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Élu avec 56% des voix, le plus jeune président de l’histoire du Chili, 

Gabriel Boric, candidat d’extrême gauche de 36 ans, a pris ses fonctions 

le vendredi 11 mars 2022. Dans le gouvernement les principales figures 

ont, comme lui, émergé lors des mouvements étudiants de 2011 qui ont 

pris la rue pour exiger une société chilienne plus juste et 

représentative. Avec une majorité de femmes (14 sur les 24 postes) et 

une moyenne d'âge de 42 ans, le nouveau gouvernement affiche une 

forte diversité sociale et géographique et intègre les différentes 

tendances de la gauche chilienne. Pays modèle de l'école de Chicago et 

du libéralisme en Amérique du Sud, le Chili s'apprête à changer de cap. 

Déçu par un précédent gouvernement dirigé depuis 2010 par Sébastian 

Pinera, homme d’affaires milliardaire impliqué dans le scandale des 

Pandora Papers1 et confronté depuis plusieurs années à d’importantes 

contestations sociales réprimées avec violence, cette élection de 2021 

semble constituer un tournant dans l’histoire du pays. Perçu pas ses 

partisans comme le candidat de la défense de l’environnement, les 

droits des femmes et des diversités sexuelles, il est la promesse d’un 

renouveau dans un pays miné par des inégalités sociales et ethniques 

fortes et l’importante exploitation des ressources naturelles par des 

compagnies privées. Cette victoire est donc accueillie par une certaine 

partie de la population comme le premier pas vers un changement 

radical de la société chilienne, de son organisation sociale, mais aussi 

de son modèle économique. Pourtant, de nombreux défis attendent le 

nouveau président, à commencer par le ralliement de soutiens politiques 

afin de mener à bien l’ensemble des réformes promises. 

 

Ainsi, comment comprendre l’élection de Gabriel Boric à la présidence 

du Chili ? Quels défis le nouveau président aura-t-il à surmonter ? 

 

Il s’agira de comprendre la situation sociale et politique actuelle au 

Chili qui a conduit à la victoire de Gabriel Boric à l’élection chilienne 

                                                           
1 Une affaire de fuite de 11 millions de documents faisant état de fraude et d’évasion fiscale à très large échelle. 

https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/gabriel-boric-annonce-un-gouvernement-jeune-feminin-et-rassurant-1381061
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avant d’analyser l’ensemble des défis qu’il aura à surmonter pour 

opérer un réel renouveau politique, économique et social dans son pays.  
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I. Le Chili : puissance néolibérale en proie à 

l’agitation sociale 

 

Un pays de tradition néolibérale forte 

 

À la suite du renversement du président Salvador Allende en 19732, 

le pays s’est lancé dans une vague de libéralisme économique. Elle 

prend source durant la dictature du Général Pinochet avec les 

expérimentations des « Chicago Boys3 », un groupe d’économistes 

chiliens formés à Chicago et inspirés par les idées de Milton Friedman4, 

prix Nobel de l’économie en 1976. Le pays offre à ces économistes un 

lieu d’expérimentation idéal pour mettre en place des réformes 

économiques libérales à tendance radicales. Ils sont aidés par l’absence 

de syndicats, de grèves et de contestations sociales que facilite le régime 

dictatorial. De nombreuses réformes sont mises en place comme la 

privatisation des entreprises publiques, le licenciement massif et la mise 

en place de la retraite par capitalisation5. Les droits de douane sont 

supprimés, les budgets de l’éducation et de la santé sont réduits et les 

salaires abaissés. Grace à cela se développe un « miracle » économique 

chilien, à l’inflation régulée et à la croissance explosive. Si la croissance 

a pu être relancée, c’est bien ce modèle qui est, aujourd’hui, à l’origine 

de fortes inégalités, et qui est pointé du doigt par une grande partie de 

la population. Pourtant, le Chili est considéré comme un modèle de 

stabilité en Amérique latine6, mais il reste parmi les pays les plus 

inégalitaires du monde, juste derrière l’Afrique du Sud et le Costa Rica 

avec 0,46 sur le coefficient de Gini. En effet, au Chili, 1% de la 

                                                           
2 Le mardi 11 septembre 1973, le gouvernement du président démocratiquement élu, Salvador Allende (socialiste) 

est renversé par un coup d’État militaire.  
3 Ils travaillèrent pour la dictature militaire chilienne. 
4 Economiste et professeur à l’Université de Chicago. Grand défenseur de libéralisme ayant travaillé sur l’analyse 

de la consommation, l’histoire monétaire et la démonstration de la complexité des politiques de stabilisation. 
5 En opposition à la retraite par répartition. Fonctionne sur le principe d’accumulation par les travailleurs d’un 

stock de capital qui servira à financer les pensions de ces mêmes travailleurs devenus inactifs. La capitalisation est 

très sensible aux crises financières. 
6 « Jaguar de l’Amérique du Sud ». Pays le plus riche d’Amérique latine avec un revenu par habitant de 25 000 

dollars.  
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population détient 26,5% du PIB national7. Il existe donc une 

importante fracture sociale entre une classe supérieure très riche, qui 

représente une vingtaine de familles, et le reste de la population qui se 

contente jusqu’à présent d’accéder à la consommation par le biais d’un 

endettement élevé. Fracture sociale qui explique l’actuel climat 

d’agitation qui frappe le pays. 

 

Un pays en proie aux contestations sociales 

 

Le président sortant, le milliardaire Sebastian Pinera8, cité dans les 

Pandora Papers, a laissé à son successeur les reines d’un pays en proie 

à l’instabilité. Après plusieurs années de contestations sociales et de 

réformes qui n’aboutissent pas, le Chili est confronté à d’importantes 

divisions politiques. La victoire d’un tel candidat peut donc se lire à 

travers le prisme d’un « ras-le-bol » généralisé qui l’a porté au pouvoir. 

En effet, la victoire de Gabriel Boric est l’aboutissement d’un 

mouvement populaire de grande envergure lancé il y a plus de deux ans. 

Le 25 octobre 2019, plus d’un million de personnes manifestaient à 

Santiago, une grève nationale est organisée et le pays est bloqué 

pendant plusieurs semaines. L'État d'urgence est décrété par le président 

Piñera et plusieurs personnes sont tuées lors d'affrontements avec la 

police militarisée9. Si c’est la hausse du prix des transports10 qui a jeté 

le feu aux poudres, ce sont bien les fortes inégalités sociales à l’œuvre 

dans le pays qui ont fait durer la contestation dans le temps. Le président 

Pinera a vu sa cote de popularité dégringoler à 6%, selon un sondage du 

Centre d’études publiques (CEP). Une sanction à l’encontre du riche 

homme d’affaires, mais aussi à l’égard de toute la classe politique 

traditionnelle chilienne qui fait face à la méfiance généralisée de sa 

                                                           
7 Source : Banque mondiale. 
8 Homme d’affaires, à la tête du pays de 2010 à 2014 puis de 2019 à 2022.  
9 Dans ce pays d’Amérique latine, la brutalité policière a déjà été plusieurs fois condamnée par des organisations, 

dont la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et le Haut-Commissariat des Nations unies 

aux droits de l’homme (HCDH). 
10 Une augmentation du prix des tickets de métro : de 800 à 830 pesos (1,04 euros) aux heures de pointe, après 

déjà une augmentation de 20 pesos quelques mois avant. Les transports en commun sont très utilisés à Santiago 

face à la forte congestion sur les routes. 
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population. Malgré les nombreuses concessions faites par le 

gouvernement à savoir l’augmentation de 50% du minimum vieillesse, 

la cotisation des employeurs au régime de retraites ou encore le gel des 

tarifs de l’électricité, la contestation populaire s’est poursuivie 

concernant l’accès à l’éducation et aux services publics. Une telle 

révolte qui explique le deuxième tour des élections de 2021 au résultat 

peu orthodoxe pour un pays qui a toujours connu l’alternance entre des 

partis modérés et en continuité avec le modèle imposé durant la 

dictature. 

 

Deux extrêmes pour deux visions du Chili 

 

Il s’agissait d’une première dans l’histoire du pays, toujours marqué 

par une alternance des partis de droite et de gauche. Jamais des extrêmes 

s’étaient hissés jusqu’au deuxième tour des scrutins. Du côté de 

l'extrême droite, José Antonio Kast est un avocat et ancien député âgé 

de 55 ans, à la tête d'une coalition populiste composée du Parti 

républicain et du Parti chrétien conservateur. Farouche opposant au 

droit à l'avortement et au mariage homosexuel, il a défendu une 

économie ultralibérale et s'est dit nostalgique de la dictature du général 

Augusto Pinochet, responsable de plus de 3 000 morts et 

d'innombrables actes de torture. « Nous allons retrouver la paix, 

l'ordre, le progrès et la liberté », avait-il déclaré le soir du premier tour. 

Il était notamment défendu par la bourgeoisie de Santiago, mais aussi 

au sein des classes populaires. De l’autre côté de l'échiquier politique à 

savoir l’extrême gauche, Gabriel Boric est un militant de la gauche 

radicale, très actif lors des manifestations étudiantes qui avaient secoué 

le Chili en 2011, avant de soutenir l'immense vague de contestation 

sociale fin 2019. Âgé de 35 ans, il est député sans étiquette, mais a 

trouvé le soutien d’une large coalition de gauche, qui comprend 

notamment des communistes, des écologistes et des figures de centre-

gauche. Ce dernier était majoritairement soutenu par les classes 

moyennes et moyennes supérieures. En 2020, il a été un acteur clé dans 

l'organisation de la rédaction d'une nouvelle Constitution afin de 
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remplacer le texte actuel, inchangé depuis la dictature. Les débats de la 

présidentielle ont notamment porté sur des sujets extrêmement 

clivants : avortement, droits des femmes, des indigènes et des 

homosexuels, mémoire de la dictature, corruption de la classe 

politique... Boric promettait la mise en place d’un nouveau système de 

retraite public, une éducation gratuite, une couverture santé universelle. 

Il défendait également un projet de réforme pour réduire la semaine de 

travail à quarante heures et augmenter le salaire minimum. Il promettait 

« justice et réparation » pour les violations des droits humains pendant 

la dictature ainsi que durant les révoltes sociales qui ont fait 34 morts et 

plus de 400 blessés. Il était également question dans son programme de 

« garantir le droit humain à l’eau » dans un des seuls pays du monde 

qui a privatisé ses eaux11. Enfin, en ce qui concerne les ressources 

naturelles, le nouveau président entend « nationaliser le lithium », 

ressource génératrice de forts revenus qui est aujourd’hui aux mains de 

deux compagnies privées12. Des promesses qui ont porté le jeune 

candidat au pouvoir. 

 

Ainsi, face à la situation au Chili, on comprend mieux l’arrivée au 

pouvoir d’un candidat prêt à changer radicalement les fondements 

économiques et sociaux qui régissent le pays depuis plus de quarante 

ans. Pourtant, de nombreux défis attendent le jeune président. Les 

prochains mois seront décisifs pour le nouveau gouvernement. 

 

II. Des défis à surmonter pour le nouveau 

gouvernement 

 

Une nouvelle génération au pouvoir 

 

Le 11 mars 2022, le nouveau chef de l'État chilien a présenté son 

nouveau gouvernement, composé de 24 ministres, dont 14 femmes à 

                                                           
11 Le Chili est l’un des rares pays qui a privatisé l’eau et mène une politique ultra-libérale de gestion de cette 

ressource depuis la dictature. Soumise à la loi du marché, l’eau s’achète comme des titres de propriété. 
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des postes-clés comme l'Intérieur, la Défense, l'Environnement ou les 

Affaires étrangères. Le portefeuille des Finances, très attendu par les 

marchés, est revenu à Mario Marcel, le président de la Banque centrale, 

sans étiquette, mais lié au Parti socialiste. On peut voir dans ce choix 

un geste de modération dans le programme de réformes économiques 

que souhaite mettre en œuvre Boric, qui a promis l’instauration d’un 

État-providence dans le pays. Mario Marcel était le favori attendu par 

les marchés financiers. D’autres membres du parti de centre-gauche ont 

été nommés, au-delà de sa coalition initiale qui ne comprend que 24% 

des sièges à l’Assemblée. Le poste de ministre de l’Intérieur est revenu 

à Izkia Siches, première femme à prendre la tête de l’Ordre des 

médecins en 2017. Âgée de 35 ans, elle a activement participé à la 

gestion de la pandémie liée au Covid-19 dans le pays. Autre femme à 

un poste clé : Antonia Urrejola, avocate de 53 ans qui a présidé la 

Commission interaméricaine des droits humains et qui a pris les 

fonctions de ministre des Affaires étrangères. À la Défense, Maya 

Fernandez, petite fille de Salvador Allende renversé par le coup d’État 

militaire du général Pinochet, devient la première femme à assumer ce 

poste. En outre, le ministère de l’Environnement revient à la 

climatologue Maisa Rojas, l’une des autrices du dernier rapport du 

GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat). Enfin, deux anciens leaders étudiants et députés, Giorgio 

Jackson et Camila Vallejo qui avaient pris la tête des manifestations 

lycéennes étudiantes en 2011 aux côtés de Boric sont nommés 

respectivement secrétaire général de la présidence et porte-parole du 

gouvernement. On peut lire cette composition comme une volonté 

profonde de changement au sein de l’appareil politique chilien. Ce 

nouveau gouvernement cherche à incarner un renouveau générationnel 

au sein de l’exécutif. Un nouveau gouvernement qui se veut à la fois 

rassurant et à l'image du changement incarné par son nouveau chef de 

l'État. Mais il va tout de même devoir faire face à des défis importants. 
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Trois grands défis 

 

La tâche qui attend le nouveau gouvernement s’annonce difficile. En 

plus du contexte économique national et international qui n’est pas 

favorable, l’exécutif va devoir répondre aux nombreuses demandes 

exprimées par la population lors des manifestations de 2019, 

notamment sur les retraites, la santé, l’éducation et les inégalités. D’une 

manière plus précise, on peut distinguer trois grands défis qui attendent 

Gabriel Boric : 

 

 Le texte de la nouvelle Constitution qui sera prêt dans quelques mois 

sera soumis au referendum d’ici la fin 2022. L’approbation de ce texte 

est un élément clé de la réussite de Boric. À l’occasion du processus 

constitutionnel déclenché par un premier référendum en 2020, une 

immense majorité (80 % des votants) s’est manifestée pour élire une « 

convention constituante » ayant pour mission la rédaction d’une 

nouvelle loi fondamentale pour le Chili. Ce nouveau texte revêt une 

portée symbolique importante, car il entend mettre fin avec la 

Constitution de 1980, adoptée sous le régime du Général Pinochet. Mais 

le succès de cette nouvelle Constitution n’est pas garanti, car ce qui est 

proposé par la Convention constituante a été jugé par certains comme 

trop radical et décalé avec la réalité historique et politique du pays. 

Ainsi, le texte en préparation entend rompre définitivement avec le 

passé en déclarant que le Chili est un État plurinational13. Il est question 

de la suppression du Sénat, de promouvoir la nationalisation des 

entreprises liées à l’industrie minière (la plus importante du pays) ou 

encore de créer un système de justice parallèle pour les populations 

autochtones. Dans un tel contexte, Gabriel Boric devra contenter les 

secteurs les plus modérés de la classe politique pour essayer d’obtenir 

un texte constitutionnel plus adapté à la réalité nationale. Il semblerait 

que le nouveau Président puisse donc échouer de deux façons : soit la 

Constitution n’est pas approuvée alors qu’il s’est personnellement 

                                                           
13 Qui concerne plusieurs nations. Cela prendrait en compte tous les peuples autochtones qui sont grandement 

marginalisés dans le pays. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/au-chili-le-president-de-gauche-gabriel-boric-prend-officiellement-ses-fonctions_6116946_3210.html
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engagé dans ce processus, soit la Constitution est approuvée, mais 

demeure inapplicable, ce qui pourrait mener à une nouvelle crise.   

 Le second défi sera de consolider une assise politique forte afin de 

véritablement mettre en place l’ensemble des réformes promises durant 

sa campagne. En effet, les forces qui soutiennent le nouveau président 

seront confrontées à un Congrès très divisé au sein des deux Chambres 

(Sénat et Chambre des députés), ce qui impliquera des négociations, 

mais aussi un rapprochement avec la droite libérale. Il faudra faire 

attention au retour de la contestation dans la rue face à une crise 

économique et sociale qui n’a pas encore été surmontée. Car sans 

majorité claire au Congrès Boric ne pourra pas avancer les mains libres 

en vue de l’introduction rapide de certains droits sociaux. Pour ce faire, 

les alliances et le dialogue avec l’opposition seront indispensables. 

Felipe Aguero, politiste à l’Institut des affaires publiques à l’université 

du Chili explique qu’« il va être contraint de pondérer certaines 

mesures, comme celle de la hausse des impôts (qui doivent atteindre 

5% du PIB en quatre ans de mandat). » Le pivot de beaucoup de 

réformes se situe parmi les forces traditionnelles de centre-gauche. 

Enfin, Gabriel Boric va-t-il profiter du changement constitutionnel pour 

appeler à de nouvelles élections et consolider au plus vite le changement 

de régime politique pour une réelle transformation du mode de 

gouvernement dans le pays ? 

 Le dernier défi de Gabriel Boric sera de proposer une solution à la crise 

de l’immigration dans le nord du pays. Depuis quelques années, le Chili 

est témoin de l’arrivée massive de migrants, principalement du 

Venezuela. La situation, aujourd’hui incontrôlable, provoque de fortes 

tensions sociales. À titre d’exemple, la ville côtière d’Iquique a connu 

le dimanche 30 janvier 2022 une nouvelle manifestation contre 

l’augmentation de la violence dans la ville. Selon les habitants, cette 

violence serait liée à la forte croissance du nombre de migrants 

clandestins. Une importante grève des transports a également été 

organisée pour attirer l’attention des pouvoirs publics. Le 
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gouvernement du Président Pinera, qui a adopté une nouvelle loi14 pour 

contrôler l’immigration, a essayé de maîtriser la situation en déclarant 

l’état d’urgence dans le Grand Nord Chilien, les régions frontalières du 

Pérou et de la Bolivie. Dans cette partie du pays, les habitants attendent 

des mesures efficaces du nouveau gouvernement. 
 

 

Focus sur la situation des Mapuches 

 

Enfin, si la sécurité est menacée dans le nord, la situation est pire 

dans la région de l’Araucanie, au sud du pays. Cette zone, très marquée 

par la présence de l’ethnie indienne Mapuche, est le terrain d’un conflit 

historique entre la République du Chili et les communautés originelles. 

Depuis la conquête espagnole la région de l’Araucanie, terres de ces 

indiens, a toujours fait l’objet de tensions. Aujourd’hui encore, le conflit 

oppose d’un côté la communauté mapuche, Mapu se traduisant par 

« terre » et « Che » par « gens », qui accuse l’État chilien de lui avoir 

volé ses terres ancestrales en les nationalisant ou en les offrant à des 

compagnies privées. D’un autre côté l’État reproche à la communauté 

de ne pas respecter son autorité et d’exercer des activités terroristes. Les 

sources de contentieux sont multiples tout comme les revendications 

des Mapuches qui présentent aussi des versants culturels, linguistiques, 

ethniques. Il s’agit en réalité d’un double nœud conflictuel qui renvoie 

à la fois à la terre et au territoire. De façon générale, la lutte des 

Mapuches peut être décrite comme une guerre contre le néolibéralisme 

ou ces derniers défendent des formes d’organisation qui ne sont pas 

liées aux relations sociales de l’économie de marché. Ce conflit autour 

des communautés autochtones du Sud du Chili n’est que l’un des 

nombreux qui occupent l’Amérique latine dans la gestion de ces 

ressources. Ces dernières années, le conflit s’est même radicalisé : 

incendies, menaces et confrontations armées se sont multipliés. À tel 

                                                           
14 Après presque 8 ans de processus parlementaire, le dimanche 11 avril 2021, a été promulguée la nouvelle loi sur 

les migrations qui remplace la loi datant de 1975, en établissant les devoirs et obligations des migrants qui arrivent 

au Chili. Cela faisait également partie de l’engagement du gouvernement chilien en faveur d’une migration dite 

sûre, régulière, ordonnée et responsable. 
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point que les autorités n’hésitent pas à parler de « terrorisme » dans la 

région et font usage de la force pour mater la rébellion. Des pratiques 

largement condamnées par l’ONU et les défenseurs des droits de 

l’Homme. Dans la région, 60% de la population a voté pour José 

Antonio Kast, l’opposant de G. Boric. On le comprend, la tâche ne sera 

pas simple pour le nouveau gouvernement. Conscient de l’importance 

de la réconciliation entre les peuples chiliens pour son premier jour de 

mandat, le nouveau président Gabriel Boric, a participé à une cérémonie 

avec les peuples autochtones au palais présidentiel, avant de se rendre 

à une messe traditionnelle dans la cathédrale de Santiago. « Générer un 

travail interculturel et une nouvelle relation entre le gouvernement et 

les peuples autochtones est vital pour la construction d'un Chili juste et 

digne », a indiqué M. Boric sur son compte Twitter. La cérémonie 

multiculturelle s'inscrit dans une nouvelle conception du territoire 

comme plurinational où le respect, le dialogue et la participation seront 

mis en avant. Autre pas en avant dans la tentative de réconciliation entre 

les peuples : l’élection de la nouvelle présidente de l’Assemblée 

constituante Elisa Loncón, universitaire, linguiste, militante pour les 

peuples indigènes et femme politique chilienne appartenant au peuple 

mapuche. « Cette Constitution que j’ai le devoir aujourd’hui de présider 

transformera le Chili en un pays plurinational, interculturel, qui ne bafouera 

plus les droits des femmes et qui protègera sa Terre Mère et ses eaux », a 

déclaré la nouvelle présidente. 

 

Pourtant, le gouvernement a traversé une première crise. La nouvelle 

ministre de l’Intérieur, Izkia Siches, en visite dans le sud du pays avait 

l’intention de rencontrer la famille d’un jeune Indien Mapuche tué par les 

forces de police en 2018. En arrivant sur place, la ministre est tombée dans 

une embuscade, une voiture en feu lui a barré la route, des coups de feu ont 

été tirés en l’air. Les habitants du village où elle se dirigeait n’ont pas 

souhaité la recevoir ; preuve que la mission de réconciliation entre le 

pouvoir et l’ethnie Mapuche ne sera pas si aisée. 

 

. 
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*** 

 

Gabriel Boric, homme politique de gauche, était le grand favori de 

cette élection. Au Chili, il est la figure de l'anti-establishment et l'un des 

leaders du mouvement étudiant de 2011. Écologiste et féministe, il 

entend farouchement s'attaquer aux grandes inégalités de ce pays. Le 

nouveau président, sans toutefois faire l'unanimité, représente le 

principal espoir d'une partie de la population qui réclame un profond 

changement au Chili. À 35 ans, Boric, originaire du sud du pays incarne 

une jeunesse cherchant à prendre le pouvoir pour changer la situation 

du pays, après trente ans d'immobilisme politique et plusieurs années 

de contestations sociales pour l’amélioration des conditions de vie dans 

le pays. Cette élection fait bien figure de victoire historique d’un 

mouvement en réelle rupture avec le régime en place depuis la fin de la 

dictature militaire de Pinochet initiée en 1973. À voir si ce vent de 

fraîcheur durera face à l’ampleur de la tâche qui s’annonce, à savoir un 

changement profond dans la structure sociale mais aussi dans le modèle 

économique du pays. Les prochains mois seront déterminants pour ce 

nouveau gouvernement qui sera scruté de toute part, à la fois par sa 

propre population, mais également par de nombreux observateurs 

étrangers. À l’échelle de l’Amérique latine, cette nouvelle victoire de la 

gauche à des élections nationales confirme un revirement régional après 

plusieurs années marquées par la présence de la droite au pouvoir15.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 En Argentine Mauricio Macri président libéral perd l’élection face à Alberto Fernandez en 2019. En 2018 AMLO 

candidat socialiste reprend le pouvoir au Mexique face au président sortant Enrique Pena Nieto. Lula en tête des 

sondages au Brésil face au président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro.  
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