expériences en propos politiques et leur donne la capacité de formuler 
des discours compréhensibles à la fois sur la scène locale mais aussi sur la 
scène régionale, nationale, voire internationale. Cela rejoint les analyses de 
Pierre Bourdieu (1979) qui montre que la propension et l’aptitude à trans-
poser ses expériences en discours politique dépend étroitement du capital 
scolaire. Ces compétences sont également un levier d’acquisition d’un « ca-
pital militant » car elles facilitent l’apprentissage de savoir-faire importants 
comme la technique d’écriture et de compte-rendu de réunions, la lecture 
de la presse militante, la prise de notes, l’assimilation de connaissances ju-
ridiques, la constitution de dossiers, etc. (Matonti & Poupeau, 2004).

Pour la plupart, leur expérience urbaine, souvent longue, a été égale-
ment déterminante dans leur parcours. Que ce soit dans le cadre de leurs 
études ou/et de leur vie professionnelle, elle leur a permis de prendre 
conscience de leurs différences culturelles et sociales. Eduardo est un 
jeune militant de Quilmes qui a grandi à Buenos Aires, ses parents ayant 
migré avant sa naissance. Il souligne justement la corrélation entre l’ex-
périence urbaine des dirigeants de l’organisation indigène de Quilmes 
et leur engagement dans la cause. Il dit explicitement que ceux qui sont 
partis vivre à l’extérieur sont « davantage touchés par le thème de leurs 
racines », et de poursuivre : « sûrement parce que, de l’extérieur, on le voit 
clairement, je ne sais pas, mais ici il y a peu de gens qui comprennent… ». Cet 
éloignement momentané les distingue, d’après lui, des autres habitants 
restés au village qui sont peu nombreux à comprendre l’importance de 
valoriser leurs origines autochtones et de lutter pour leurs droits. 

Il ressort en effet que pour beaucoup de militants, leur conscience eth-
nique s’est développée dans l’univers urbain. Cela rejoint les théories de 
Barth à propos des frontières ethniques, qui se construisent non pas dans 
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l’isolement mais persistent, voire se constituent avec les flux de personnes 
qui les franchissent (Barth, 1969). Pour certains « passeurs » de Quilmes, 
c’est aussi à Buenos Aires qu’ils ont rencontré des groupes mobilisés pour 
la reconnaissance des droits indigènes. C’est le cas de Felipe dont on a 
vu le témoignage plus haut. La lutte contre les terratenientes (les proprié-
taires terriens) ne lui était pas étrangère car son père y était engagé depuis 
plusieurs décennies, mais c’est à Buenos Aires que l’ethnicisation de ce 
conflit s’est opérée. Ce n’est pas à l’université que Felipe et d’autres mili-
tants se sont formés, mais par l’intermédiaire d’un jeune étudiant en droit 
d’origine autochtone qui les a informés sur le nouveau cadre juridique 
les concernant, aidé de « non-indigènes ». C’est alors que s’est opérée une 
prise de conscience identitaire « que n’avaient pas leurs parents » et qu’est 
né le sentiment d’appartenir à un groupe ayant des droits spécifiques. Ils 
ont pris alors conscience des discriminations subies collectivement et ont 
intégré les nouvelles représentations valorisantes de l’indigène où celui-ci 
incarne la lutte pour le droit à la différence et le combat pour la récu-
pération de leur territoire usurpé lors de la colonisation. Les travaux sur 
les intellectuels autochtones montrent l’importance des universités dans 
leur formation, mais ils soulignent aussi l’importance des organisations 
autochtones comme lieux d’instruction les plus efficaces pour apprendre 
à valoriser leurs origines indigènes et à développer des stratégies de résis-
tance et de négociation (Zapata, 2008; Tapia, 2014). 

C’est donc en ville que certains ont pris conscience de leur apparte-
nance ethnique et de leurs droits, notamment ceux qui avaient des prédis-
positions à entrer dans ce type de militance avec des parents déjà impliqués 
dans des luttes agraires. Pour d’autres, c’est en rentrant après une longue 
expérience urbaine qu’ils se sont rendu compte des injustices subies par 
les habitants de leur village. C’est le cas d’Eduardo, le jeune militant de 
la CIQ qui a grandi à Buenos Aires. Il ne se rendait pas compte, lorsqu’il 
venait en vacances chez ses grands-mères à Quilmes, des rapports de do-
mination existant entre les propriétaires terriens et les habitants. C’est en 
y séjournant plus longuement, à l’âge de vingt-cinq ans, que son regard 
a changé et qu’il a « commencé à voir les injustices qui se commettaient 
contre les gens de la part des terratenientes ». Il a donc décidé de s’installer 
dans le village « pour faire quelque chose pour les gens ». Lorsqu’il est allé 
demander au propriétaire de l’eau pour ses animaux, il n’a pas supporté 
que celui-ci lui dise de « d’abord payer les dettes de ses grand-mères parce 
qu’elles étaient ses métayères ». Eduardo l’a insulté et « envoyé au diable ». 
Il est évident que, dans sa manière de s’adresser à lui, Eduardo n’a pas 
incorporé le même respect pour les « patrons » que les paysans locaux. Il 
décrit cet événement comme le point de départ de son inscription dans les 
réseaux militants indianistes locaux qui luttent pour les terres.
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Que ce soit par choix ou par obligation, tous ces migrants reviennent 
avec des dispositions différentes du reste des villageois, ce qui favorise 
leur engagement militant. Luis, un autre jeune membre de la CIQ, évoque 
justement la difficulté à mobiliser les villageois ayant été élevés dans le 
respect et la crainte des propriétaires terriens : « il y a des gens qui ont été 
élevés avec les terratenientes et c’est comme si cela leur coûtait de couper ce cor-
don ombilical et vivre autrement, ça leur coûte. Pas à moi, grâce à Dieu, moi je me 
suis éduqué autre part et j’ai pu voir que la vie n’est pas comme elle semble être ». 
Une longue expérience urbaine est donc souvent nécessaire aux militants 
afin de mettre en cause l’autorité des « patrons ». Avoir vécu ailleurs leur 
permet en effet une plus grande liberté face aux rapports de domination 
locaux. Ils n’ont pas incorporé ces derniers de la même façon que ceux qui 
ont toujours vécu là et cela explique leur force vindicative plus importante 
et leur inscription plus aisée dans une éventuelle opposition politique. 

Les « passeurs » : des intermédiaires entre plusieurs mondes 

Afin de diffuser leurs revendications, les passeurs culturels sont amenés 
à voyager. C’est en participant à des réseaux nationaux et internationaux 
que la nouvelle intelligentsia autochtone arrive à mobiliser des ressources 
et à obtenir une certaine quantité de biens collectifs. Les voyages de ces 
passeurs peuvent donc être générateurs de nouveaux projets de dévelop-
pement pour leur organisation ou pour le village dans son ensemble. Au-
delà des polémiques que peuvent parfois susciter la redistribution de ces 
ressources avec laquelle l’ensemble des villageois n’est pas toujours d’ac-
cord, cette capacité des militants à les capter contribue à leur donner un 
certain pouvoir sur la scène locale. Mais cette mobilité leur permet avant 
tout de donner une visibilité à leurs revendications et pour les mêmes 
raisons, ils interviennent dans les médias, sur les canaux de radio et de 
télévision. Leur audience est de première importance afin de défendre 
leur cause et de donner une légitimité à leur mouvement. Elle constitue 
aussi un moyen de protection, notamment dans les contextes de conflits 
agraires. C’est ce dont témoigne Pancho, le leader de la CIQ auquel les 
membres de l’organisation ont donné le nom de « Cacique de Quilmes » : 

« Ils [le juge et les policiers locaux] m’écoutent parce que je passe à la télévision, 
je suis dans le journal, je suis partout…et ils m’ont vu parler des Quilmes, ou 
des terres ou de l’eau, ou ils m’ont vu parler d’un problème peut-être en relation 
avec la police ou les juges vous voyez ?… Donc c’est pour cette raison que cela 
me sert parce que si la police vient chercher un villageois, j’y vais et ils ne nous 
embarquent pas. Et ce n’est pas parce que nous sommes amis ou qu’ils m’aiment, 
mais ils me prennent en considération parce qu’ils ont peur que j’aille les criti-
quer dans un journal ou autre part » (Pancho, août 2012).
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Le témoignage de Pancho montre par quel mécanisme la médiatisa-
tion de leurs revendications leur permet de renforcer leur autorité au ni-
veau local et d’être écoutés par les autorités administratives et policières. 
On peut noter aussi l’intérêt des médias pour ces organisations indigènes 
à qui ils donnent de plus en plus la parole. C’est ce que relève Eduardo, 
un des jeunes militants de la CIQ, qui évoque l’attrait récent des journa-
listes pour leur cause : « Avant, si une communauté voulait apparaître dans les 
médias, à La Gaceta [journal provincial], la télévision, elle devait faire beaucoup 
de choses et finalement ils te disaient que tu ne pouvais pas. Aujourd’hui, ce sont 
eux qui viennent et te disent ‘nous voulons que tu passes sur telle chaîne’ …on 
voit que les choses ont changé » (Eduardo, janvier 2014). Cette médiatisation 
croissante constitue un moyen de pression pour ces organisations comme 
le montre Pancho et leur permet d’accéder à une reconnaissance autant 
sur la scène nationale que sur la scène locale. Ils sont ainsi capables d’uti-
liser les technologies et les outils qui servaient auparavant à les dominer 
(Zapata, 2008). 

Afin de prendre la défense des villageois, les passeurs se présentent 
d’ailleurs souvent comme leurs « dirigeants communautaires », des « pères 
protecteurs ». Même si ce statut ne leur est pas toujours reconnu dans leur 
village, le fait de se présenter ainsi dans leur prise de parole publique leur 
donne une certaine légitimité sur la scène politique régionale, nationale, 
voire internationale qui, par retour, renforce leur assise sur la scène locale. 

Un discours idéalisé en accord avec les cadres juridiques

Un thème récurrent dans leur discours concerne l’histoire et son interpré-
tation. Afin d’entrer dans le cadre juridique réservé aux « communautés 
indigènes », il est nécessaire aux militants de prouver leur « préexistence », 
le fait que leurs aïeux étaient là avant la conquête espagnole pour pouvoir 
ainsi revendiquer la possession du territoire. La loi 23.302 promulguée le 8 
novembre 1985 en Argentine sur la « politique indigène d’appui aux com-
munautés aborigènes » dit explicitement que le statut officiel de commu-
nauté indigène sera donné « à l’ensemble des familles qui se reconnaissent 
en tant que telles par le fait de descendre des populations qui habitaient le 
territoire national à l’époque de la conquête ou de la colonisation ».

C’est une épreuve difficile pour ces communautés hispanophones du 
nord-ouest argentin qui ne peuvent pas s’appuyer sur l’argument de la 
préservation d’une langue préhispanique afin de prouver leur préexis-
tence. La tâche est d’autant plus ardue à Quilmes où l’histoire officielle 
affirme que les habitants ont été déportés jusqu’à Buenos Aires à l’époque 
de la conquête espagnole. Des travaux historiques sur l’époque coloniale 
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mettent aujourd’hui en cause cette idée de déportation totale des popula-
tions de cette région au dix-septième siècle (Rodriguez, 2008). Cependant 
les terratenientes, de leur côté, se servent de cette histoire afin de prouver 
que les revendications territoriales de la CIQ ne sont pas recevables, les 
autochtones ayant été officiellement évincés du lieu. C’est ainsi que les 
militants mettent en cause la légitimité des écrits des anthropologues et 
des historiens qui auraient jusqu’ici contribué à forger ce mythe de dé-
sert social qui légitimerait l’usurpation qui a été faite des terres des com-
munautés indigènes. Ils les accusent ainsi d’être motivés par des logiques 
d’intérêt depuis l’époque de la conquête. Ils sont aujourd’hui aidés dans 
leur combat par des chercheurs dont le travail s’accorde avec la thèse que 
les déplacements de populations n’ont pas empêché certains autochtones 
de revenir sur leurs terres durant l’époque coloniale (Rodriguez, 2008)8. 
Au-delà de l’importance juridique d’apporter des preuves de leur préexis-
tence à la conquête espagnole, les travaux sur les intellectuels autochtones 
montrent que les recours à l’histoire et à la colonisation sont la base de la 
lutte : « un militant indigène sans histoire ne peut se battre et faire valoir 
ses droits » (Tapia, 2014). Et il s’agit pour ceux de Quilmes d’imposer leur 
version de l’histoire afin de légitimer leurs réclamations territoriales. 

Que ce soit dans les organisations autochtones urbaines ou rurales, 
tous les militants travaillent également à la construction d’une commu-
nauté idéale préhispanique afin d’élaborer à nouveau les représentations 
de l’indigène longtemps stigmatisées sur la scène nationale. Dans leur 
discours, les indigènes sont représentés comme formant des groupes har-
monieux dont l’ordre aurait été rompu par la venue des conquistadores. 
Cela rejoint les théories de l’ethnicité qui mettent l’accent sur le fait que le 
« Nous » se construit par opposition à « Eux » (Poutignat & Streiff Feinart, 
1995). Entre nos premières enquêtes de 2000 et de 2002, il s’était d’ailleurs 
développé au sein de la CIQ un discours incluant la dichotomie Indien/
Blanc. Alors que la catégorie « Blanco » était inexistante dans les discours 
des militants en 2000, Eduardo l’emploie vingt-et-une fois et Luis douze 
fois dans les entretiens que nous avons réalisés avec eux en 2002. Il en va de 
même pour le terme « Indio », de plus en plus nettement préféré par les mi-
litants de Quilmes à celui de « Indígena », plus neutre. Dans leurs discours, 
ils insistent largement sur la supériorité de leur culture, érigée en modèle 
idéal, par opposition à l’Occident destructeur, individualiste et corrompu. 
Cette édification de leur culture et son essentialisation pour des usages 
politiques peut faire craindre la réification d’identités antinomiques. Mais 
les groupes engagés dans une revendication doivent souvent passer par 
des phases d’« essentialisme stratégique » afin de se construire en collec-
tif identifiable et d’évoluer dans leur combat (Spivak, 1987). Cette étape 
de célébration identitaire est alors importante pour les militants afin de 
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donner corps à leur mouvement centré autour d’une identité longtemps 
stigmatisée. Eduardo explique l’importance de valoriser une identité dis-
qualifiée par la société nationale : 

« …pour nous c’est bien, d’apparaître aux informations, c’est bien parce que le 
reste de la société a déjà une autre manière de voir les Indiens. Parce que eux, 
ils ont une notion des Indiens mais à travers l’école et ce qu’on leur a enseigné, 
qu’ils ont toujours été les barbares, les sauvages, qu’ils ont toujours été les mé-
chants et les Blancs ont été les gentils, donc ça, ça fait qu’on change la donne ». 

Eduardo espère ainsi briser les stéréotypes à propos des indigènes pré-
sents dans les représentations collectives. Ce procédé aboutit à un nou-
veau réalisme inter-ethnique « dans lequel les images de soi négatives 
sont neutralisées ou même rendues positives » (MacCannel, 1986, p. 174). 
Comme le dit Eduardo : « L’Indien est le drapeau de la lutte ». 

Au-delà de ces révisions historiques, le discours des militants locaux 
reprend également l’image de « gardiens de la nature » véhiculée sur la 
scène internationale à propos des peuples autochtones. Dans leur rhéto-
rique, l’expression « mère terre » est récurrente, souvent employée pour le 
terme « environnement ». Pancho, le Cacique de Quilmes, l’emploie pour 
démontrer que les autochtones avaient raison quand ils « présageaient 
quelque chose de néfaste pour la mère terre ». L’expression « mère terre 
» est employée à la place du terme « environnement ». Elle met en évi-
dence leur lien de proximité avec la nature avec laquelle ils entretiennent 
une relation respectueuse à caractère religieux. La Pachamama représente 
donc le point de rencontre, pour les militants des régions andines, entre la 
« cosmovision indigène » et la rhétorique écologiste des organisations in-
ternationales. Elle est largement mobilisée dans les discours des militants 
qui s’attachent également à montrer de manière ostentatoire cette relation 
privilégiée à la nature. C’est ainsi que des offrandes publiques pour la 
mère terre sont mises en scène. À Quilmes, les militants de la CIQ ont 
construit des apachetas (monticules de pierres destinés aux offrandes) sur 
le terrain servant aux fêtes villageoises et sur les lieux de manifestations 
médiatisées afin de valoriser leur croyance, mettre en scène leur autoch-
tonie et symboliser leur relation privilégiée à la mère terre. Ces pratiques 
se sont beaucoup développées et banalisées ces quinze dernières années. 

Si les passeurs développent ces thèmes historiques et écologiques, c’est 
qu’ils doivent justifier d’un certain nombre de critères afin d’entrer dans le 
cadre juridique réservé aux populations indigènes. Il leur faut « prouver 
qu’ils descendent des populations qui habitaient le territoire national à 
l’époque de la conquête espagnole »9, ce qui n’est pas toujours simple après 
cinq siècles de colonisation. Il faut également correspondre à la définition 
des populations autochtones. Elles incarnent aujourd’hui un mode de vie 
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alternatif qui entretiendrait des relations harmonieuses avec la nature. La 
convention 169 de l’OIT met en effet en avant « la contribution particulière 
des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle et à l’harmonie 
sociale et écologique de l’humanité ». Cette conception d’une « ethnicité 
écologiste » se retrouve aussi bien dans des milieux autochtones interna-
tionaux, nationaux, que locaux. L’image du « natif écologique » a d’autant 
plus d’audience avec la crise environnementale et le développement du 
multiculturalisme néolibéral (Ulloa, 2004; Boccara, 2010). Cette figure est 
construite en tant qu’altérité radicale et renvoie à l’imaginaire colonial du 
« bon sauvage ». On retrouve là les idéaux occidentaux d’un Eden perdu 
où le « natif écologique » incarnerait le monde primitif et le retour à la vie 
préindustrielle. Dans ce contexte, les indigènes sont donc perçus comme 
une espèce biologique à préserver et ils auraient pour tâche de sauver 
la terre en perpétuant un mode de vie traditionnel et écologique. Selon 
Ulloa, ils seraient ainsi investis d’une nouvelle « écogouvernementalité »10 
et d’une « écodiscipline » qui auraient paradoxalement pour objectif d’ai-
der à maintenir les standards de vie des sociétés industrielles, celles-ci ne 
semblant pas vouloir changer leur fonctionnement capitaliste de produc-
tion et de consommation. Mais les discours environnementaux permettent 
aussi l’émergence d’une nouvelle « écogouvernementalité » qui incite à 
restituer les savoirs autochtones, à recomposer des rapports de pouvoir 
et à proposer des modes de développement alternatifs dont les indigènes 
seraient les représentants (Ulloa, 2004). Ce rapport privilégié à la nature est 
donc devenu un enjeu politique de première importance pour les militants. 
Et concrètement, à Quilmes, ce sont aujourd’hui des arguments écologistes 
qui peuvent légitimer leurs revendications territoriales, plus que des argu-
ments sociaux ou économiques, pourtant à l’origine de leur mobilisation.

Il apparaît donc clairement, à l’analyse des discours des militants 
amérindiens, que ces derniers n’ont pas pour objectif de renseigner sur la 
réalité passée et présente de leur village, mais surtout de poser la légiti-
mité de leurs revendications dans les cadres juridiques qu’ils mobilisent. 
Ils construisent ainsi pour l’extérieur une communauté idéale constituée 
d’autochtones irréprochables, écologiques et spirituels en accord avec les 
représentations en vogue dans le monde urbain et sur la scène internatio-
nale. Ce sont des discours « performatifs » qui ont pour but « de convaincre 
en vue d’une action politique ou afin de régler des problèmes d’ordre pra-
tique » (Bourdieu, 1982, p.139). Mais la communication satisfaisante que 
les passeurs culturels réussissent à établir avec les agents extérieurs n’est 
pas toujours aussi harmonieuse avec l’ensemble des habitants du village. 
En effet, ces derniers ne se reconnaissaient pas toujours dans le discours 
des militants, ni dans cette « identité exhibée », et pas davantage dans 
l’image que ces militants donnaient de leur village (Boullosa-Joly, 2013).
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Les avancées et les limites des luttes autochtones

Plusieurs facteurs ont cependant contribué à la croissante mobilisation col-
lective autour de la CIQ. En effet, elle seule s’est montrée capable de soute-
nir les revendications des paysans sur les terres ou les ressources comme 
l’eau et de les défendre en cas d’oppression de la part des propriétaires 
terriens. En 17 ans, j’ai vu de nombreux habitants se rallier à l’organisation 
indigène. Durant toutes ces années, la CIQ a ainsi acquis un pouvoir poli-
tique et une capacité de représentation locale de plus en plus importants. 
Au-delà de la protection des villageois vis-à-vis des propriétaires terriens, 
différents facteurs ont amplifié ce processus. Depuis 2002, l’organisation 
a été chargée de gérer plusieurs projets de développement destinés à la 
communauté, notamment l’un d’entre eux coordonné par la Banque mon-
diale d’un montant de 75 000 dollars. C’était donc la CIQ, et non le délégué 
communal, qui était l’interlocutrice d’INAI et des organisations interna-
tionales. Cette initiative a permis la construction de puits, essentiels pour 
l’irrigation de cette région semi-désertique. La CIQ a également vu croître 
sa popularité à la suite de sa victoire lors des mobilisations autour de la 
volonté de gestion collective du fameux site archéologique de Quilmes. 
Après de longues négociations avec le Secrétariat du tourisme provincial, 
ils ont obtenu le droit de gérer le site. Ces différents événements ont donné 
à l’organisation indigène davantage de légitimité politique locale. Le pro-
cessus de revendications identitaires généralisé en 2002 a permis aussi 
de banaliser davantage l’identification aux indigènes, de la rendre moins 
stigmatisante et marginale. Être autochtone est devenu, à partir de là, un 
symbole de lutte collective où Quilmes a fait figure de pionnière au sein 
de l’Union de los pueblos de la Nation Diaguita créée en 2005. 

La question des terres

Si à Quilmes les habitants ont pu progressivement acquérir davantage 
d’assurance sur l’occupation du territoire, les lois et conventions inter-
nationales en faveur des populations autochtones n’ont cependant pas 
abouti au titre de la propriété collective des terres. Les conventions inter-
nationales comme la convention 169 de l’OIT ne permettent que rarement 
de trouver des solutions légales aux conflits agraires car elles sont non 
contraignantes. Les États n’étant pas tenus de les appliquer, elles n’ont que 
peu d’applications pratiques, notamment en cas de conflits avec des pro-
priétaires fonciers. L’espoir était cependant permis avec la Loi 26160 ap-
prouvée en 2006 par Cristina Kirchner qui déclare « l’urgence, en matière 
de possession et de propriété des terres traditionnelles occupées par les 
communautés indigènes, de suspendre tout processus d’expulsion et or-
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donne la réalisation d’un recensement technique juridique et cadastral des 
terres actuellement occupées par les communautés indiennes ». Peu de 
régions dans le pays ont réussi à mener à bien ce recensement (problèmes 
techniques, conflits internes, inertie des institutions,…). Tucuman est une 
des provinces qui a le mieux réussi avec le dépôt le 29 aout 2014 du dos-
sier complet lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville de Tucuman (Union 
Diaguita Tucuman, 2014). Ce recensement a généré beaucoup d’attentes et 
d’espoirs de la part des militants indigènes quant à une éventuelle dévo-
lution de territoires. Mais la loi de recensement n’implique pas de restitu-
tion de terres, et, en cas de litiges avec des latifundistas, l’État n’intervient 
pas (Arena, 2013). Cela a pu parfois attiser des conflits et générer des frus-
trations, même si cette loi est régulièrement mobilisée par les populations 
en cas de menace d’expulsion. 

Si l’efficacité des conventions et des lois en faveur des communautés 
indiennes peut être questionnée, elles représentent cependant un vecteur 
de revendication important pour une frange de la population long-
temps marginalisée et cantonnée à l’invisibilité. Les propos d’Eduardo le 
montrent: 

« Quant aux changements qu’il y a eu, les gens n’ont plus peur de dire ‘je ne 
veux pas arranger ma maison parce qu’un de ces jours le patron va venir et il va 
me chasser de chez moi’. Aujourd’hui ce n’est plus comme ça, pour les gens, le 
patron et le métayer n’existent plus, ça c’est du passé. Aujourd’hui les gens ont 
envie de travailler et de faire des choses, autant dans leur maison que dans leur 
ferme, ils veulent construire des puits pour pouvoir produire […]. Oui, comme 
dirigeant je me sens bien parce qu’on arrive à faire des choses qu’avant on ne 
pouvait pas faire parce que c’était impossible. C’était impossible parce qu’il n’y 
avait pas de loi pour l’Indien ». (Eduardo, mars 2013) 

Si ces cadres juridiques ont permis à la CIQ de gagner certains com-
bats à Quilmes, c’est aussi parce que les propriétaires terriens contre les-
quels ils luttent sont appauvris et affaiblis. En effet, les terres sont peu 
productives dans cette région semi-désertique et une des grandes familles 
connaît de graves conflits internes. Ses membres sont nombreux et divisés 
depuis plusieurs décennies pour des questions d’héritage non résolues. 
De plus, il ne semble pas que leurs papiers soient en règle, peut-être des 
impôts impayés, ce qui ne les met pas en position de force vis-à-vis de la 
CIQ. 

Les propriétaires terriens de l’ensemble de la province ne sont ce-
pendant pas restés passifs face à ce processus de recensement et de ré-
clamations (Boullosa-Joly, 2015). Eux aussi se sont unis afin de contester 
les revendications autochtones sur le territoire dont ils affirment avoir la 
possession. Ils ont créé une revue électronique du nom de « pueblo origina-
rio » (Pueblo Originario, s.d.). Ils y reprennent la rhétorique des organisa-
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tions indiennes qui fondent leur légitimité sur le fait d’avoir été là avant. 
Ils disent être LE vrai « peuple autochtone » et se présentent en victimes. 
Leur stratégie est assez étonnante car avec le nom qu’ils se donnent et le 
discours employé, leur page internet ressemble à s’y méprendre à un des 
nombreux sites de défense des droits indigènes. Mais ils y démentent la 
légitimité des réclamations territoriales des « supposées » communautés 
indiennes. Ils reprennent les traits stéréotypés des cadres juridiques de 
l’Indien auxquels les militants devraient se conformer pour être en accord 
avec leurs réclamations : « Si tu te dis descendant, alors tu n’utilises pas de 
Nike, tu ne parles pas espagnol, tu ne pries pas Dieu et tu es cohérent avec tes 
revendications ! » (Entretien Manuel Martinez, un des propriétaires terriens 
de Quilmes, janvier 2013). La non-adéquation des locaux aux représen-
tations de leurs ancêtres précoloniaux font qu’ils sont souvent accusés 
d’être de faux indiens, des « Indios truchos ». L’idée, très ancrée depuis 
le dix-neuvième siècle, qu’il n’y aurait plus d’indigènes en Argentine et 
qu’ils auraient disparus de l’espace national, participe aussi à cette dé-
fiance vis-à-vis des nouvelles communautés qui se créent dans le pays. 
Manuel Martinez conclura ainsi : « Ils se disent ancestraux seulement pour 
voler la terre ». Les propriétaires terriens se sentent ainsi victimes face aux 
revendications autochtones. Mais les situations sont très variables selon 
les ressources économiques et politiques des propriétaires concernés. Si 
à Quilmes les habitants ont pu progressivement acquérir des droits, cela 
s’est souvent fait dans la violence. Les militants ont, pour la majorité, pris 
beaucoup de risques avant d’y avoir accès. La situation reste d’ailleurs 
très conflictuelle dans de nombreux cas et les avancées ne sont pas aussi 
encourageantes partout. Cela dépend une fois encore beaucoup des po-
sitions des propriétaires terriens et des enjeux économiques et politiques 
en cause.

La situation de Trancas, la partie fertile de la province de Tucuman, 
est significative. Un des propriétaires terriens les plus influents est profes-
seur de droit à l’université de Tucuman. Il fait partie de l’oligarchie de la 
province et a formé la majorité des juristes de la région. Ses fils sont avo-
cats eux-mêmes. Ils participent ainsi à la protection de leurs pairs et ont un 
rôle important sur l’exercice de la justice dans la province. En plus d’avoir 
des propriétés très productives (soja et élevage bovin), cette famille a donc 
beaucoup d’influence politique. Comme d’autres propriétaires ayant des 
haciendas de ce type, leur ambition est de pouvoir développer des exploi-
tations de plus en plus extensives. Ils ont besoin pour cela de déplacer les 
habitants qui vivent sur ces terres depuis plusieurs générations afin de 
développer leur production. De nombreux cas d’expulsions sont dénoncés 
par les organisations autochtones qui se trouvent souvent impuissantes 
quand le pouvoir du propriétaire terrien ne peut être mis en cause. 
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Un événement particulièrement violent a eu lieu dans cette région. 
L’origine vient d’une dispute très ancienne entre les habitants de Chucha-
gasta et un propriétaire, Dario Amin. Celui-ci est venu un jour avec son 
homme de main qu’il a filmé en train d’assassiner un des militants : Cho-
cobar. La vidéo a été postée en ligne le 12 octobre 2009 et a été largement 
diffusée sur internet (voir par exemple, Los instantes previos al asesinato 
de Javier Chocobar, 2009). Malgré ces preuves accablantes et les manifes-
tations des organisations autochtones au niveau régional, le crime est resté 
impuni depuis plusieurs années. Dans la partie de la vidéo qui précède le 
meurtre, Dario Amin dit à son comparse en voyant des personnes avec 
des appareils qu’« ils peuvent bien prendre des photos, de toute façon, 
personne ne leur prêtera attention au tribunal » (nadie les darán bolas al 
tribunal). Il s’avère effectivement que, dans ce cas, les victimes ne sont pas 
écoutées. Ce crime est devenu, pour la province, « l’affaire Chocobar » et 
de nombreuses manifestations, sites internet et communiqués de presse 
n’ont pas réussi à faire bouger l’immobilisme de la justice qui ne semble 
pas vouloir s’y intéresser. 

Des militants pris en étau

Cet événement traduit la non-considération par la justice de crimes per-
pétrés contre des paysans amérindiens malgré les lois élaborées en leur 
faveur au cours des trente dernières années. Dès lors qu’il y a des en-
jeux économiques, ils sont entravés. Nous avons pu le constater aussi à 
travers l’analyse des conflits miniers dans la région. Les leaders autoch-
tones, qui représentaient une force de contestation au début des années 
2000, sont peu à peu muselés par les multinationales et l’État (Boullo-
sa-Joly, 2016). Le gouvernement Kirchner de 2003–2015 a ainsi permis un 
net progrès par rapport à la reconnaissance des droits des autochtones 
sur leur territoire et sur la valorisation de leur culture à tous les niveaux. 
Il a fait une place institutionnelle à de nombreux leaders engagés depuis 
de nombreuses années dans la lutte. C’est le cas de Felipe, originaire de 
Quilmes, mentionné précédemment, qui travaille aujourd’hui à Tucu-
man pour l’INAI. C’est aussi le cas de Sergio, enseignant, maintenant 
employé dans un programme d’éducation à destination des populations 
amérindiennes. Ils évoluent ainsi dans des champs « ethno-politiques » 
et « ethno-bureaucratiques » qui se développent dans des contextes de 
politiques multiculturelles (Boccara, 2010). Ils ont été parmi les premiers à 
dénoncer les conséquences graves de l’exploitation minière. Mais, comme 
me dira Sergio lors d’une entrevue, leur pouvoir de contestation a été 
neutralisé : « on nous a donné une place institutionnelle. On vit mainte-
nant en ville loin de nos communautés et nous sommes maintenant dé-
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pendants et bâillonnés. Si tu n’es pas d’accord avec leurs décisions, ou ils 
t’excluent, ou ils restreignent les politiques d’attention aux communautés 
indigènes » et de conclure, « finalement l’État nous coopte, il nous a fait 
une place, mais c’est pour mieux nous contrôler ». On se trouve donc face 
à des militants bâillonnés, en partie par les politiques de reconnaissance 
qui devaient permettre leur émancipation (Alès & Mansutti, 2009, 2011 ; 
Mansutti & Alès, 2007). 

Conclusion

À l’analyse de leur trajectoire, on peut se rendre compte que les militants 
indigènes que j’ai nommé « passeurs culturels » ne sont pas toujours re-
présentatifs des villageois qu’ils défendent. C’est leur capital scolaire et 
leur expérience duale, à la fois au sein de leur communauté et dans le 
monde urbain, qui leur a permis de prendre leurs distances vis-à-vis des 
rapports de domination locaux et de revendiquer des droits en termes 
ethniques. Par leur fréquentation des milieux militants, ils ont pu s’appro-
prier les termes des cadres juridiques réservés aux peuples autochtones, 
nécessaires pour défendre les habitants de leur village dans des contextes 
de conflits agraires. Ils ont ainsi été amenés à valoriser une identité long-
temps stigmatisée et ils jouent le rôle d’« innovateurs culturels » (Barth, 
1969). Ils sont des agents de changement et ils ont une fonction décisive 
dans la valorisation et la redéfinition de l’identité culturelle de leurs vil-
lages. En interprétant les rapports de domination auxquels ils sont soumis 
en termes ethniques, ils élaborent un discours identitaire et des rituels très 
novateurs. Les lois multiculturelles au niveau international, national et ré-
gional sont centrales dans ce processus. Elles ont eu une grande influence 
sur les redéfinitions identitaires tant en Argentine que sur la scène locale. 
L’idéalisation qui est faite des Amérindiens dans les cadres juridiques qui 
leur sont réservés et qui circule dans la rhétorique des organismes inter-
nationaux (Organisation des nations unies, PNUD, Banque mondiale, 
par exemple) où ils sont associés à une tradition ancestrale, à des valeurs 
spirituelles et collectives particulières dont la sauvegarde contribuerait à 
« l’harmonie sociale et écologique de l’humanité », n’est pas en phase avec 
la représentation que l’ensemble des villageois s’en font11. Les termes des 
cadres juridiques participent en effet à réifier des stéréotypes de l’Indien 
précolonial et c’est ainsi que la question de la définition de ce qu’est un 
indigène en Argentine se pose régulièrement. Les propriétaires terriens 
travaillent d’ailleurs, de leur côté, à délégitimer les revendications des mi-
litants indigènes en leur reprochant de ne pas se comporter comme leurs 
ancêtres.
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Ces lois ont cependant permis de nombreuses avancées pour une 
frange de la population longtemps marginalisée et cantonnée à l’invisi-
bilité. Même si ces lois s’avèrent être rarement appliquées en cas de litige 
avec un propriétaire terrien, elles sont un outil de première importance 
pour permettre à des populations longtemps marginalisées et discrimi-
nées de revendiquer des droits. Dans certains cas, elles ont permis une 
remise en cause du pouvoir des propriétaires terriens et d’inverser des 
rapports de domination inscrits depuis des siècles dans la société argen-
tine. Mais ces avancées restent relatives. Elles varient selon les conditions 
locales et dépendent en partie de la valeur productive de la terre. Là où 
les propriétaires terriens sont puissants, avec des moyens économiques et 
une influence politique importants, les progrès socio-territoriaux des po-
pulations autochtones peuvent être largement entravés. Il en va de même 
quand les populations sont confrontées à l’exploitation extractiviste sur 
leur territoire, ils ont alors peu de chance d’être écoutés. Même si l’inté-
gration des leaders amérindiens dans des institutions spécialisées dans 
les affaires indigènes a permis des avancées dans certains domaines, on 
a vu qu’elle avait aussi participé à museler la contestation en rendant les 
militants dépendants des dispositifs étatiques. 
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NOTES

 1. En 1985, une première loi est votée donnant des droits aux autochtones en 
matière d’accès à la propriété de la terre. En 1994, l’Argentine modifie sa con-
stitution et reconnaît aux indigènes leur « préexistence » à la construction 
nationale.

 2. Les noms des informateurs ont été changés pour préserver leur anonymat. 
 3. Cette notion a été associée aux personnes qui favorisèrent les transferts entre 

l’Europe méditerranéenne, l’Amérique et l’Asie du seizième au dix-neuvième 
siècle (Benat Tachot & Gruzinski, 2001). Elle a été reprise pour caractériser les 
leaders indianistes afin de signifier la situation d’hybridation culturelle qui 
s’opère par leur intermédiaire dans leurs villages d’origine (Martinez Mauri, 
2003).
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 4. Nous menons des enquêtes de terrain sur les revendications indiennes dans 
le Nord-Ouest argentin depuis 2000. Nous avons passé trois ans dans ces vil-
lages avec des séjours allant de 4 semaines à un an (en 2002 notamment, pour 
notre enquête de thèse). Nous avons réalisé de nombreux entretiens avec des 
militants qui s’expriment dans cette enquête et dont nous avons changé les 
noms pour préserver leur anonymat. 

 5. En 1992, l’Argentine avait ratifié la convention 169 de l’OIT mais elle n’a été 
enregistrée que neuf ans plus tard à Genève, le 3 juillet 2001.

 6. Le terme « ethnicisation » se rapporte ici à un processus récent en partie 
impulsé de l’extérieur, mais pris en main et construit par des représentants 
locaux (Boccara, 2010). 

 7. Cela rejoint les analyses sur le militantisme autochtone (Bosa & Wittersheim, 
2009 ; Guyon, 2009).

 8. L’historienne Lorena Rodriguez mentionne justement cette collaboration 
entre chercheurs et militants dans la conclusion de son ouvrage Después de las 
desnaturalizaciones. 

 9. Loi de 1985 en Argentine sur la « politique indigène d’appui aux commu-
nautés aborigènes » - La convention 169 de l’OIT va dans le même sens. 

10. « Eco-gouvernementalité » : des discours, des pratiques et des politiques 
qui ont pour but d’inciter les acteurs sociaux à penser et à se comporter de 
manière particulière à des fins environnementales spécifiques (développe-
ment durable, sécurité alimentaire, conservation de la biodiversité, accès aux 
ressources génétique,…). (Ulloa, 2004, pp. 295-301).

11. L’Amérindien tel qu’il est représenté sur la scène internationale est davan-
tage une construction occidentale exotisante. Le mythe très ancré d’un Indien 
originel élaboré en opposition à un certain modèle de société (occidentale, 
moderne, urbaine) persiste en effet. À propos de ce mythe voir les travaux de 
Bensa (2006) et de De l’Estoile (2007).
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The entrance of militant Amerindians into politics in Argentina:  
Trajectories, discourses, progress and limits

Maité Boullosa-Joly

Abstract: Identity claims have emerged in Latin America since the 1990s in 
the context of multicultural policies and rights granted to autochthonous 
peoples. This article will address the particular situation of Argentina, a 
country little known for its indigenous presence. Based on ethnographic 
research conducted in the northwest of the country, the article will show 
the importance of certain actors in protest processes: the autochthonous 
militants. It is through them that the politicization of a whole fringe of 
this hitherto invisible population takes place. Through the analysis of the 
trajectory of these militants, the analysis will show what sets them apart 
from the other villagers. This will enable us to better understand this pro-
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cess of political emergence from previously marginalized groups. The 
article will also address the limits of these struggles and the way in which 
militants can sometimes be muzzled by state mechanisms that were orig-
inally favored them.

Keywords: Agrarian conflicts, Argentinian northwest, Diaguita  
Calchaquies, ethnogenesis, militant trajectories, multicultural policies

La entrada de los militantes amerindios en la política Argentina: 
Trayectorias, discursos, avances y límites

Maité Boullosa-Joly

Resumen: En América Latina, las reivindicaciones identitarias han sur-
gido desde de los años 1990 en un contexto de instauración de políti-
cas multiculturales y de derechos multiculturales otorgados a las po-
blaciones autóctonas. Este artículo abordará la situación particular de 
Argentina, un país poco conocido por su presencia indígena. Basado en 
la investigación etnográfica realizada en el noroeste del país, el artículo 
mostrará la importancia de ciertos actores en los procesos de protesta: los 
militantes autóctonos. Es a través de ellos que tiene lugar la politización 
de toda una franja de esta población hasta ahora invisible. A través del 
análisis de la trayectoria de estos militantes, el análisis mostrará lo que los 
distingue de los demás pobladores. Esto nos permitirá comprender mejor 
este proceso de emergencia política de grupos previamente marginados. 
El artículo abordará también los límites de estas luchas y la forma en que 
a veces los militantes pueden ser amordazados por mecanismos estatales 
que originalmente los favorecieron.

Palabras clave: conflictos agrarios, Diaguita Calchaquies, etnogénesis,  
noroeste argentino, políticas multiculturales, trayectorias militantes


