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RÉSUMÉ 

Depuis les années 1990, l'implantation des entreprises extractives, en particulier 
minières, se répand en Amérique latine. L'impact socioenvironnemental qui découle 
de cette activité marque la région d'une empreinte indélébile . Cette recherche a pour 
but de contribuer au champ de l'équité socioécologique. Son objectif général est de 
cerner le contexte du déploiement de l'exploitation minière en Amérique latine, plus 
particulièrement en Argentine, et de décrire un mouvement citoyen dans sa 
résistance aux impacts des mégaprojets d'extraction minière dans la province de 
Catamarca. 

Il s'agit d'une recherche de nature qualitative fondée sur l'analyse de cas et faisant 
appel à l'approche collaborative et inductive. Elle adopte une perspective 
interprétative, descriptive et critique et cherche à bien comprendre le contexte du 
phénomène social étudié, les réseaux d'acteurs impliqués et les dynamiques 
d'interrelations entre les intervenants. Basé sur la recension des écrits , l'observation 
participante et des entretiens semi-dirigés, ce mémoire est divisé en trois chapitres, 
présentés sous forme d'articles susceptibles d'être publiés séparément. 

Les résultats de nos observations et de nos analyses nous permettent de conclure 
qu'en Argentine, la résistance sociale croissante aux projets miniers met en 
évidence un regard critique qui refuse l'imposition d'un mode de développement 
déprédateur, en expansion dans la région , au détriment des populations et de 
l'environnement. Dans ce pays, l'impact des entreprises minières transnationales a 
donné naissance à une diversité de mouvements socioenvironnementaux porteurs 
d'une pensée historique et critique des politiques néolibérales. La diversité des 
stratégies qui se construisent au cœur de la résistance sociale de ces mouvements 
témoigne de J'émergence de riches apprentissages d'où émergent de nouvelles 
identités collectives, citoyennes et écologiques 

Mots clés: Amérique latine, exploitation minière, mouvements sociaux, résistance 
sociale, Argentine, apprentissage social. 





INTRODUCTION 

Depuis des siècles, l'homme a modelè la nature à sa façon dans une posture 

anthropocentrique sans penser aux conséquences. Partout au monde, l'exploitation 

de ressources naturelles est de plus en plus intensive et aujourd 'hui , la planète est 

confrontée à plusieurs crises. La crise énergétique et du changement climatique 

ainsi que la crise de l'eau et la crise alimentaire sont à peine quelques exemples. À 

cet effet, Leff (2004) mentionne « la problématique écologique surgisse comme une 

crise de civilisation : de la culture occidentale, de la rationalité de la modernité et de 

l'économie d'un monde mondialisé ». 

Le processus de mondialisation économique, fondé sur les politiques néolibérales, 

les traités de libre-échange, les accords multilatéraux et la privatisation des services 

publics, a ouvert la porte à l'injection de grands capitaux dans plusieurs régions du 

monde (Bebbington et al , 2008). La multiplication des projets d'extraction des 

ressources minières est aujourd 'hui , une des activités qui découlent de ce processus 

(Roy, 2011 ). La région possède d'importantes réserves de minéraux et depuis les 

années 90, la présence accrue des entreprises minières transnationales attire 

l'attention de plusieurs secteurs. Qui peut bénéficier de l'exploitation minière ? Est

ce que cette activité répond équitablement aux besoins des communautés occupant 

les territoires à proximité de sites miniers? 

Dans plusieurs cas, l'exploitation minière dans la région a engendré une diversité 

d'impacts sociaux, environnementaux et économiques, dont certains sont 

irréversibles. Ericson et al. (2008) voient dans le secteur minier l'un des dix sources 

les plus polluantes et l'une des plus importantes menaces pour la santé humaine à 

moyen et long terme. De plus, cette activité fait l'objet de préoccupations de divers 

acteurs sociaux qui voient dans ce phénomène l'émergence de nouvelles structures 

de pouvoir au-delà des frontières et des États (Orellana et coll. , 2008). C'est dans ce 
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contexte de crise que cette activité constitue un problème socioécologique 

d'actualité en Amérique latine. 

Pour faire face à cette situation , des mouvements sociaux de résistance se sont 

articu,lés. Selon , Hoetmer (2009), « en raison de leur condition en tant qu'acteurs 

politiques aux marges de la société, les nouveaux mouvements sociaux ont un 

positionnement plus approprié pour bâtir des portes de sortie à la crise de civilisation 

actuelle ». 

Le sujet central de ce mémoire est les mouvements sociaux de résistance aux 

impacts des mégaprojets miniers. Son but est d'une part faire un portrait bien 

documenté de la problématique de l'extraction minière en Amérique latine et d'une 

autre, caractériser les mouvements sociaux de résistance particulièrement en 

Argentine. 

Ce mémoire de maîtrise est divisé en quatre chapitres, parmi lesquels les deux 

derniers sont écrits sous forme d'articles susceptibles d'être soumis à publication 

dans des revues scientifiques ou de vulgarisation à identifier. Le Chapitre 1 présente 

la problématique et la méthodologie de cette recherche. Au chapitre Il, on identifie 

les concepts théoriques qui encadrent l'étude en question. Au chapitre Ill on décrit 

les particularités des mouvements de résistance vis-à-vis l'extraction minière en 

Argentine. Finalement, le chapitre IV fait l'objet de l'étude de cas de l'assemblée 

citoyenne El Algarrobo, un des mouvements de résistance situés dans la province 

de Catamarca. 

La pertinence sociale de cette recherche repose sur l'actualité d'un sujet sensible 

collectivement tant au Canada qu'.en Amérique latine à cause des violations des 

droits humains et d'un manque de responsabilité sociale de la part des entreprises 

minières. L'étude des résistances des mouvements sociaux comporte donc une 
( 

légitimité pour la quête d'un équilibre des relations de pouvoir existantes dans un 

contexte socioécologique injuste. Voilà pourquoi les apprentissages et 

connaissances dégagés de cette étude pourront renforcer les dynamiques 
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participatives et les capacités locales d'autres mouvements sociaux qui font face à 

cette problématique. 

D'autre part, la pertinence scientifique de la recherche tient au fait que les bases 

théoriques existantes en langue française sur l'apprentissage au sein des 

mouvements sociaux dans le contexte de l'extraction miniére comportent des 

éléments peu explorés jusqu'ici en Argentine. 

L'utilisation du genre masculin pour désigner hommes et femmes n'a aucun propos 

discriminatoire, il a été adopté afin de faciliter la lecture de ce mémoirE). 





CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

1.1 L'exploitation minière contemporaine 

Le phénomène d'expansion massive et accèlèrèe su secteur extractif est devenu 

une préoccupation contemporaine majeure. L'extraction de minéraux dans le monde 

se multiplie de façon exponentielle (Roy, 2011 ). La multiplication de ce type de 

projets découle de la croissance économique globalisée qui se généralise 

notamment dans les pays émergents (Commission Européenne, 2011 ). 

La demande accrue de certains minéraux métalliques comme l'or, le fer, le cuivre, 

l'aluminium, le zinc et le nickel est associée à des besoins militaires , industriels ou 

civils (transport, télécommunications, constructions, etc.), ainsi qu'à l'utilisation 

somptuaire et spéculative 1 (CNUCED, 2007). Cependant, l'exploitation de ces 

métaux atteint ses limites. Bi hou ix et De Guillebon (201 0) affirment que la production 

de métaux au cours des vingt dernières années a doublé. Selon ces projections, la 

convoitise, notamment celle de la Chine et de l'Inde, pourrait conduire à quadrupler 

la production dans un avenir proche. D'après ces auteurs, si le rythme actuel 

d'extraction se maintient, l'épuisement de certains métaux, aujourd'hui essentiels, 

peut être considéré comme un fait inévitable à court terme. 

D'après la Fédération des minerais, mineraux industriels et métaux non ferreux de France 
(FEDEM), 86% de l'or extrait au niveau mondial est utilisé pour la joaillerie et pour fabriquer des 
lingots d'or. Récupéré le 10 octobre 2012 de http://www.fedem.fr/Site/MATIERES/tableau .asp . 
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La problématique d'implantation des mégaprojets miniers est complexe et 

multidimensionnelle. Selon La thèse postulée par Ulrich Beek (2001) sur la « société 

du risque », le développement des sociétés industrielles est à l'origine d'une menace 

à la vie qui ne cesse de s'accroître. Il s'agit de risques qui génèrent simultanément la 

dégradation des écosystèmes et des paysages et l'augmentation des injustices 

sociales (Bad er et Sauvé, 2011 ). 

Du point de vue technologique, la plupart des projets à grande échelle impliquent 

aujourd 'hui l'exploitation à ciel ouvert (ELAW, 201 0). Cette méthode d'exploitation 

est utilisée pour des minerais se trouvant en petites quantités à une profondeur 

substantielle, éparpillés sur de vastes territoires (Ibid .). L'extraction et l'accès à ces 

gisements exigent l'utilisation d'explosifs, de machinerie lourde, hautement 

sophistiquée du point de vue technologique, et de substances toxiques telles que 

l'arsenic, le mercure ou le cyanure (CNUCED, 2007). Cela provoque une 

augmentation des risques par contamination de métaux lourds sur l'environnement 

et sur la santé de personnes, en comparaison avec les mines conventionnelles 

(Coté et Lacharme, 2008). 

L'identification d'impacts et de risques autour de cette activité, déjà mis en évidence 

par des organismes internationaux, a suscité des vives protestations dans différents 

pays d'Europe, ce qui a donné comme résultat, la formulation de normes 

spécifiques, telles que l'interdiction de l'utilisation du cyanure dans toutes les 

opérations minières dans le vieux continent (Parlement européen, 201 0). 

Sur le plan financier, le coût de l'exploration minière est croissant puisque la teneur 

de minerais est de plus en plus faible. Selon Humphereys (2006, p.5) « la plupart 

des fruits qui étaient à portée de main ont été cueillis ». Par ailleurs, l'extraction de 

ressources minérales est souvent dominée par les sociétés transnationales (STN) 

(CNUCED, 2007). Selon Sacher (201 0), 60% des STN minières sont inscrites à la 

bourse de Toronto, bourse qui finance 80% de l'activité minière mondiale. Pour sa 
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part, Deneault et Sacher (2012) affirment que le Canada a aménagé un véritable 

paradis judiciaire2 pour les STN minières, lesquelles peuvent spéculer sans entraves 

sur les ressources mondiales. Les paradis fiscaux favorisent l'investissement, 

assurent une diplomatie de complaisance et permettent aux STN de mener leurs 

activités partout dans le monde sans risque de poursuites. D'après l'Organisation 

des Nations Unies, « les droits reconnus par la loi aux STN ont beaucoup progressé 

en l'espace d'une génération. Cela a favorisé l'investissement et les flux 

commerciaux, mais a aussi créé des situations de déséquilibre entre les entreprises 

et les États susceptibles de porter préjudice aux droits de l'homme» (ONU , 2008, 

page 5). 

Sur le plan politique, les programmes d'ajustement structurel et les reformes 

néolibérales imposées par les institutions financières internationales, telles que la 

Banque mondiale (BM), ont rendu les territoires plus attrayants pour les 

investisseurs étrangers (Bebbington et al , 2008). Dans les années 90, la 

promulgation de nouveaux codes miniers ou la révision de ceux existants a favorisé 

l'implantation des entreprises minières sur différents continents, dans le but de 

fournir des assurances et de meilleures conditions pour les investissements privés 

(CNUCED, 2006). 

Suite aux réformes néolibérales, le rôle de l'État dans le secteur minier a été réduit. Il 

est soumis à de nouvelles réalités qu'il peine à réguler. Pour le cas de l'Afrique, 

Campbell (2003, 2006, 2008, 2009a, 2009 b) met en évidence que l'État a perdu à 

sa capacité de réglementer et de planifier cette activité , alors qu'il reste responsable 

de la gestion des impacts sociaux et environnementaux négatifs induits par les 

compagnies transnationales (Szablowski , 2007). D'ailleurs, Matte (2011) _souligne 

que les STN du secteur extractif opèrent principalement dans les pays en 

développement, lesquels sont souvent mal outillés et ne peuvent pas (ou n'ont pas 

2 D'autres études s'intéressent aux paradis fiscaux des grandes entreprises (Baker, 2007; Christian 
Aid , 2008; ClOSE 2008; Chavagneaux et Palan , 201 0; Deneautl, Sacher, 201 0; Deneault et Sacher, 
2012; Peyer et François , 2012). 
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la volonté) d'encadrer ces activités. Les STN qui commettent des crimes contre les 

droits de la personne jouissent pourtant d'une impunité flagrante (Ibid .). 

Par ailleurs, les projets miniers ne sont pas toujours bien accueillis dans tous les 

coins du monde. En effet, plusieurs de ces projets ont engendré des impacts 

environnementaux, économiques et sociaux négatifs qui sont à la base de nombreux 

conflits. Selon le PNUD (2011 ), à partir des années 90, l'exploitation des ressources 

naturelles a provoqué au moins 18 conflits violents au monde. D'après l'ONU (2008 

p. 9), 28 % des allégations de violations des droits de l'homme attribuées au secteur 

privé sont liées à des compagnies du secteur extractif. 

1.2 Le développement minier en Amérique latine 

De par ses vastes richesses , l'Amérique latine est considérée comme une région 

géopolitique d'importance (Gordon et Weber, 2008). En plus de détenir 35 % de 

l'eau douce mondiale (BIO, 2009), 10 % du pétrole et l'une des plus riches 

biodiversités3 de la planète, l'Amérique latine possède de nombreuses ressources 

minérales : minéraux précieux, ferreux et industriels4
. 

Depuis des siècles, des pays comme la Bolivie, le Pérou et le Chili ont 

historiquement développé une économie autour du secteur minier. Dans ces pays, 

les Espagnols et les Portugais ont été les premiers étrangers à s'intéresser aux 

mines d'or, d'argent et de mercure à l'époque coloniale. « Selon les Archives des 

Indes, on calcule qu'en Amérique latine entre 1503 et 1660, le saccage d'or était de 

3 C'est le cas du Brésil , de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique et du Pérou , qui se trouvent par 
ailleurs, parmi les 15 pays dont la faune est en plus grand risque de disparition . Source: World 
Bank. Récupéré de http ://web.worldbank.org .. 

4 
«Le terme « minéral industriel » désigne généralement les roches ou les minéraux dont les 
propriétés physiques ou chimiques sont mises à contribution dans divers usages, produits ou 
procédés industriels. Cela exclut la plupart des minéraux métalliques, les combustibles et les eaux 
minérales. Ressources naturelles Québec, Récupéré de http://www.mrn .gouv.qc.ca .... 
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l'ordre de 185 mille kilogrammes » (Delgado, 201 0). Pour ce qui est de l'argent, 

Robins (2011) mentionne que sur près de trois siècles d'exploitation , ce pillage 

représentait 84 millions de kilogrammes. Les cas des mines de Potosi et d'Oruro en 

Bolivie et d'Huancavelica et de Cerro de Pasco au Pérou illustrent bien cette période 

(Abeyta, 2005; Robins, 2011 ; Brown, 2012). Parallèlement, l'histoire de l'extraction 

minière révèle depuis cette époque de graves conséquences socioécologiques: des 

conditions de travail insalubres pour les travailleurs , une augmentation de la 

pauvreté, la pollution de l'environnement et une relation souvent conflictuelle avec 

les communautés locales, notamment d'origine autochtone (Galeano, 1983; Abreu, 

2002, Abeyta, 2005, Robins, 2011 ; Brown, 2012). 

Dès nos jours, le modèle de croissance imposée par l'industrialisation des pays 

émergents s'est traduit par un rythme mondial très élevé de consommation des 

ressources minières (Bihouix et De Guillebon, 201 0)5
. Dans ce contexte, plusieurs 

pays d'Amérique latine, dont l'économie s'est développée autour de l'agriculture et 

du bétail , ont fait un virement vers le secteur minier dans le but de stimuler leur 

économie rapidement et de créer le développement souhaité. 

Selon Eduardo Gudynas (2013 }6
, plusieurs pays d'Amérique latine croient que 

stimuler les investissements étrangers miniers permettra d'augmenter la croissance 

économique nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de 

vie pour tous. Dans le cas de l'Équateur par exemple , le discours politique du 

président Correa depuis 2007 relie la génération de rentes extractives avec la 

redistribution des revenus, la croissance économique et le bien-être social7
. De 

même, en Colombie, en 2010, le président Santos a fondé ses espoirs de progrès 

5 Dans le cas des opérations miniéres Dannoritzer (201 0), illustre comme le principe industriel et 
commercial de l'obsolescence programmée, qui vise à réduire , soit la durée de vie du produit, soit 
celle d'un de ses composants est à l'origine de la société de croissance. 

6 Gudynas, Eduardo. (2013, 27 juin). Convivencia intima, muy intima: extractivismos y desarrollos. La 
Mu/a. Récupéré de: http://postdesarrollo .lamula .pe ... 

7 Le monde diplomatique edici6n Colombia. [09/07/13] La ilusi6n del desarrollo. Las dinàmicas del 
extractivismo en Ecuador. Récupéré le 9 juillet 2013 de http://www.eldiplo.info ... 
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sur ce qu'il appelle la « locomotive minière », considérée comme le moteur du 

développement du pays : « Sans les 31 ,7 milliards de pesos perçus par le biais de 

redevances, taxes et dividendes du secteur minier, il serait impossible de construire 

un pays juste, moderne et sécuritaire. »8 Dans ce pays, en 2013, 80% de 

redevances nationales proviennent du secteur minier9
. Pour plusieurs pays de la 

région , le développement minier conditionne aujourd 'hui l'établissement des 

politiques sociales de l'État (Svampa, 2009). 

Le site officiel de Global lnfoMine 10 fait état de 1 065 compagnies extractives 

détenant 2 394 propriétés minières dans différents pays d'Amérique du Sud. On 

remarque notamment la forte présence des compagnies canadiennes dans la 

région . D'après le gouvernement du Canada , l'Amérique latine et les Caraïbes 

détiennent, de loin , le plus d'actifs miniers canadiens à l'étranger, soit environ 50% 

pour l'année 2010, particulièrement au Chili , au Mexique, en Argentine et au Brésil 11
. 

8 Portafolio Colombia . [15/05/13] Santos defiende la locomotora minera . Récupéré le 15 mai 2013 de 
http://www.portafolio.co... ' 

9 El Espectador Colombia. [23/06/13] Estos son /os 40 proyectos mineras de « interés nacional ». 
Récupéré le 23 juillet 2013 de http://www.elespectador.com ... 

10 
lnfoMine [s .d.] Mining companies and Mineral properties. Récupéré le 25 octobre 2013 de 
http ://www.infomine.com ... 

11 Ressources naturelles Canada [Janvier, 2012]. Les actifs miniers canadiens à l'étranger. Récupéré 
le 20 octobre 2012 de http://www.rncan .gc.ca ... 



Tableau 1.1 
E • • rt r d d l'A 1 r 

Pays Minéraux et métaux Pays destination 
exportateur 

Chili Cuivre, fer, argent, or, 
molybdène, lithium 

État Argent, Zinc, plomb, étain 
plurinational de 
Bolivie 

Pérou Or, cuivre, plomb, zinc, 
fer 

Équateur Cuivre , or, argent 

Mexique Or, Argent, cuivre, zinc, 
fer 

Cuba Nickel , or, cuivre 

Argentine Or, argent, cuivre, 
molybdène, potassium 

Brésil Niobium, manganèse, 

Colombie 

fer, bauxite, kaolin , 
phosphate, Zinc 

Or, nickel, fer, argent, 
charbon, 

Chine, Canada et Union 
européenne (Europe 
occidentale) 

Brésil , Venezuela, Japon, 
Argentine, États-Unis 

Chine, États-Unis, 
Canada 
États-Unis, Panama, 
Pérou , Allemagne , Chine, 
Canada 
États-Unis, Chine, 
Canada 
Chine, Allemagne 

États-Unis, Canada, 
Union européenne, Chili, 
Brésil 
Chine, États-Unis, 
Argentine, Pays-Bas, 
Allemagne, Canada 

États-Unis, 
Canada 

Venezuela, 

11 

Source : Élaboration personnelle à partir des rapports CNUCED (2006, 2007, 2012), du 
service des délégués commerciaux du Canada (en ligne) et des rapports statistiques (2012) 
des pays cités. 

L'exportation des minéraux d'Amérique latine est particulièrement importante: le 

rapport du British Geological Survey (2012) signale qu'en 2010 cette région du 

monde a exporté plus de 70 minéraux, dont plusieurs sont aujourd 'hui considérés 

comme stratégiques. Dans la plupart des pays de la région , le contrôle de cette 

activité est en mains des STN étrangères, tandis que certains ont fait le pari de la 

nationalisation de ses ressources comme la Bolivie et l'Équateur ou d'une part de ce 

secteur comme au Chili avec la nationalisation du cuivre. 
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Tableau 1.2 
Type d'exportations minières d'Amérique latine par rapport à la production mondiale 

Minéraux 1990 2000 2011 

Argent 33% 37% 50% 

Cuivre 25 % 43% 45 % 

Molybdène 16% 35% 26% 

Or 10 % 14% 20 % 

Zinc 17% 19% 21% 

Étain 27 % 26 % 19 % 

Bauxite 9% 13% 15% 

Plomb 13% 15 % 13% 

Fer 20% 23% 15% 

Nickel 11 % 13% 11% 

Source : IMF, WBMS y USGS dans Hernandez (2012) . 

Le tableau ci-dessus reflète la progression mondiale des principaux minéraux 

exportés depuis l'Amérique latine. Dans le cas de l'or, les chiffres ont doublé en 

douze ans alors qu'ils sont restés presque tel quels pour le nickel , le plomb et le 

zinc. L'argent, le cuivre , le molybdène et la bauxite ont connu les progressions les 

plus importantes entre 1990 et 2001 . 

Les opérations minières en Amérique latine et dans les Caraïbes arrivent par la voie 

des STN. En 2013, le site officiel de Global lnfoMine 12 présente une liste de 1065 

entreprises minières transnationales dans différents pays latina-américains et 

caribéens, dont presque 50% sont canadiennes . D'après le gouvernement du 

Canada 13 425 sociétés minières canadiennes détiennent des actifs dans ce 
' 

territoire , particulièrement au Mexique (164 sociétés), en Amérique centrale et dans 

les Caraïbes (30 sociétés) ainsi qu 'en Amérique du Sud (231 sociétés). 

12 lnfoMine. [s.d.] Company criteria. Récupéré le 31 juillet 2013 de .http://www.infomine.com .. . 
13 Ressources natu re lles Canada . Rapport de minéraux et métaux. Récupéré le 27 juillet 2013 de 

http://www.rncan .qc.ca ... 
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L'implantation des STN en Amérique latine a été possible grâce à plusieurs mesures 

législatives et fiscales principalement adoptées dans les années 90. « Les 

importantes reformes qu'ont imposées les institutions financières internationales, 

telles que la Banque mondiale ou le Fond monétaire international ont incité les pays 

à adopter des codes miniers libéralisés dans le but de stimuler les investissements 

étrangers » (CCCl , 2009, p.3). Le gouvernement du Canada , un des alliés de taille 

des grandes sociétés minières dans le monde, a favorisé des réformes des codes 

miniers de pays comme le Guatemala (Roy 2011 ), le Pérou (Lambert-Pilotte, 2006), 

la Colombie (Biouin 2010, Clark 2003, Stevens 2009) et le Honduras (Development 

and Peace 2007, CCCl 2009; Moore 2012). Ces codes miniers prévoyaient entre 

autres, des conditions d'exploitation particulièrement favorables aux sociétés 

minières : des bénéfices importants sur le capital , la réduction des redevances et 

l'exonération fiscale (Bebbington et al. 2008; CCl 2009; Oxfam France - Agir ici 

2009; Roy 2011 ; ABColombia 2012). Cependant, ces normes n'intégraient pas de 

mécanismes de contrôle ni des recours légaux pour les éventuels impacts 

environnementaux et sociaux liés au développement minier (CCCl , 2009). 

Les STN s'installent et les chiffres d'affaires augmentent : en douze ans, 

l'investissement étranger direct (lED) en Amérique latine et dans les Caraïbes a 

augmenté de 50 % : 108,6 milliards de dollars en 1999 et 217 milliards de dollars en 

2011 , dont une partie importante provient des entreprises du secteur minier 

(CNUCED, 2006, 2012). 

Les entreprises transnationales ont fait beaucoup de bénéfices : en 2007, les 

revenus des 40 plus grandes compagnies minières ont augmenté de 40 % à cause 

de la hausse de la demande chinoise (Oxfam France, 2009), et, en 2009, le marché 

de l'exploration minérale des grandes sociétés minières en Amérique du Sud était 

évalué à près de 1 ,4 milliard de dollars, soit plus de 22 % du marché mondial des 

grandes sociétés (Drake, 2009). 

D'après la CNUCED (2012), « la contribution de filiales étrangères à l'économie des 

pays d'accueil est comparativement plus importante dans les pays en 
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développement, sous l'angle de la valeur ajoutée, de la création d'emplois et de . 
salaires, de recettes fiscales , du développement des exportations et de la formation 

de capital ». Ce pour quoi le secteur minier a engendré une dépendance accrue à 

l'exportation des matières premières (Sosa, 2008; Delgado, 201 0). Mais malgré la 

forte progression des lED, notamment grâce à l'exploitation de la diversité des 

ressources minières présentes dans la région , l'Amérique latine et les Caraïbes 

présentent une distribution de la richesse des plus inégales au monde (PNUD, 

2011 ). Un tiers de la population - environ 184 millions de personnes- vit toujours 

dans la pauvreté (CEPAL, 2008) et 52,5 millions de personnes, soit 9 % de la 

population , sont victimes de famine et de malnutrition (FAO, 2011 ). 

Paradoxalement, deux tiers des personnes les plus pauvres vivent dans des pays 

riches en matières premières (The Revenue Watch lnstitute, 201 0; Sigam et Garcia , 

2012~. Dans le cas de la Bolivie, par exemple, le secteur minier, pierre angulaire de 

son économie depuis plusieurs siècles 14
, n'a apporté, d'après Brown (2012) que 

pauvreté à la société bolivienne. En dépit de la richesse du sous-sol bolivien, ce 

pays occupe le 5e rang des pays latina-américains qui ont le plus haut pourcentage 

de la population vivant sous le seuil de pauvreté 15
. D'après avec Sigam et Garcia 

(2012 , p.7), « La distribution asymétrique des bénéfices économiques en 

provenance du secteur extractif porte à croire que le secteur opère comme une 

économie d'enclave dans les pays hôtes avec une faible intégration dans l'économie 

locale (p.7) ». 

Bien que l'expansion de compagnies minières se soit accrue de façon accélérée au 

cours des 20 dernières années , peu de progrès ont été accomplis au niveau de la 

réduction des inégalités (Unesco, 2012, p. 693). En accord avec Svampa (2011) : 

14 
D'après Jenkins (2011 ), grâce à l'exportation nette de minéraux l'État plurinational de Bolivie, du 
Chil i et du Pérou ont expérimenté une croissance économique de 20 % à 50 % à l'année 2007. 

15 Index Mundi. [21/02/13] Bol ivia population below poverty line. Récupéré le 16 février 201 3 de 
http://www.indexmundi .com ... 
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« l'extractivisme qui cherche à s'implanter sur le territoire latine-américain -
du Mexique à l'Argentine- [ ... ] est fondé sur l'appropriation irresponsable de 
ressources naturelles non renouvelables créant des nouvelles dissymétries 
économiques, politiques et environnementales entre le Nord et le Sud » 

On constate une perte des moyens locaux de subsistance et de faibles retombées 

économiques sur le développement national, régional et local (Noticias Aliadas, 

2005; Roncallo , 2006; Bebbington , 2012; Oxfam America , Ortiz, 2007; Hebertson et 

al , De Echave et al , 2009); l'avenir demeure incertain . D'après Hernandez (2012), 

président exécutif de CODELCO, principale compagnie de cuivre au monde 16
, entre 

2012 et 2020, l'Amérique latine recevra des investissements miniers d'environ 

160 000 millions de dollars (122 000 millions d'euros)17
. Quel sera l'impact de ces 

investissements sur la qualité de vie des populations les plus vulnérables 

d'Amérique latine? Cela signifiera-t-il une amélioration de la situation marquée par 

les inégalités présentes? 

Selon Catherine Caron (201 0, p.1 0) «la pensée unique, la doctrine néolibérale, 

continue de légitimer la prédation , la dépossession et la privatisation du bien 

commun et des biens publics» . Les populations confrontées aux échanges 

économiques globaux, notamment des communautés autochtones et des 

communautés paysannes, voient leurs droits violés et leur liberté de décider 

collectivement le mode de développement souhaité est entravée. Par conséquent, 

on constate un déclin de l'autonomie politique et une perte de souveraineté (Greider, 

1998). 

On constate donc que l ' investis~ement économique dans le secteur minier n'a pas 

réduit la pauvreté, mais plutôt, la pauvreté s'étend de plus en plus . Par exemple, 

dans la région de Cajamarca au Pérou, où se trouve Yanacocha, la plus grande 

mine d'or d'Amérique du Sud, est une des régions avec le taux de pauvreté et 

16 Corporation Nationale du Cuivre du Chili , une entreprise de l'État chilien qui prod uit 10 % de la 
production mondiale de ce métal {http://www.codelco.com/). 

17 América Econ6mica. [11 /04/12] América latina recibira la mitad de la inversion mundial minera. 
Récupéré le 19 août 2012 de http://www.americaeconomica.com ... 
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d'extrême pauvreté le plus élève du pays (Bessombes, 2012)18
. Cette pauvreté 

devient misère partout dans le Sud, au point où les petits paysans se déplacent dans 

d'énormes bidonvilles, accroissant ainsi l'inégalité et entrainant la destruction de la 

culture et la perte de l'esprit de solidarité (Morin , 2011 ). 

1.2.1 Impacts socioécologiques des mégaprojets miniers 

Les enjeux associés au développement de la mégaexploitation minière confirment la 

thèse postulée par Ulrich Beek (2001) sur la « société du risque ». Selon ce 

chercheur, le développement des sociétés industrielles est à l'origine d'une menace 

à la vie qui ne cesse de s'accroitre. Il s'agit de risques qui génèrent simultanément la 

dégradation des écosystèmes et des paysages et l'augmentation des injustices 

sociales (Bader et Sauvé, 2011 ). Le cas de l'Amérique latine illustre bien cette 

situation . Le déploiement des mégaprojets miniers a provoqué une diversité 

d'impacts, dont certains sont irréversibles. 

En relation avec les impacts environnementaux, les industries extractives sont 

classées parmi les activités industrielles le plus contaminantes et dévastatrices : 

elles provoquent des dommages écologiques, souvent irrémédiables à court, moyen 

et long terme (Manzella et Lusiani , 2008; Ericson et al , 2008; Carrere, 2004 ). 

L'exploitation minière menace l'eau un enjeu fondamental pour la survie de peuples 

et de l'environnement. Le difficile l'accès, la faible quantité et la mauvaise qualité de 

l'eau découlant de l'implantation de mégaprojets miniers a été révélée dans de 

nombreux pays de la région : parmi d'autres au Chili , cette situation a été 

particulièrement documentée par Barlow et Clarke (2002), Padilla (2005) , Patterson 

(2006), Yanez (2008) et OLCA (2011 ). En Argentine par Rodriguez (2004 ), Pérez 

Esquivel (2009), Ovando (201 0) , Bianchini (2011 ). Au Pérou on retrouve les 

18 Bessombes, Carlos . (2012, 31 mai). Existen 3.8 millones de pobres en el Péru segùn INEI. La 
Republica. Récupéré de http://www.larepublica .pe ... 
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recherches de la clinique DESC (2006), Orian (2008), Bebbington et al (2009). 

Rights Action (2008) dénonce aussi ses problématiques présentes au Guatemala, 

en Honduras et dans la République dominicaine. Rosas (2012), analyse le cas du 

Mexique et Rodriguez, Kingsbury (2014) le cas du Salvador et Urrea, (2011) celui de 

la Colombie. 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur l'impact direct sur les glaciers (réserves 

hydriques fondamentales) situés entre l'Argentine et le Chili : B6rquez (2006); 

Brenning et Az6car, Squeo et al. (2008); Collectif si a la Vida, Gutiérrez (2009); 

Ovando (201 0); Spears (201 0); CEDHA, Blanchini (2011 ); OLCA, (2011 , 2012). 

Un autre aspect problématique lié à ce type de développement industriel est 

l'importante consommation d'énergie requise par les processus d'extraction des 

minerais et l'impact sur le changement climatique (Keita, 2006 ; Machado, 2009 ; 

Bi hou ix et de Guillebon, 201 0; Montenegro, 2012). 

En Colombie, l'impact des mines sur les écosystèmes endémiques et fragiles des 

paramos19
, des complexes hydrologiques essentiels pour la sécurité alimentaire du 

pays, a été aussi documenté. Ces écosystèmes sont menacés par des mégaprojets 

miniers de diverses entreprises, dont les canadiennes Greystar, AngloGold Ashanti, 

Core Values Mining&Exploration (Ortiz et Reyes, 2009; PASC, 2011 ; Cl NEP, 2012; 

Gaia Fondation, 2014). De plus, ce type de projets menacent la conservation du 

Corridor Biologique Mésoaméricain, un territoire qui protège une partie importante 

de la biodiversité de la planète (Delgado, 201 0; Chambre des communes du 

Canada, Couture-Brière, SIPAZ, Yagenova, 2012). 

L'impact des problématiques environnementales générées par les projets miniers 

sur la santé publique a également été mis en évidence. D'après ELAW (201 0), les 

problèmes sanitaires fréquemment liés aux activités minières touchent: 

19 Étage des Andes, au-dessus de 3200 m où la végétation naturelle dominante est une steppe à 
graminées vivaces, en touffes serrées et hautes (Dictionnaire Larousse en ligne). 
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L'eau: la contamination des eaux de surface et souterraines par des métaux, la 

contamination microbiologique par des eaux usées et des déchets dans les 

terrains de camping et les zones de résidence des travailleurs miniers; 

L'air: l'exposition à de fortes concentrations de dioxyde de soufre, la dispersion 

de particules toxiques en suspension , les métaux lourds, y compris le plomb, le 

mercure et le cadmium; et 

Le sol: le dépôt d'éléments toxiques à partir d'émissions atmosphériques. 

Au Guatemala, une étude réalisée par la Commission pastora le pour la paix et 

l'écologie (COPAE) a conclu , en 2008, que la qualité de l'eau de la rég ion n'était pas 

adéquate pour la consommation humaine et que la présence de métaux comme 

l'arsenic pourrait s'expliquer par le déversement d'eaux contaminées: des processus 

d'infiltration ou de lixiviation ou bien par une fuite d'eaux usées de la mine Marlin . 

vers les rivières de proximité (Levacher, 2012). Au Pérou, plusieurs études 

(Biacksmith lnstitute, 2007; Silva , 2009; OMAL, 201 0; Robins , 2011 ; Brown, 2012) 

ont révélé que la ville minière de La Oroya est la plus polluée d'Amérique latine à 

cause du plomb, du cuivre, du zinc et du dioxyde sulfurique. D'après l'enquête du 

ministère péruvien de la Santé , 99 % des enfants habitants de La Oroya ont une 

concentration de plomb dans le sang au-dessus de la limite établie par 

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Au Chili , la compagnie canadienne 

Goldcorp a été obligée de mettre en place un grand projet de nettoyage des eaux 

souterraines datant de 30 ans en raison de l'infiltration de mercure et de cyanure 

ayant affecté ou mis à risque les populations environnantes de la mine La Coipa, 

située au nord du pays dans la rég ion d'Atacama. (Rights Action , 2008). Au 

Honduras, un rapport du gouvernement (Aimendarez, 2011) fait état de la présence 

de concentrations dangereuses de cyanure , de plomb, de mercure et d'arsenic dans 

le sang et l'urine des personnes habitant la vallée de Siria , région où est installée la 

mine San Martin propriété de l'entreprise canadienne Goldcorp. 
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Face à ce type de situation, certains pays comme le Costa Rica ont tenté de limiter 

et encadrer par de mesures législatives le développement des opérations minières 

en adoptant une réforme de la loi sur les mines (novembre 201 0). Ce pays est le 

premier en Amérique latine à interdire l'exploitation de mines à ciel ouvert, parce que 

« ce type d'activité a des effets environnementaux et sociaux néfastes, notamment 

sur des territoires caractérisés par des écosystèmes fragiles »20
. Les projets qui 

étaient déjà en cours, comme le projet Crucitas de l'entreprise canadienne lnfinito 

Gold Ltda, ont fini leur concession minière et elle n'a pas été renouvelée ; d'autres 

demandes d'exploration et d'exploitation ont été archivées21
. 

Quant aux impacts sociaux, le déploiement des transnationales extractives, en 

particulier les minières, fait l'objet de préoccupations chez divers acteurs sociaux qui 

y voient l'émergence de nouvelles structures de pouvoir au-delà des frontières et 

des États (Clark, 2003; Mines and Communities, 2005; Orellana et al., 2008; 

McDonald , 2009). Les conflits entourant l'expansion de projets miniers occupent une 

place importante dans les politiques nationales de plusieurs pays d'Amérique latine 

(Bebbington et al., 2012). L'implantation des projets miniers suscite le 

mécontentement des populations et déclenche de mobilisations d'opposition . Dans 

beaucoup de cas de conflits sociaux éclatent, parfois violents (Martfnez-Aiier, 2001; 

Castagino, 2006; Bebbington et Hinojosa, 2007; Bebbington et Williams, 2008; 

Orellana et al. 2008; Orellana et Marleau, 2011 ). Ces conflits sont causés par les 

violations aux droits fondamentaux et territoriaux à l'origine desquelles on trouve 

fréquemment les STN minières. 

Suite à une analyse des investissements du Fonds national de pensions suédois, le 

rapport de l'organisation Swedwatch (Konig , et Wahlin , 2011) a conclu que les 

compagnies multinationales d'extraction d'or Newmont, Goldcorp et Barrick Gold 

(œuvrant au Pérou, au Guatemala et au Chili respectivement), ont été associées à 

20 La Hora Verde. [2013, 2 octobre]. Costa Rica se declara como un pafs libre de mineria a cielo 
abierto. Récupéré de http://www.noalamina .org ... 

21 Ib id. 
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des violations des droits humains et à des problèmes environnementaux graves 

dans les trois pays où elles ouvrent. Les impacts sur l'environnement, notamment la 

pollution associée à l'utilisation de mét~ux lourds comme le cyanure, l'arsenic ou le 

mercure des E?aux, du sol et de l'air, qui sont à l'origine de problèmes de santé 

humaine, animale et végétale , affectent les droits à la vie des générations présentes 

et à ceux des générations futures. 

On constate une perturbation majeure de la paix et de la vie communautaire , un 

bouleversement dans la solidarité entre les membres des communautés ainsi que 

dans les valeurs traditionnelles et dans les organisations (Carrere, 2004, Orellana et 

Marleau, 2011 ). Dans plusieurs cas comme en Argentine, au Chili , au Pérou , en 

Colombie, en Équateur, en Bolivie, au Mexique et en Amérique centrale , 

l'augmentation des activités minières coïncide avec une recrudescence de la 

militarisation , de la répression et de la violence aux communautés locales (Korol , 

2004; Amnistie Internationale, 2006; Martin , 2007 ; ONU , 2008; Renauld , 2009 ; 

Saguier, 2010 ; Ward et Strongman, OCMAL, 2011 ). La population d'Andalgalà par 

exemple , localisée dans la province de Catamarca au nord-ouest de l'Argentine, a 

vécu une brutale répression policière en 2010 à cause des protestations faites 

contre les opérations du projet minier Agua Rica22 propriété de la compagnie 

canadienne YamanaGold . Ce violent épisode a laissé de nombreuses personnes 

blessées par balle en caoutchouc, y compris de personnes âgées, des femmes et 

d'enfants, et une quarantaine d'arrestations. 

L'exploitation minière est également associée à différentes formes de violence 

envers les femmes : violence conjugale et familiale , violence sexuelle, abandon de 

famille, non-versement de salaires, non-versement de_ la pension alimentaire, 

harcèlement sexuel , licenciement abusif, incitation à la prostitution, exclusion des 

22 Youtube (201 0, 24 février) . Anda/ga/a de pie, un puebla que dijo jbasta! [Vidéo 
Webdiffusée].Récupéré de http://youtu .be ... et http://youtu .be ... 
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espaces de participation et de consultation23
. En Bolivie par exemple, le personnel 

médical de la ville minière d'Huanuni s'inquiète du taux élevé de grossesses chez 

les adolescentes et les filles de moins de 15 ans, ainsi que des infections transmises 

sexuellement, du cancer cervical et du sida (Durran , 2012). Pour sa part, le centre 

de santé local affirme traiter environ six cas de violence familiale chaque fin de 

semaine (Ibid). Les femmes qui défendent publiquement les droits humains ou les 

droits syndicaux au sein de compagnies minières font également l'objet de la 

violence politique24
. 

Parallèlement, la violation de droits autochtones est un constat dans la plupart de 

pays où les entreprises minières opèrent (Yanez et Molina, 2008; Van de Sant, 

2009; ODECOFROC, 201 0; Tejido et Wiebke, 201 0; CEDHA, 2011 ; ODHPI , CELS 

et ANDHES, 2012; Doyle et Withmore, 2014). Selon l'Observatoire de conflits 

miniers d'Amérique latine, communautés autochtones de neuf pays, dont le 

Guatemala, le Panama, le Mexique, la Colombie, le Chili , le Brésil, l'Argentine, le 

Pérou et l'Équateur, ont des conflits avec l'État avec de compagnies minières. La 

communauté Diaguita, affectée par la transnationale canadienne Barrick Gold , au 

Chili est un cas témoins. Selon Orellana et Marleau (2011 ), l'activité minière affecte 

considérablement le mode de vie des communautés autochtones, elle déplace des 

populations, empêche le développement des activités agricoles traditionnelles, 

manque aux droits collectifs de propriété de la terre, profane les sites patrimoniaux 

préhispaniques, affaiblit le droit à l'autodétermination et à la préservation de l'habitat 

de la communauté et viole le droit des peuples au consentement libre et éclairé, 

parmi d'autres. 

23 Cette situation a été analysée dans les cas de l'Équateur (Burley, 2000) du Guatemala (Amnesty 
International , 2006; Tejido, 201 0) du Pérou (Eftimi et al. , 2009; Ward et Strongman, 2011) de la 
Colombie, du Nicaragua, Chili, El Salvador, Bolivie et l'Argentine (Bhanumathi , 2005; Bermûdez et 
al. , 2011). 

24 Congrès du travail du Canada . Pérou : Renforcer les syndicats miniers des organisations 
féministes. [s . d.]. Récupéré le 5 janvier 2014 de http://www.congresdutravail.ca ... 
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Levacher (2012), remarque encore l'atteinte au droit d'avoir un réel accès aux 

informations et de participer aux processus décisionnels des projets au Guatemala 

(Roy, 2011 ), au Pérou (Herbertson et al. , 2009; ODECOFROC, 201 0), en Argentine 

(Anaya, Renauld 2009; ODHPI , GELS et ANDHES, 2012), au Chili (Yanez et Molina, 

2008), en Colombie (lnterpares, 2009) et dans les pays andins (Vittor, 2009). 

Des Philippines au Pérou, le droit des peuples autochtones à être consultés 
avant tout projet d 'investissement dans le secteur extractif continue d'être 
ignoré et est devenu un important facteur de déstabilisation politique et sociale 
(FIDH, 2012, p. 14). 

Un autre aspect critique associé aux impacts de l'implantation de mégaprojets 

miniers en Amérique latine est la criminalisation à laquelle on a recours pour tenter 

d'écraser les multiples oppositions et résistances. 

La criminalisation en Amérique latine se manifeste de différentes manières : 
harcèlement, procès judiciaires, menaces de mort, agressions physiques, 
militarisation, répression policière et même assassinats. Elle se manifeste 
aussi dans les discours (politique) et les messages de ceux qui stimulent les 
mégaprojets, accusant les dirigeants sociaux de terroristes, écoterroristes ou 
écohystériques (OCMAL, 2011, p . 145). 

Au Mexique, en Colombie, au Guatemala et au Salvador, la situation de conflit 

socioécologique provoqué par l'exploitation minière est devenue dans certains cas 

très critique: des dirigeants syndicaux miniers ayant revendiqué publiquement le 

respect des droits des travailleurs ont été assassinés (Saguier, 201 0; FI OH, 2012). 

Une autre des impacts identifiés est la recrudescence de l'exploitation des enfants 

dans les mines. Par exemple, en Bolivie le bureau de défense du Peuple a révélé la 

présence d'une main d'œuvre infantile dans les mines. (Defensoria del Pueblo, 

2012). Selon la Conférence internationale du travail (2012), dans ce pays, plus de 

3800 enfants travaillent dans les mines d'étain , de zinc, d'argent et d'or dans les 

départements d'Ururo, de Potosi et de La Paz. On retrouve la même situation é:lU 

Pérou. Selon les informations contenues dans le Plan national de prévention et 
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d'élimination du travail des enfants (Conférence internationale du travail , 2012, 

p.462), il y a environ 50 000 enfants qui travaillent dans les mines abandonnées par 

ses anciens propriétaires (Ibid.). Dans ces deux cas (Pérou et Bolivie), les enfants 

travaillent également dans les travaux d'exploration et d'exploitation de l'or dans les 

cours d'eau effectuant diverses tâches lourdes dont le lavage des dépôts auriféres 

pour lequel le mercure est couramment utilisé. Ce sont aussi les enfants ceux qui 

préparent les charges de la dynamite et qui la font exploser. 

Lors de la première ètape de transformation du minerai, les enfants manient 
un outil, une pierre très lourde qui peut peser jusqu'à 60 kilos, qu'ils balancent 
à l'aide d 'une planche de métal sur les roches plus petites. À la seconde 
étape, les enfants doivent récupérer les restes du minerai qui sont mélangés à 
des substances chimiques, et risquent de se brûler et d'inhaler des gaz 
toxiques (Conférence internationale du travail, 2012, p.330). 

Par ailleurs, plusieurs études (Tranchecoste, 201 0; CAO, 201 0; Métallos, 2012) 

s'interrogent sur la situation des droits liés au travail dans les mines. Ces études 

indiquent que les mesures de sécurité reliées à la manipulation de produits toxiques 

sont inadéquates et insuffisantes en regard des normes imposées par l'Organisation 

internationale du Travail (OLCA, 2006; Mazalto, 2010, lezzi , 2011 ). On signale 

également, la rétention de salaires, des prestations et des avantages sociaux, le 

congédiement massif injustifié, l'interdiction de constituer un syndicat, l'absence de 

sécurité industrielle dans les chantiers de travail et de santé occupationnelle, les 

changements de conditions de travail , ainsi que la sous-traitance25 (prestation de 

services par du personnel d'entreprises extérieures). On a identifié de tels écarts en 

Colombie (CINEP, 2012), en République dominicaine (Antares, 2012), au Mexique 

(Mazella et Luciani, 2008) et au Honduras (ASONOG, 2004). Selon Igor 

25 Particulièrement, ta sous-traitance constitue un système de pouvoir établissant un tien de 
subordination entre ces deux entreprises et entre leurs salariés, et s'appuie sur des stratégies de 
ftexibilisation de ta main d'œuvre, de sous-traitance en cascade et de recours à toutes tes formes 
d'emplois précaires : contrats à durée déterminée, intérim, location ou prêt de main-d'œuvre , travail 
indépendant et travail au noir (pour de plus amples informations, voir les travaux sur les risques de 
ta sous-traitance d'Annie Thébaud-Mony, directrice de l'Institut national de ta santé et de ta 
recherche médicale en France). 
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Urrutikoetxea, secrétaire général de l'Union Internationale des Syndicats du métal et 

de la mine, on estime que, depuis la dernière crise financière , 20 millions de 

personnes ont perdu leur emploi dans le secteur. Cependant, ce nombre serait 

encore plus important, car de nombreux travailleurs exercent sans contrat, au noir, 

et n'apparaissent donc pas dans les statistiques officielles (UISMM-FSM, 2012). 

Les situations critiques associées aux conditions de travail et à la perte du pouvoir 

social des travailleurs des mines sont fréquentes . La sous-traitance, l'embauche 

mensuelle et l'absence de syndicat y sont associées. Par exemple, en 2012 les 

organisations LaborStart, Amnesty International et I'ONG PRODESC, ont entamé 

une campagne mondiale contre la démolition musclée d'un camp où les travailleurs 

protestaient devant la mine canadienne La Platosa d'Excellon au Mexique. Les 

mineurs protestaient avec des propriétaires fonciers communautaires, en demandant 

la liberté syndicale et le droit de négocier collectivement26
. Pour sa part, Rebon 

(2011) ajoute que les accords de libre-échange, la privatisation des services publics 

et la déréglementation de l'État et de l'économie aggravent les conditions de travail 

de mineurs. 

Les accords de libre-échange entre plusieurs pays d'Amérique latine27
, le Canada 

(FIPAs) et les États-Unis (NAFTA), ouvrent les portes aux transnationales et 

permettent un rapatriement important, voire illimité , des bénéfices et du capital, et 

parfois une exonération fiscale (CCCl, 2009). Ces accords rendent particulièrement 

difficile l'application du droit national (Nguyen , Daillier et Pellet, 2002, p. 647) et 

limitent les décideurs des gouvernements hôtes à réaliser des programmes de 

développement local (CCCl, 2009). 

26 lndustrial Global Union. [2012, 8 novembre]. lndustriALL-LabourStart-Amnesty lnternationai
PRODESC joignent leurs forces pour les mineurs mexicains. Récupéré le 15 juin 2013 de 
http://www.industriall -union .org ... 

27 Costa Rica , Panama, Venezuela , Colombie, Équateur, Pérou , Argentine et Uruguay. 
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Les impacts politiques et juridiques associés à l'implantation des mégaprojets 

miniers en Amérique latine ont en effet été mis en évidence. L'implantation de cette 

industrie se fait dans plusieurs cas sans consultation préalable, libre et éclairée des 

communautés locales et autochtones, menaçant aussi les droits de ces dernières. 

On retrouve de cas où les droits d'avoir dûment accès aux informations et de 

participer aux processus décisionnels des projets n'est pas respecté au Guatemala 

(Roy, 2011 ), au Pérou (Herbertson et al. , 2009, ODECOFROC, 201 0), en Argentine 

(Anaya, Renauld , 2009; ODHPI , CELS et ANDHES, 2012), au Chili (Yàfiez et 

Molina, 2008), en Colombie (lnterpares, 2009); et aussi dans les pays andins en 

général (Vittor, 2009). D'après les analyses repérées, les codes miniers adoptés au 

Chili , en Argentine, en Bolivie, au Pérou et en Colombie ont favorisé les grandes 

entreprises minières au détriment de l'environnement, des droits des travailleurs et 

des droits des peuples autochtones (Gordon et Webber, Urkidi , 2008; Sacher, 201 0; 

Wagner et Giraud, 2011 ; Wagner, Delgado, Vàsquez 2011 ; Kënig et Wahlin , Roy 

2011 ). Ce qui a été soulevé en janvier 2012 par vingt et une organisations sociales 

du Honduras, qui ont dénoncé28 les réformes proposées pour modifier le code minier 

visant à ouvrir les portes aux mines à ciel ouvert, aux intérêts étrangers, à permettre 

une utilisation industrielle de l'eau sans égard aux besoins des communautés 

locales. Ces nouvelles dispositions limitent en effet les possibilités de suspension ou 

même d'arrêt des projets miniers quand ces derniers ne garantissent pas les 

consultations préalables nécessaires à l'autorisation d'exploitation . Souvent, on 

constate un manque de volonté politique associé à un déficit de ressources 

économiques pour faire face aux conflits liés à cette industrie (Oxfam France, 2009; 

Mazalto, 201 0). 

Préoccupés par l'expansion des transnationales minières, certains auteurs ont 

également signalé l'émergence de conflits de gouvernance en raison du manque de 

transparence et dans quelques cas, de la corruption associée à la gestion des 

28 Déclaration publique : "Rechazamos el Proyecto de Ley de Minerfa del Congreso Nacional porque 
Violenta los Derechos del Puebla Hondureno," 24 janvier 2012. Récupéré le 13 juin 2012 de 
http://www.movimientom4.org ... . 
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ressources économiques en provenance de l'activité minière (Corpwatch , 

Bebbington et Hinojosa, 2007; Deneault, 2008; Oxfam France, De Échave, 2009; 

Wagner, Mazalto, 201 0). Cet ainsi que dans le rapport « Business and Hu man 

Rights » soumis à la s ème session du Conseil des droits de l'Homme des Nations 

Unies, on a dénoncé auprès de la Commission interaméricaine de Droits Humains 

(CIDH) deux cas en Amérique latine où ont été établis des liens entre les 

compagnies minières et des groupes paramilitaires . Dans le premier cas, on 

dénonce les compagnies AngloGold Ashanti et Drummond Mining Company d'avoir 

chargé de groupes paramilitaires d'assassiner des synd ical istes ouvrant en 

Colombie. L'autre cas attire l'attention sur la compagnie Newmont Min ing au Pérou, 

dans lequel défenseurs des droits socioenvironnementaux des communautés 

affectées ont reçu d'intimidation et des menaces de mort par les groupes 

paramilitaires (Manzella et Luciani , 2008). 

Quant aux impacts économiques, Sosa (2008) et Delgado (201 0), entre autres, ont 

révélé que l'exportation des matières premières entraîne une dépendance accrue 

des économies des pays où s'implantent les mégaprojets miniers. Cette dépendance 

engendre une perte de moyens locaux de subsistance. Les retombées économiques 

sur le développement national , régional et local sont à même temps fa ibles (Noticias 

Aliadas, 2005; Roncallo, 2006; Bebbington et Hinojosa, 2007; Oxfam America, Ortiz, 

2007; Hebertson et al , De Echave et al , 2009). En effet, le régime de redevances 

minières pour l'État et la population fait l'objet de plusieurs débats et critiques en 

raison du très peu de revenus qu'il génère (Oxfam France 2009; Vasquez, 2011 ; 

Damonte et Glave, 2012). Par exemple, en 2007, le secteur minier péruvien a 

dégagé un bénéfice de près de 16,5 milliards de dollars, mais il a rapporté à peine 3 

milliards de recettes fiscales à l'État (Christian Aid , 2008). 

Le secteur minier se présente comme un moteur de développement économique 

alors que « le secteur est reconnu pour sa faible création d'emplois et son insuffisant 

apport à la réduction du chômage et de la pauvreté » (Revenue Watch lnstitute, 

2012, p.48). Une étude réal isée par Oxfam en Amérique centrale affirme que 

l'activité minière est peu susceptible de contribuer de manière significative aux 
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économies locales de pays comme le Salvador, le Guatemala et le Honduras 

(Oxfam America, 2008)29
. 

De toute évidence, la haute technologie utilisée dans les opérations minières 

modernes fait en sorte que les grands projets d'extraction ont besoin de peu de main 

d'œuvre (Damonte et Glave, 2012). Cela dit, la demande d'une main-d'œuvre 

hautement qualifiée est souvent comblée par des travailleurs en provenance de 

l'étranger (Lambert-Pilotte, 2006; Métallos, 2011 ). 

L'implantation du modèle extractif est considérée comme la consolidation d'un 

modèle néocolonial (Svampa, 2011) porteur de violations des droits collectifs et 

individuels : l'autodétermination des peuples, le bien-vivre, la santé, la participation 

au processus décisionnel , etc. De nombreuses communautés locales, autochtones, 

paysannes, de même que des hommes et des femmes des milieux urbains prennent 

de plus en plus conscience de la nécessité de se mobiliser pour revendiquer leurs 

droits. 

1.2.2 Les mouvements sociaux de résistance 

Le déploiement accéléré du secteur minier transnational en Amérique latine 

préoccupe divers acteurs sociaux et communautaires, des intervenants et des 

chercheurs, qui voient dans ce phénomène l'émergence de nouvelles structures de 

pouvoir au-delà des frontières et des États (Clark, 2003; Mines and Communities, 

2005; Orellana et al , 2008; McDonald , 2009). Ses effets à moyen et long terme sont 

encore insuffisamment analysés. Ce qui suscite une forte réaction de la part de 

populations touchées par cette problématique. 

29 On retrouve des conclusions similaires en Colombie (Vasquez, 2011) et en Argentine (Machado, 
2011 ). 
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Le Groupe de recherche sur l'activité minière canadienne en Amérique latine de 

l'Université McGill (McGill Research Group lnvestigating Canadian Mining in Latin 

America - MICLA) a documenté près de 106 cas de conflits impliquant des 

communautés et des entreprises minières canadiennes, dans différents pays. Ces 

conflits émergents de situations généralement imposées, lorsque les projets 

extractifs s'installent sans consultation préalable des communautés affectées, ni 

considération des impacts socioécologiques qu'ils provoquent. Les communautés se 

trouvent souvent placées devant un fait accompli (Sauvé et al , 201 0; Orellana et 

Marleau, 2011 ). Parfois, ces conflits durent de nombreuses années et s'accentuent 

lorsque les impacts sur les communautés et leurs milieux de vie deviennent de plus 

en plus évidents. On note également la vulnérabilité des populations affectées. Ces 

dernières sont souvent aux prises avec une réalité problématique complexe sans 

pouvoir compter sur l'appui des autorités locales ou nationales pour défendre leurs 

droits. La majorité de ces situations conflictuelles se déroulent directement entre les 

communautés locales et les entreprises transnationales (Orellana et al , 2008). 

Pour faire face à cette situation , les communautés affectées se sont 

progressivement organisées, créant et dynamisant des réseaux de solidarité autour 

de la défense de leurs droits. Des mouvements sociaux de résistance se sont ainsi 

articulés. Au sein de ces mouvements, on retrouve une grande diversité d'acteurs : 

des communautés locales, des groupes autochtones, des organisations non 

gouvernementales, des organisations internationales de promotion des droits de la 

personne, des médias alternatifs, des syndicats, des avocats, etc. Ces acteurs 

poursuivent le même but : exiger une plus grande justice socioenvironnementale 

dans ces mégaprojets d'extraction minière et organiser la défense de leurs droits en 

suscitant des initiatives qui dépassent les frontières et qui réunissent des 

représentants des communautés affectées de diverses régions. Le mouvement 

social de résistance au mégaprojet minier binational Pascua Lama de la 

transnationale canadienne Barrick Gold Corporation, situé à la frontière entre le Chili 

et l'Argentine, est un exemple de l'ampleur et la complexité de ces processus de 

résistance sociale qui a pris aujourd 'hui de proportions internationales. 
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La convergence de ces mouvements est illustrée par la création de réseaux tels que 

l'International Women and Mining Network, le Movimiento Mesoamericano contra el 

Modela Extractivo, I'Observatorio de lndustrias Extractivas y Derechos Colectivos, le 

Mining Injustice Solidarity Network et plusieurs autres, qui soutiennent les 

communautés affectées et font un suivi des conflits et de l'agir des entreprises, qui 

favorisent l'articulation des mouvements d'opposition , stimulent l'échange 

d'information et le partage d'expériences, et dénoncent la violation des droits de la 

personne commise par les entreprises ou les gouvernements. 

1.3 L'exploitation minière en Argentine 

L'Argentine, cas particulièrement intéressant par ses mouvements sociaux de 

résistance, n'a pas échappé à la tendance ci-haut mentionnée. En effet, depuis 

2003, ce pays vit un véritable « boom minier» , et au cours des dernières années, 

les activités minières y ont atteint des niveaux record d'injection de capitaux, 

d'exploration et d'exportation (Dedeu, 2012 p. 7-11 ). La remontée des cours des 

métaux jusqu'en 2008 a permis de voir dans l'exploitation minière une opportunité 

pour relancer l'activité économique après la crise de 2001 30
. Les anciennes mines 

ont rouvert et les projets miniers se sont multipliés. D'après le Secrétariat argentin 

des mines, cette augmentation a été de 40 % en 200931
. Les entreprises 

transnationales qui s'étalent à travers le territoire argentin génèrent d'énormes 

profits qui jusqu'à maintenant, ont très peu favorisé le pays et les communautés où 

se trouvent les gisements. Selon Ortiz32 (2007), l'État a été plus au service des 

intérêts étrangers qu'aux besoins de développement du pays ou de sa population. 

30 Alternatives au développement extractif et anthropocentré [01/06/09) Argentine- Halte à la politique 
minière destructrice, danger pour la cordillère des Andes ! Récupéré le 08 juillet 2010 de 
http://www.aldeah.org ... 

31 Secrétariat argentin des mines [20/11 /09) Mineria argentina atrae la mayor inversion de la historia. 
Récupéré le 17 février 2010 de http://www.mineria.gov.ar/01 .htm 

32 Chercheur de l'Observatoire des Entreprises Transnationales -OET-
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Les populations affectées subissent les conséquences sociales, environnementales 

et économiques de ces projets miniers, alors que l'État essaie de les ignorer (Ibid.) . 

Face à cette réalité , la population prend les moyens de se faire entendre. La 

naissance d'une multiplicité d'assemblées citoyennes a constitué ce que Maristella 

Svampa (2008) appelle «une nouvelle cartographie de résistances», marquée par 

l'explosion des luttes socioenvironnementales. « Plusieurs assemblées citoyennes 

se sont consolidées de long en large du pays pour faire face aux entreprises 

transnationales et aux politiques de recolonisation qui saccagent et détruisent les 

biens communs33
, les cultures et les peuples» (UAC, 2011 , p. 1 ). Ces assemblées 

de voisins se consolident localement et s'entrecroisent nationalement (GER

GEMSAL, 201 0), pour donner vie à l'Union des Assemblées Citoyennes- UAC -, un 

espace collectif national d'apprentissage, d'échange d'expériences de lutte, 

d'articulation et de construction de stratégies et d'actions collectives (UAC, 2011 ). 

Depuis sa création en 2006, I'UAC a fait ressortir l'ampleur de ces résistances 

sociales à ce modèle de développement « extractif-exportateur » propulsé par les 

projets. Regroupant des organisations socioenvironnementales et pédagogiques, 

des organisations de paysans, des collectifs artistiques, culturels et d'artisans, des 

assemblées de voisins et voisines autoconvoquées, des collectifs écologiques et des 

droits de l'homme, des médias alternatifs, des équipes de recherche, des personnes 

non partisanes et indépendantes de l'État, I'UAC se veut un espace de discussion 

des luttes aux projets miniers, aux papetières, aux hydroélectriques, au secteur 

pétrolier, à la monoq.Jiture, aux agrotoxiques, à la déforestation, à la pollution 

urbaine, à la destruction des écosystèmes, à la privatisation , l'accaparement des 

terres et à l'expropriation des territoires des communautés autochtones34
. « L'UAC 

33 

34 

La notion de « biens communs » est comprise en tant que richesses naturelles de la Terre-Mère, 
dans une représentation de l'environnement en tant que système dont l'homme fait partie 
intégrante. Elle propose de dépasser l'antinomie entre propriété publique et propriété privée pour 
les rendre inaliénables (Mattei , 2011 ). « Les biens communs comprennent la terre , l'eau et l'air dans 
un pacte de convivialité intergénérationnelle » (Antonelli , 2009, p.5) . 

Union de Asambleas Ciudadanas. [s .d.] Construyendo caminos colectivos en defensa del territorio. 
Récupéré le 13 décembre 2009 de http://asambleasciudadanas.orq .ar ... 
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peut se lire comme une trame constituée de réseaux de communautés territoriales 

qui manifestent et qui contestent l'imposition du développement d'activités 

extractives, généralement transnationales, dans leurs régions. Ces réseaux 

disputent le territoire et les biens communs aux entreprises» (Scribano - Schuster, 

2001 ' p. 20). 

Les assemblées citoyennes, particul ièrement celles qui luttent contre les mines à ciel 

ouvert, se caractérisent en ce qu'elles surgissent dans des régions éloignées des 

grands centres urbains (Cerruti et Silva , 201 0). Il s'agit généralement de régions 

relativement isolées, appauvries ou caractérisées par une faible densité de 

population, une faible qualité institutionnelle, d'économies régionales fragiles, de 

hauts indices de chômage et de la précarisation de travail , entre autres (Svampa, 

Bottaro et Sola, 2009). 

Les premiers acteurs collectifs à intégrer I'UAC furent les « Asambleas del No35 » qui 

ont mis en place des stratégies de résistance aux projets extractifs à grande échelle 

(Antonelli , 2009). Les deux assemblées les plus significatives sont « No a la Mina », 

dans la région d'Esquel (2003) et « No a las papeleras36 », dans la région de 

Gualeguaychu (2005). 

L'intégration des préoccupations environnementales à I'UAC devient une revendication 

« matérielle et symbolique » (Melucci dans Scribano, 2003, p. 78) auprès de l'État pour 

le droit à l'autodétermination des peuples. On y rejette même le concept de 

développement durable et qualifie de « biens communs » ce qu'on appelle « ressources 

naturelles » (Cerruti et Silva, 201 0). La multiplication simultanée de mégaprojets miniers 

tout au long du pays a sans doute été le facteur déterminant qui a permis la croissance 

exponentielle et le renforcement de I'UAC (Ibid .). 

35 Traduction libre : «Assemblées du non» 

36 Non aux papetières 
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Les mouvements d'autoorganisation et d'action citoyenne au sein de. I'UAC 

présentent des caractéristiques et des particularités spécifiques aux contextes 

provinciaux et à la diversité des acteurs en lutte. L'émergence de ces mouvements à 

travers l'Argentine mérite d'être mieux connue et comprise. Il est important, en effet, 

de mieux saisir ces nouvelles formes de résistance sociale. Tel est l'objet de la 

présente recherche qui se penche particulièrement sur l'un de ces mouvements de 

résistance aux projets miniers en Argentine : le cas de l'Assemblée citoyenne El 

Algarrobo, située au nord-ouest du pays, dans la province de Catamarca. 

Diverses questions de recherche émergent en rapport avec cette thématique : 

• Comment surgissent ces mouvements sociaux? 

• Qui sont les acteurs des mouvements de résistance? 

• Comment s'organisent-ils? 

• Quelle est la portée de ses revendications ? 

• Quel a été le rôle des mouvements sociaux dans la politique publique? 

• Proposent-ils des projets alternatifs? 

• Quelles stratégies de résistance développent-ils? 

• Quelles approches et activités mettent-ils de l'avant? 

• Quels enjeux rencontrent-ils? 

• Quels apprentissages sont-ils expérimentés dans ce contexte? 

• Quel sens ont ces assemblées citoyennes pour leurs membres, pour leurs 

contextes, pour les causes socioécologiques qu'elles prônent? 

• Quelle est la portée et les perspectives de ces assemblées par rapport aux 

changements sociaux et environnementaux souhaités? 

1.4 Visées de la recherche 

Le but de cette recherche est de contribuer au développement du champ de 

recherche et de pratique de l'équité socioécologique, dans un contexte de conflits 

associés à l'expansion de mégaprojets miniers en Amérique latine. Elle vise 
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également à mettre en lumiére les dimensions critique et politique des mouvements 

sociaux en résistance. 

1.4.1 Objectifs généraux 

• Dresser un portrait des mouvements de résistance aux projets miniers en 

Argentine et du contexte de leur évolution ; 

• Identifier les stratégies de résistance déployées par l'assemblée El Algarrobo 

dans la ville d'Andalgalà , Catamarca, Argentine; 

1.4.2 Objectifs spécifiques 

• Cerner les particularités, la signification et les perspectives des mouvements de 

résistance sociale aux mégaprojets miniers en Argentine et caractériser le 

contexte dans lequel ils émergent et évoluent. 

• Caractériser et décrire les stratégies de résistance de l'Assemblée citoyenne El 

Algarrobo, située dans le nord-ouest de l'Argentine dans la province de 

Catamarca, plus spécifiquement, son processus d'émergence, les intérêts et les 

motivations de ses acteurs, les approches, stratégies et dynamiques 

développées, les enjeux, les difficultés rencontrées et les apprentissages 

réalisés ; 

Cette étude a été réalisée à la lumiére de divers apports théoriques en provenance 

notamment des domaines suivants : l'écologie politique, la sociologie et l'éducation 

relative à l'environnement, dans une perspective d'interdisciplinarité et de 

croisement des savoirs, de façon à mieux cerner l'objet de la recherche : les 

mouvements sociaux de résistance aux impacts des mégaprojets miniers. 
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MÉTHODOLOGIE 

Il s'agit d'une recherche qui se situe au sein du paradigme de recherche de type 

qualitative , qui adopte une perspective interprétative, descriptive et critique , afin de 

bien comprendre le contexte du phénomène social étudié , les réseaux d'acteurs 

impliqués et les dynamiques d'interrelations comprises. En ce sens, la méthodologie 

subjectiviste choisie s'est intéressée à la collectivité comme sujet d'action , «sujet 

historique », puisqu 'il s'inscrit dans un temps et un espace déterminé (Touraine, 

1965). Cette étude a privilégié l'identification et la description du phénomène social , 

le développement des compréhensions approfondies du contexte complexe et la 

signification du cas étudié , tout en mettant à contribution les regards des acteurs de 

la situation au croisement de ceux de l'auteure de cette recherche. 

Cette recherche a été menée dans le but de contribuer à une réappropriation lucide et 

consciente de la pratique analysée, de son contexte et de l'identification des 

perspectives de changement. Nous avons, en effet, favorisé les approches inductives et 

collaboratives afin d'inviter les acteurs à s'engager dans un processus de clarification 

collective, de caractérisation et de valorisation de cette résistance en Argentine. En 

fonction de la problématique mentionnée, nous avons inclus une recherche 

documentaire et l'utilisation de- l'étude de cas comme méthodologie générale de 

recherche nous a semblé opportune. L'utilisation de multiples sources de données 

indépendantes a permis donc de faire une triangulation de l'information recueillie, afin 

d'assurer tout au long du processus de recherche, la compréhension et la validation de 

l'étude. 

La méthodologie adoptée intègre deux volets complémentaires. Le tableau qui suit 

présente un aperçu des volets de recherche adoptés. Une dimension interprétative 

qui prétend faire émerger le sens et la signification du phénomène étudié (Savoie

Zac, 2000) se dégage également de cette recherche. 
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Tableau 1.3 Démarche méthodologique de la recherche 
(Inspiré d'Orellana , 2002, p.25) 

Stratégies Outils Sources de données Données de recherche 
de collecte 
de données 
Recension Plan de lecture Documents issus de : -Théories de la justice 
d'écris Fiche de lecture - Bibliothèques environnementale 

critique -Centres de -Théories de 
Feuille de mots documentation l'apprentissage au sein 
clés - Banques de données des mouvements sociaux 

générales et spécialisées -Théories et pratiques de 
en Amérique latine et au I'ERE 
Canada 

Recherche Grille -Sites internet des -Déploiement des 
documentair d' éva 1 uation assemblées entreprises minières en 
e d'information sur -Émissions de radio Amérique latine 

internet -Déclarations publiques -Impacts de mégaprojets 
-Articles de journaux miniers 
-Pages Facebook 
-Visionnement de 
documentaires et vidéos 
produits par les 
assemblées 

Observation Journal de bord -13eme rencontre nationale -Processus de pise de 
et (consignation de l'Union des décision et de planification 
observation différée et retour assemblées citoyennes -Partage des tâches 
participante sur l'observation) (août 201 0) -Participation et liens de 

-Rencontre régionale des solidarité 
assemblées socio -Satisfaction globale de la 
environnementales du démarche du mouvement 
Nord-Ouest (avri l 2011) -Leadership 
- 3 réunions internes de -Intérêts en cause 
l'assemblée d'el Algarrobo -Enjeux de la résistance 
- Deux rencontres de -Construction sociale des 
disputés au congrès schèmes d'interprétation 
national pour discuter la collectifs 
problématique minière -Construction et maintien 

de l'identité collective 
-L'autonomie 
-La mobilisation et les 
actions collectives 
-Le savoir, savoir être, 
faire , agir 

Entrevues Guide 20 membres du -Histoire du mouvement 
semi- d'entrevues et mouvement -Impacts des mines 
dirigées et enregistrement 3 chercheuses -L'apprentissage au sein 
informelles audio universitaires du mouvement de 

2 autochtones résistance 
2 avocats -Représentations sociales 
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1.5 Choix du cas 

Entre les mois d'août et septembre 2010, une exploration préterrain a été faite. Nous 

avons premièrement participé à la 138 rencontre du mouvement national de I'UAC. 

Cela a permis d'établir un premier contact avec les membres des assemblées de 

différentes provinces d'Argentine et d'approfondir notre connaissance sur la 

problématique et les mouvements sociaux de résistance. 

À partir de cette rencontre , nous avons pu identifier et prioriser les possibles 

participants de notre étude. Pour ce faire, nous avons établi deux grandes 

catégories : les acteurs directs des mouvements de résistance et les acteurs 

indirects qui accompagnent solidairement leur lutte. Nous avons construit une grille à 

tel effet : 

Tableau 1.4 
Acteurs directs et indirects de la mobilisation 

Acteurs directs de la mobilisation 
Groupe type Nom, prénom. Lieux (ville et Niveau de priorité 

coordonnées) 
Autochtones 
Femmes 
Hommes 

Acteurs indirects de la mobilisation 

Groupe type Nom, prénom, Lieux (ville et Niveau de priorité 
coordonnées) 

Académiques 
Politiciens 
ONG 
Travailleurs 
publics 

Le niveau de priorité a été défini selon les critères : indispensable, outil , s'il ya du 

temps, pas trop nécessaire. 
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Dans un premier temps , l'assemblée citoyenne de la Rioja , composée 

majoritairement de femmes enseignantes, a attiré grandement notre attention par 

son parcours de résistance, sa capacité d'analyse ainsi que ses stratégies de lutte. 

Cette expérience aurait été particulièrement pertinente à analyser, mais des 

contraintes associées à leurs périodes d'activités se sont interposées ce qu i nous a 

empêchés de la retenir pour cette recherche. 

La visite postérieure de deux autres lieux où la résistance aux minières s'intensifiait 

a cependant permis de connaître les stratégies de résistances menées à San Juan 

et à Catamarca. C'est finalement l'expérience de l'assemblée citoyenne El Algarrobo 

à Catamarca qui a été retenue pour cette recherche. Elle se distinguait par la 

diversité des stratégies de résistance mises en place dans un contexte marqué par 

la répression policière et les tensions politicoéconomiques . Cette assemblée 

citoyenne était née et évoluait dans la ville d'Andalgalà37
, province de Catamarca au 

nord-ouest de l'Argentine, pour faire face à la mine «Bajo La Alumbrera», située à 70 

km de la ville , qui constituait la première exploitation minière à ciel ouvert en 

Argentine et une des plus grandes en Amérique latine (Svampa et Sola , 201 0). 

La participation postérieure de l'auteure de cette recherche à des débats et 

discussions sur les préoccupations et les réactions soulevées par les projets miniers 

à cet endroit et sur les enjeux de la lutte menée par cette assemblée ont contribué à 

confi rmer ce choix 

En synthèse, pour la sélection du cas, quelques critères se sont imposés : 

• Présence marquée d'un conflit entre la population et les entreprises minières 

• Composition hétérogène et intergénérationnelle d'acteurs 

• Diversité et innovation (je stratégies de résistance 

37 La ville d'Andalgala est située dans la val lée ·de I'Aconquija aux pieds des neiges perpétuels de la 
cord illère des Andes . 
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• Représentativité historique du mouvement 

• Articulation avec d'autres mouvements de résistance et organismes 

solidaires (ex. ONG) 

En 'effet, lié à l'intérêt pour le mouvement social de résistance aux entreprises 

minières, ce cas nous paraissait très approprié. 

Un cas n'est pas d'abord étudié parce qu'il est représentatif d'autres cas ou parce 
qu'il illustre un trait ou un problème particulier, mais parce que ses 
caractéristiques propres et communes suscitent de l'intérêt (Stake, 2000 p. 437). 

Le choix du cas a été réalisé en tenant compte de sa « pertinence théorique» par 

rapport aux objectifs de recherche et «les caractéristiques et la qualité intrinsèque du 

cas» (Pirès, 1997). 

Le processus de collecte de donné~s s'est amorcé dès le premier séjour dans la 

région et s'est poursuivi durant les mois d'avril et mai 2011 . L'exploration du cas a 

été réalisée en stimulant chez les acteurs, individuellement et collectivement, 

l'analyse et la réflexion critiques sur le discours et les pratiques sociales. Cette façon 

de faire a contribué à clarifier les motivations, les intérêts, les choix des mouvements 

de résistance, les processus développés, les dynamiques, les apprentissages, les 

enjeux et les difficultés, ce qui a également fait émerger les contradictions, les 

ruptures et les paradoxes entre autres. Une telle approche réflexive est de nature à 

favoriser chez les groupes sociaux la prise en Gharge de leur situation , à contribuer à 

cerner un futur qui leur convienne et à renforcer leur participation aux décisions qui 

les concernent (Sauvé 1997). 
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1.6 Stratégies de collecte de données 

1. 6. 1 La recension d'écrits 

Notre collecte de donnés a débuté par une recension d'écris qui a perduré jusqu'à la 

fin de cette recherche. Cette stratégie nous a permis d'établir l'état de la question et 

de développer notre problématique. Au début de notre recherche (2009), nous avons 

constaté un déficit de littérature « savante » en langue française et anglophone. Par 

contre, nous avons trouvé un nombre considérable de rapports de recherche, 

d'articles académiques et d'actes de colloques publiés en langue espagnole. Parmi 

17 sources pertinentes et de fond repérés entre 2002 et le premier semestre de 

2009, deux documents été rédigés en français et trois en angla is. 

1. 6. 2 Les entrevues semi-dirigées 

Des entrevues semi-dirigées ont été pertinentes pour explorer et comprendre de 

l'intérieur, la réalité vécue par les acteurs concernés par la problématique. Elles ont 

permis de tracer la trajectoire du mouvement social , les enjeux, les défis et les 

contraintes relevant de leur lutte ainsi que les représentations des acteurs. 

1. 6. 3 Les entrevues informelles 

Ceci nous a permis d'explorer les perceptions et les problèmes plus en profondeur, 

tout comme la vision des divers membres des organisations non gouvernementales 

et de députés qui accompagnent ces mouvements ainsi qu 'avec certains chercheurs 

qui s'intéressent à ce phénomène. Cette stratégie de cueillette nous a permis de 

découvrir d'autres organisations actives vis-à-vis des projets d'extraction minière. 
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1. 6. 4 L'observation et l'observation participante 

L'observation et l'observation participante ont été centrales dans les activités de 

cueillette de données puisqu'elles ont permis de saisir les dynamiques entre les 

acteurs. Nous avons effectué des séances d'observation sur le terrain des diverses 

activités que les membres des communautés réalisent et qui sont associées à la 

mobilisation sociale : assemblées régionales , manifestations, réunions de 

planification et d'organisation , débats internes, ateliers, célébrations, inauguration de 

la station de radio communautaire. Ces séances d'observation ont été utiles pour 

mieux cerner les particularités de leur mise en œuvre, leurs avantages, enjeux, 

problématiques et défis. 

1.6.5 Le journal de bord 

Un journal de bord a accompagné tout le parcours de cette recherche. Il a permis de 

recueillir des informations, des observations, des faits marquants, des réflexions , 

des questionnements, des pistes à suivre, de nouvelles références et de contacts de 

notre recherqhe . Il a été aussi utile pour consigner les impressions, les perceptions 

et les analyses de diverses situations vécues lors de deux séjours de recherche. 
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Tableau 1.5 Col lecte de données à travers l'observation participante 

Événements Date Lieux 
Participation au colloque internationa l 26 et 27 mars Montréal, 
« Plans Nord, Plans-Sud : mêmes 2010 Canada 
menaces, mines barrages, 
hydroélectriques dans les Amériques » 
Participation à la 13e rencontre de I'UAC 12- 16 août Santiago del 

2010 Estero 

0 Participation à l'assemblée permanente 1 de septembre Andalgala, 
ri de l' Algarrobo 2010 Catamarca Q) 0 .s::: N u Participation au débat de députés au 8 de septembre Buenos Aires .... Q) 

Q) .... 
.s::: ..D Congrès national 2010 u E Q) .... Q) 

+-' 
Q) 0.. 

Participation à la rencontre d'analyse -o Q) 

c v> 

co 0 des enjeux miniers du parti politique .... N .... 1 
Proyecto Sur Q) +-' 

+-' <::J 
•Q) 0 Participation au lancement du livre des 9 de septembre a. co 
Q) r-- résultats du projet« Citoyenneté 2010 Buenos Aires 

-o w' 
environnementale et mines » de I'ONG .... c 

::J ·;:; 
0 c Fundacion, Ambiente y recursos :Q) Q) 

Vl tlO Naturales et Fundacion Cambio .... 
~ Democratico 

Participation au IV rencontre 11 de septembre Buenos Aires 
internationale d'économie politique et 2010 
droits humains 

Participation au co lloque internationa l 10 et 11 mars Montréal, 
Mobilisation nord-sud, mines, barrages 2011 Canada 
et gaz de schiste 

·- Ate lier du Réseau d'Aide juridique 15-17 avril 2011 Catamarca co 

Q) ~ contre les mines (REDAJ) 
-o (Y) Participation aux rencontres 17-26 avril 2011 c 1 

~ 
Q) ·c d'organisation et planification de .s::: > 

Q) u co ri l'assemblée El Algarrobo, participation +-' 
.... 

ri Q) (Y) 
Q) .s::: ri 0 aux marches hebdomadaires du silence Andalgala, -o u N 
.... Q) w' et aux manifestations des samedis Catamarca ::J 

.... c 
0 ·;:; 

Inauguration de la station de radio 22 avril 2011 :Q) c 
Vl Q) 

tlO communautaire de l'assemblée El 
~ 

Algarrobo 
Colloque international Plan Nord, Plans- 26-28 Avril 2012 Montréal, 
Sud, résistances dans les Amériques: Canada 
crimes socio-environnementaux et 
min ières canadiennes 
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1.7 L'analyse des données 

L'analyse de données recueillies notamment via les verbatim d'entretiens, le journal 

de bord ainsi que par les notes d'observation directe , de matériels audiovisuels et de 

production écrite, a été réalisée selon les méthodes d'analyse de contenu de type 

sémantique structurale de Mucchielli (1991) et de Bardin (2007) en essayant de 

dégager le sens explicite et implicite des contenus. En nous appuyant sur une 

méthode de traitement inductive, cette analyse nous a permis d'interpréter la pensée 

et la dimension sociale de notre sujet d'étude, les mouvements sociaux, pour mieux 

comprendre la situation de résistance aux impacts de mégaprojets miniers. Notre 

analyse des données comporte une approche qualitative qui vise à déterminer les 

principaux éléments pour produire une représentation cohérente de la réalité et ainsi 

donner un sens aux données. 

1.8 Les limites de la recherche 

Il est important de souligner les limites que se sont imposées à la recherche. Tout 

d'abord , nous avons choisi de rédiger une mémoire par articles, un choix qui a été 

validé et autorisé par la directrice de recherche ainsi que par le sous-comité 

d'admission et d'évaluation du programme de la maîtrise en sciences de 

l'environnement. Cependant, c'est choix légitime est fort exigent notamment au 

moment d'établir une synthèse. Malgré notre grande revue de littérature, nous 

n'avons pas pu explorer certains concepts tels que la justice environnementale, 

l'équité sociale, les mouvements socio environnementaux, entre autres, qui auraient 

sans aucun doute enrichi notre recherche. 

Ensuite, cette recherche a été possible grâce à la collaboration de différents 

membres de l'Union d' Assemblées Citoyennes et plus particulièrement, de quelques 
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membres de l'Assemblée citoyenne El Algarrobo. Néanmoins, le temps consacré à 

la collecte de données sur le terrain était bref. Bien que nous avons réussi à établir 

de dialogues de qualité, dans un climat de confiance, avec nos interlocuteurs, ils 

n'étaient pas totalement en mesure de répondre à toutes nos questions. L'analyse 

est donc essentiellement basée sur les données collectées dans un temps restreint. 

Un suivi pourra donc être fait dans les années à venir pour valider et ajuster cette 

étude. 

1.9 Structure du mémoire 

Ce mémoire de maîtrise est divisé en quatre chapitres, parmi lesquels les deux 

derniers sont écrits sous forme d'articles susceptibles d'être soumis à publication 

dans des revues scientifiques ou de vulgarisation à identifier. Le Chapitre 1 présente 

la problématique de cette recherche, les questions de recherche qu'elle soulève, les 

visées qu'elle poursuit et la méthodologie adoptée. Un portrait du contexte 

économique, social et environnemental du secteur minier est également présenté. 

On s'attarde particulièrement au contexte de l'Amérique latine pour explorer les 

mouvements de résistance envers ce type de projets et leur quête pour la justice 

sociale et environnementale. 

Le chapitre Il répond aux concepts théoriques qui ont guidé la réflexion et l'analyse 

de cette recherche. On s'attarde particulièrement aux concepts de mouvements 

sociaux, l'apprentissage dans l'action et l'écocitoyenneté. 

Le chapitre Ill répond a l'objectif spécifique 1 de cette recherche. Il présente les 

particularités du parcours historique du développement de l'extraction minière, 

spécifiquement, en Argentine ainsi que les principaux enjeux qui ont contribué au 

conflit dans ce pays. Il s'intéresse notamment à l'émergence des réseaux d'appui et 

de solidarité entre les mouvements qui livrent un combat contre les impacts des 

entreprises minières. 
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Finalement, pour répondre au dernier objectif de notre recherche, le Chapitre IV 

portera sur l'étude de cas retenu , c'est-à-dire, le cas de l'assemblée El Algarrobo, en 

Argentine. Une analyse descriptive de l'assemblée citoyenne est présentée. Nous 

caractérisons le mouvement de résistance pour ensuite dégager la signification de 

ses actions dans une perspective d'équité socioécologique. 



CHAPITRE Il 

CADRE THÉORIQUE 

· Celui qui croit que la croissance peut être infinie 
dans un monde fini est 

soit un fou, soit un économiste. 
Kenneth Boulding 

Dans le cadre de la présente recherche, nous prendrons en compte notamment les 

contributions théoriques de la sociologie des mouvements sociaux et de l'éducation 

populaire. Différents concepts nous permettront de guider et d'enrichir notre 

réflexion : le néocolonialisme, l'extractivisme, les mouvements sociaux et 

l'écocitoyenneté. L'interrelation de ces concepts mise dans le contexte des 

résistances sociales face au déploiement de l'extraction minière en Amérique latine 

sera la base de notre discussion. Nous prendrons en considération les fondements 

issus du socioconstructivisme et de la théorie critique qui promeuvent 

essentiellement l'exercice d'ouverture de la conscience; l'agir vers la «pratique de la 

liberté» (Freire , 1999); la reconstruction de nouvelles solidarités ainsi que la 

construction d'une nouvelle vision du monde et d'une éthique qui contribue au 

devenir du monde (Morin, 1998). 

L'analyse du phénomène social des mouvements de résistance aux mégaprojets 

miniers se fera dans le cadre théorique des Nouveaux Mouvements sociaux (NMS) 

construit notamment par Alain Touraine (1978, 1985) et Alberto Melucci (1980, 

1985,1989), en essayant de comprendre le contexte du mouvement et de réfléchir à 

l'action collective. Selon ces auteurs, la sociologie de l'action collective offre de 

nombreux outils conceptuels pour comprendre comment se forment, agissent et se 
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maintiennent (ou pas) des organisations créées dans le but d'influencer les 

décisions publiques, lesquelles se situent dans un système d'action sociale qui les 

dépasse appelé mouvement social (Melucci , 1996, p. 1-10; Touraine, 1993). 

Ce projet de recherche s'inscrit ouvertement dans le courant de Flacks, Jasper, 

Goodwin (2004) et de Bevington et Dixon (2005) en relation avec la production 

d'analyses et de théories pertinentes aux organisations du mouvement social et à 

l'avancement de la justice sociale. 

2.1 Le néo-colonialisme 

Il nous paraît pertinent de commencer notre exploration par le concept du 

néocolonialisme. D'après Brunschwing (1973, p. 8), le néo-colonialisme résulte 

d'investissements industriels. Il représente une phase de transition entre l'économie 

agricole et commerciale et l'économie industrielle . La définition d'Ardant (1965, 

p.840-851) offre quelques caractéristiques : 

Le concept désigne des nouvelles formes et des pratiques apparentées à 
celles du colonialisme [. . .] Il caractérise une politique qui permet de 
sauvegarder, sous des renouvelles configurations, plus « modernes » ', plus 
«réalistes», moins choquantes et moins voyantes, le postulat de l'ancien 
esprit de domination et d'exploitation [. .. ] Une politique qui consiste à profiter 
de la faiblesse des États décolonisés pour en tirer des avantages politiques, 
économiques et culturels. 

Selon l'approche géographique, le terme fait allusion à l'asymétrie des relations 

économiques entre la périphérie et le centre, c'est-à-dire les pays en voie de 

développement et les pays industrialisés. Conformément aux études économiques 

de Blattman et al. (2004), le contrôle du système économique et politique d'un État 

plus développé sur d'autres, se fait à partir des échanges économiques. Ces 

échanges sont souvent bénéfiques pour le centre, car ils engendrent une 

dépendance de la périphérie vers les pays du centre sans augmenter sa croissance. 
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Selon cette approche, les principaux instruments du néoçolonialisme sont souvent 

économiques : le libre marché, l'investissement et les opérations des entreprises 

transnationales (Mayer, 2009). Ces instruments , maintiennent les pays de la 

périphérie comme de fournisseurs de matières premières (Delgado, 2010 p.19) 

Dans les études sociologiques, on fait référence aux situations économiques 

engendrées après l'époque de la colonisation. Les interprétations du 

néocolonialisme à partir de cette perspective évoquent l'idée d'une domination 

économique exercée à travers les exportations de capitaux et la dépendance de 

biens et services entre les pays du centre et la périphérie (Scott et Marshall , 2009) 

Pour le mexicain Enrique Leff, la dépendance néocoloniale entraîne « la destruction 

des ressources et la dégradation du potentiel productif des pays du tiers monde » 

(1986 , p. 155). Une situation qui nuit également aux potentialités d'autonomie des 

peuples , en fonction d'une logique d'accumulation économique de capitaux et de 

contrôle politique et social (Ali monda, 2011 ). Une logique d'accumulation par 

dépossession des droits et des moyens de subsistance , fondée sur des pratiques 

prédatrices (Harvey, 2004). 

Parmi d'autres mécanismes de dépossession, l'auteur nomme la marchandisation et 

la privatisation de la terre , l'expulsion forcée de peuples, la conversion des droits 

collectifs en droits individuels et l'appropriation de biens naturels. 

Dans le contexte d'Amérique latine, cette logique d'accumulation , soit l'expansion de 

projets miniers à grande échelle, a été possible en faisant la promotion d'un 

imaginaire social déterminé : « l'illusion du développement » (Svampa, 2011 ). Une 

idée selon laquelle : «grâce aux possibilités économiques actuelles [ ... ], on peut 

rapidement combler la distance séparant les pays industrialisés des sociétés latina

américaines pour atteindre le développement toujours promis, mais jamais réalisé » 

(Ibid , p. 112). Ici , le proverbe « la fin justifie les moyens » est confirmé. Avec cette 

illusion comme objectif, les biens naturels sont réduits à des ressources 

économiques visant à augmenter la production et la consommation . Ainsi , un 
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territoire peut être facilement vidé de sa population et sacrifié au nom du « progrés » 

et du « développement ». Par ailleurs, les stratégies d'appropriation des richesses 

naturelles s'inscrivent dans la mondialisation économique et font partie du discours 

de la durabilité (développement durable (Leff, 2002). 

Machado (2011) compléte cette idée du néocolonialisme. Pour ce chercheur 

argentin , les violents mécanismes de dépossession et d'expropriation sont 

encouragés et soutenus activement par l'État-Nation. Dans le contexte des 

mégaprojets miniers, l'utilisation du terme nous apparaît légitime, car il est souvent 

employé comme synonyme des formes contemporaines de domination et 

subordination et en réaction à toute expression injuste et oppressive du pouvoir 

politique national ou transnational. 

2.2 Le concept de l'extractivisme 

Le vocable extractivisme est peu utilisé en langue française . Néanmoins, le terme 

est couramment employé par différents auteurs qui publient en espagnol et en 

anglais en faisant référence notamment à l'Amérique latine. 

La notion a vu le jour au Bré~il dans les années 70, moment dans lequel une 

importante mobilisation sociale de résistance s'organise dans la forêt du pays, face à 

l'expulsion des collecteurs de latex par de grands propriétaires. Une lutte qui a eu 

des conséquences néfastes, dont celle de l'assassinat du leader du mouvement, 

Chico Mendez, en 1988. Cet épisode, suivi par de nombreux scientifiques au 

monde, a sonné l'alarme sur l'incidence des activités qui au nom du 

« développement », pourrait mettre en péril l'équilibre de la planéte. Le constat était 

clair : l'exploitation forestiére à grande échelle engendre la disparition des forêts et 

de sa biodiversité. 

Suivant Emperaire (1994 ), le terme· extractivisme désigne les systémes 

d'exploitation des ressources destinées à une commercialisation « Au sens large, 
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l'extractivisme regroupe toutes les activités de prélèvement sur le milieu , qu'il 

s'agisse de produits végétaux, animaux ou minéraux » (Emperaire, 1994 p. 24 ). 

Dans une approche positive, la Banque Mondiale affirme que les activités extractives 

offrent une opportunité économique pour réduire la pauvreté et pour stimuler le 

développement si une bonne gouvernance et une gestion transparente se fait dans 

les pays qui ont de ressources à exploiter, tout en respectant les besoins de la 

communauté et de l'environnemene8
. 

Au fil de dernières décennies, plusieurs pays se sont empressés à intégrer à 

l'économie mondiale à travers l'implantation de politiques néolibérales radicales . Des 

politiques qui ont favorisé l'augmentation d'activités extractives valorisant le 

capitalisme (Bebbington , 2009, 201 0). Dans ce contexte, le terme extractivisme a 

été repris par différents académiciens qui s'intéressent, avec un regard critique, au 

développement politique et économique de la région (Escobar, 2001 ; Giarraca et 

Teubal , 2010; Ortiz, 2011). Pour Acosta (2009), l'extractivisme est un mode 

d'accumulation qui entraîne des distorsions de la structure et de l'assignation des 

ressources économiques en concentrant la richesse et en augmentant les inégalités 

pendant que la pauvreté se généralise. Selon cet auteur, la promotion de 

l'extractivisme comme réponse aux besoins du développement a engendré ce qu 'il 

appelle « le paradoxe ou la malédiction de l'abondance », une métaphore qui 

rappelle la pauvreté de la région malgré sa richesse en ressources naturelles. Une 

analogie qui invite également à repenser d'autres modes de développement. 

Pour leur part, le chercheur uruguayen Eduardo Gudynas (2013) définit le concept 

de la manière suivante : 

Un type particulier d'extraction de ressources naturelles en grand volume. 
Cette extraction se fait par des moyens qui entraÎnent de hauts impacts socio 
environnementaux. Elle est destinée à l'exportation en tant que matières 

38 The World Bank, [s . d.]. Extractive industries. Récupéré le 27 septembre 2014 de 
http :/ /www. world bank. orq/ en/topic/extractivei ndustries 
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premières à l'état brut, ou ayant subi une première transformation39
. 

L 'extractivisme comprend non seulement le secteur minier et celui 
d'hydrocarbures, mais aussi la monoculture. Cette définition intègre une 
dimension locale dans laquelle l 'extraction affecte des communautés et des 
écosystèmes et une dimension globale dans laquelle on reconnaÎt que 
l'appropriation des ressources naturelles se fait à l'échelle internationale. 

Selon l'auteur, « quand les débats s'installent sur les plans national et international , 

ils [les communautés] ont en tout temps un projet spécifique comme repère. En 

conséquence , une définition de l'extractivisme doit toujours prendre en compte ce 

lien intime avec les mobilisations citoyennes » (Ibid , p. 4) 

D'autre part, la sociologue argentine Maristela Svampa (2011) affirme : 

L 'extractivisme qui cherche à s'implanter sur le territoire latina-américain est 
fondé sur l'appropriation irresponsable de ressources naturelles non 
renouvelables créant de nouvelles dissymétries économiques, politiques et 
environnementales entre le Nord et le Sud[. .. } tout cela n'a fait que renforcer 
les processus de fragmentation territoriaux et la consolidation d'enclaves 
exportatrices. 

2.3 Les mouvements sociaux 

L'analyse du phénomène social des mouvements de résistance aux mégas projets 

miniers se fera dans le cadre théorique des Nouveaux Mouvements sociaux (NMS) 

construit notamment par Alain Touraine et Alberto Melucci , qui accordent une 

importance particulière aux aspects culturels et identitaires pour l'action collective en 

essayant de comprendre le contexte du mouvement, les motivations et les formes de 

fonctionnement et d'organisation du mouvement étudié. 

39 Dans le cas qui nous occupe, une première transformation consiste à traiter le minerai (roche) pour le 
rendre propre à l'échange international en tant que métal. 
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Pour Alain Touraine {Touraine, 1973, p. 361 ), le mouvement social est défini comme 

« un acteur d'un champ d'action historique », un moteur de la vie sociale . Il fait valoir 

la nature culturelle des mouvements à partir de la symbiose de trois principes : 

l'identité (prise de conscience de conflits de valeurs, intérêts que le mouvement 

protège ou défend), l'opposition (causes pour lesquelles il lutte et résiste) et la 

totalité (revendications collectives) (Touraine, 1978). Pour lui , les mouvements 

sociaux incarnent un projet de changement social et de participation politique qui 

met en évidence les rapports de pouvoir, la nature culturelle de l'action collective et 

la mobilisation {Touraine , 1978, p. 1 07). 

Pour sa part, le sociologue italien Alberto Melucci souligne à cet égard que les 

mouvements sociaux (MS) sont des « laboratoires de changements sociaux » qui 

proposent de nouvelles formes d'organisation à la société politique (1989). 

L'expression de lutte et de résistance d'un mouvement met en évidence un conflit 

social dans la mesure où ses membres perçoivent une condition d'injustice, 

d'oppression ou d'exclusion (1994, p. 120). Dans le cas qui nous occupe, 

l'intégration des préoccupations environnementales au sein des mouvements de 

résistance envers l'extraction minière devient une revendication « matérielle et 

symbolique » (Melucci dans Scribano, 2003, p. 78). La structure de ces mouvements 

est, en elle-même, un message contre le modèle dominant. Elle représente la lutte 

et l'opposition aux valeurs imposées par la société dominante. 

Toujours d'après Melucci (1994 ), l'analyse des mouvements sociaux doit intégrer 

une réflexion sur l'identité collective qu'il définit par lui comme un processus 

d'attribution de signification sociale , une structure motivationnelle commune avec 

laquelle des individus peuvent s'identifier, se reconnaître et recréer un nous. Pour 

lu i, il ne peut pas avoir d'action collective sans identité , c'est la base de la 

mobilisation sociale et de l'agir ensemble : « les biographies des participants d'un 

mouvement témoignent souvent de l'importance d'un tel facteur de reconnaissance 

comme expérience émotive profonde qui suscite leur participation et leur 

engagement à la .cause » (Melucci , 1996, p. 300). 
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En ce sens, Néveu affirme que l'identité collective passe par l'affirmation - ou la 

réaffirmation des valeurs et du style de vie du groupe posés comme les normes 

légitimes de comportement (2011 , p. 81 ). « La dimension identitaire prend encore 

une place singuliére dans le travail de mobilisation des groupes qui se heurtent à 

une forte stigmatisation et doivent gérer des images sociales trés négatives » (ibid). 

Et c'est précisément cet aspect qui est mis en évidence dans les cas de conflits 

associés à l'industrie miniére. En accord avec Javaloy (1993), la construction 

d'identités collectives au sein des mouvements sociaux est une constante 

négociation et relation avec l'entourage ». Une négociation que, selon notre point de 

vue, adapte en permanence, les stratégies et les discours de résistance aux impacts 

de mégaprojets miniers. Une résistance qui selon Ortner (1995) doit être comprise 

non seulement comme une opposition à la domination , mais aussi comme 

l'opportunité d'établir des alliances entre les différents acteurs sociaux. 

Dans le cadre de notre analyse, nous sous-entendons le concept de résistance 

comme un ensemble de stratégies et de discours qui prétend consolider un contre

pouvoir visant à favoriser le bien commun . Selon Théssée et Carr (2008), pour les 

populations ou les communautés opprimées, résister n'est pas seulement survivre, 

c'est aussi devenir. 

« Les résistances à l'extractivisme sont, sans ambigüité, des mouvements de 
lutte, qui assument le conflit, se construisent et construisent dans le conflit. 
[ ... ] C'est refuser la fatalité de l'impuissance et, malgré l'urgence et la 
flagrante asymétrie des forces, trouver l'énergie nécessaire pour lutter : 
apprendre, faire valoir ses craintes (re)tisser les liens, créer des 'chaînes de 
solidarité ', s'engager dans les batailles juridiques ou des actions risquées, se 
réapproprier une démocratie confisquée et de mille façons possibles, 
transmettre l'importance de ce qui est en jeu » (Bednick, 2013) 
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2.4 L'éducation populaire 

L'éducateur Paolo Freire a développé le champ de l'éducation populaire en 

Amérique latine , principalement au Brésil. Il a proposé une pédagogie de la 

libération à travers laquelle le dialogue devient une perspective d'émancipation des 

sujets. Il faut remarquer que sa proposition théorique ne s'adresse pas à tout sujet 

en général , mais bien aux sujets défavorisés historiquement et opprimés par le 

capitalisme . L'éducation populaire selon Freire consiste , d'une part, à comprendre 

collectivement cette oppression et, d'autre part à élucider de façon proactive, des 

choix alternatifs pour la transformation du monde. Il s'agit d'une éducation 

conscientisant, critique et créative qui repose sur l'action et la réflexion permettant 

de transformer les réalités (Gerhardt, 2000 ln Villemagne 2005, p.125). Selon cet 

auteur, l'humain est donc capable d'agir et de réfléchir pour développer une 

conscience critique et libératrice. L'action collective doit d'abord passer par une 

reconnaissance lucide et claire de la situation, par l'identification et la 

compréhension des facteurs qui y sont associés et par le développement d'habiletés 

propres à ces actions. 

En ce sens, l'éducation populaire que s'expérimente au sein des mouvements 

sociaux en résistance à l'extraction minière, potentialise un processus d'organisation 

sociale qui se manifeste contre l'oppression d'un modèle économique imposé par le 

capitalisme. Suivant Henriques et Torres (2009), la mission historique de l'éducation 

populaire réside dans la formation du pouvoir populaire : « que les groupes sociaux 

participent à la construction d'une société, à travers un effort collectif d'organisation 

et mobilisation , dans le but de créer les conditions nécessaires d'une société basée 

sur des relations justes, solidaires et équitables » 
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2.4.1 L'apprentissage dans l'action 

Pour Freire (1973), les théories socioconstructivistes rappellent que l'apprentissage, 

dans toute sa complexité et sa richesse, est une dimension de la pratique sociale . 

Par conséquent, elles mettent en évidence et valorisent les interactions sociales. 

Pour cette raison , les mouvements sociaux sont aussi reconnus par des experts de 

l'éducation des adultes comme de « nouveaux noyaux d'apprentissage » (Orellana 

2012; Sauvé et Batellier, 2011 , Sauvé, 2007; Welton, 1997) qui par de leur nature, 

sont porteurs de forces éducatrices significatives (Holst, 2002). Plusieurs auteurs 

(Villemagne, Brunelle et Sauvé, 2005; Orellana, 2005) reconnaissent le rôle clé de 

ces mouvances comme source d'apprentissage créant des conditions favorables à 

l'appropriation du milieu de vie et des problématiques par les ind ividus et les 

collectivités. 

L'apprentissage dans l'action qui se fait au sein des mouvements sociaux est un 

processus de développement de connaissances, d'engagements et d'accentuation 

de l'esprit critique (Sauvé, 2007). Il s'agit d'une forme d'apprentissage non planifié 

qui émerge de l'interaction sociale ou de l'action collective, également appelée 

apprentissage écosocial (Sauvé, 2013). Bien que ce sujet demeure peu développé, 

quelques études ont attiré notre attention. Gagnon (2013) s'est intéressée à mieux 

comprendre l'efficacité et la pérennité de la mobil isation autour du gaz de schiste au 

Québec. Ses analyses constatent que le mouvement a pu susciter un désir 

d'apprentissage propice au développement d'une intelligence citoyenne et des 

compétences à l'action collective nécessaires à la compréhension des enjeux et à 

l'exercice de la participation active à la vie politique . 

Pour sa part, Kwai (2007) explore les apprentissages acquis lors des luttes d'un 

mouvement social mobilisé contre l'industrie minière au Ghana en Afrique. Cette 

auteure met en évidence que l'apprentissage dans la lutte (learning in struggle) est 

multi dimensionnel , il peut être ouvert et explicite ou encore, il peut adopter des 
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formes plus subtiles ou discrètes. En s'appuyant sur Foley (1999)40
, elle identifie 

deux types d'apprentissages qui émergent de la lutte : le premier fait référence aux 

compétences et connaissances acquises, tandis que le deuxième renvoie à la 

compréhension ou perception du monde, appelé par Freire (1970) conscientisation. 

Ce dernier est un type d'apprentissage qui aide aux membres à comprendre leur 

engagement dans la lutte comme un processus de transformation vers la réalisation 

du changement social. 

Azkarraga (2008) et Orellana et al. (201 0), se sont aussi intéressés au mouvement 

de résistance au projet Pascua-Lama, situé à la frontière entre le Chili et l'Argentine. 

Pour Azkarraga, l'apprentissage social résulte du processus de réflexion collective 

qui se fait pour renforcer les capacités et les connaissances de communautés en 

lutte. De sa part, Orellana et al., suggèrent que la diversité et la complémentarité des 

stratégies de résistance déployées illustrent le niveau de conscience développé par 

le mouvement. 

Quant à Aube (201 0), qui étud ie le cas du mouvement de résistance de la vallée de 

Siria au Honduras, il souligne que pour certains membres le fait de s'impliquer dans 

les débats à l'intérieur du mouvement devient une source d'apprentissage qui leur 

permet d'acquérir de l'expérience sur la scène politique. 

Nous retenons donc que les mouvements sociaux offrent un riche espace pour 

s'approprier du milieu de vie et des problématiques associées. S'engager activement 

dans un mouvement social oblige à apprendre à dénoncer les injustices et à exiger 

de droits, dans un cheminement de développement de compétences et 

connaissances multidimensionnelles. Il s'agit d'un processus par lequel on apprend , 

inévitablement, à devenir citoyen participant à la vie politique. De citoyens capables 

4° Foley (1999), souligne que l'apprentissage dans l'action sociale et dans les luttes populaires est un 
«apprentissage-incident» qui émerge par intuition et de manière spontanée, sans que les membres 
prennent conscience qu 'ils sont en situation d'apprentissage. 
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de résoudre les problèmes de l'environnement (Melucci , 1994), ce qui , à notre avis, 

constitue la richesse des mouvements de résistance aux impacts des mégaprojets 

miniers. 

2.5 L'écocitoyenneté au sein des mouvements 

Les discours des citoyens qui participent à la résistance aux entreprises minières 

portent un regard critique face au mode de développement en vigueur (Roy, 2011 ; 

Sauvé, 2007; Orellana et al 2008; Orellana , 2012). En ce sens, les idées du « Bien 

Vivre » ou « Vivre Bien » comme portes de sortie ou de transitions à l'extractivisme 

(Gudynas, 2012) repositionnent les rapports entre l'homme et la nature41
. Pour Leff 

(1978, p.13), cet aspect révèle une conscience écologique caractérisée entre autres 

par une « perception du soi en tant que composante d'un système plus large et 

holistique ». Basée sur cette pensée critique se bâtit la notion de responsabilité 

écologique, associée à la conscience des droits sociaux, ce qui renvoie au concept 

d'écocitoyenneté (Séguin et al , 2005, Verdier, 201 0; Bader et Sauvé, 2011 ; Sauvé et 

Batelier, 2011 ; Orellana , 2012). 

En accord avec Legardez (2011 ), l'écocitoyenneté associe étymologiquement deux 

idées : le préfixe « éco » de la racine grecque oikos (habitat), employé 

habituellement pour désigner le concept de « milieu » et le terme de « citoyenneté » 

dont le sens a évolué au cours du temps. D'après Roesch (2003), l'écocitoyenneté 

représente une intégration de dimensions environnementales dans les différentes 

facettes de la vie quotidienne de la population en général au nom d'une 

responsabilité civique de la personne envers son milieu. Aujourd 'hui , la citoyenneté 

concerne la participation active à la gouvernance : on n'est plus seulement 

gouverné, on devient gouvernant (Seguin , de Coninck et Tremblay, 2005). Selon 

41 
Idées dans lesquel les la nature est porteuse de droits, un bien commun. 
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Sauvé, Brière et la Chaire ERE-UQAM (2011 ), l'écocitoyenneté est une forme de 

rapport au monde axé sur le «vivre ensemble », qui s'applique à la responsabilité 

collective à l'égard du vivant et ses systèmes de vie , dont l'humain est partie 

intégrante. 

Adopter un rapport au monde selon cet axe peut marquer la naissa'nce de nouvelles 

identités citoyennes qui reflètent l'intégration de deux dimensions : l'écologique et la 

politique (Latta et Wittman , 201 0). Cette conception reconnait que la citoyenneté et 

la nature sont dynamiques et mutuellement interdépendantes (Ibid). En accord avec 

la pensée de Thomashow (1995), l'intégration des identités politique et écologique 

(ou environnementale) permet l'émergence et le développement d'une citoyenneté 

écologique. 

Dans cette recherche nous croyons pertinent de retenir donc le concept 

d'écocitoyenneté parce qu'il met en relief l'importance de développer une approche 

critique et politique dans les mouvements sociaux qui font face à la problématique 

complexe engendrée par les projets miniers. 





CHAPITRE Ill 

ARTICLE : RÉSISTANCE SOCIALE AUX ENTREPRISES MINIÈRES 

EN ARGENTINE 

Résumé 

You must be the change 
You wish to see in the world. 

Mahatma Gandhi 

L'expansion des entreprises minières suscite de profondes controverses en 

Amérique latine. Les communautés qui subissent les impacts de ces projets se 

trouvent au cœur des conflits socioenvironnementaux. Cet article s'intéresse 

particulièrement au cas de l'Argentine où , dans un contexte de permanente 

confrontation politique et citoyenne, émergent une diversité de mouvements 

socioenvironnementaux qui introduisent une perspective critique pour la défense des 

biens communs. 

1 ntrod uction 

Depuis les années 1990, la multiplication de compagnies extractives, 

particulièrement minières, se constate dans plusieurs pays d'Amérique latine comme 

le Mexique, la Colombie, le Pérou , l'Équateur, le Chili, l'Argentine, le Brésil et 
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d'autres. Les efforts déployés par les sociétés minières transnationales pour 

s'approprier des territoires riches en minéraux ont été fructueux : en 2013, le site 

lnfoMine enregistrait 2394 projets miniers42 œuvrant sur le territoire latina-américain 

et le nombre de permis d'exploitation octroyés par les gouvernements augmente 

constamment. 

Selon plusieurs auteurs (Gudynas, 2009, 2012; Bebbington et Humphreys, 201 0; 

Svampa, Ali monda, Zibechi , 2011; Martinez-Aiier, 2012), le modèle extractif adopté 

en Amérique latine, fondé sur la surexploitation de ressources naturelles non 

renouvelables43
, vise essentiellement l'exportation dans le but d'alimenter un niveau 

de consommation soutenu et le modèle d'accumulation actuel (Svampa, Bottaro et 

Sola, 2009). Ce modèle fonctionne par la mise en place accélérée de projets à 

grande échelle, sans égard aux territoires et aux populations. Plusieurs auteurs 

mettent en évidence les impacts socioenvironnementaux et culturels (Yanez et 

Molina, 2008; McDonald, Renauld, 2009; Saguier, Orellana et Marleau, 2011 ; 

Bianchini, OCMAL, 2011 ; Levacher, Cl NEP, la Chambre des communes du Canada, 

Bebbington et al, 2012), ainsi que politiques et économiques (Konig et Wahlin, 

Wagner et Giraud 2011; FIDH, Damonte et Glave, 2012) de ces projets, qui sont 

associés au déclenchement de nombreux conflits socioécologiques en Amérique 

latine. 

Du Mexique au Chili, des communautés paysannes et des peuples autochtones 

résistent activement à l'imposition de ce modèle extractif qui apparaît porteur de 

violations de droits. Selon Enrique Leff (2005, p. 155-159), ce modèle « crée une 

situation de dépendance coloniale ou néocoloniale qui engendre la dégradation du 

potentiel productif du pays et qui brise en même temps, les mécanismes 

écologiques et culturels associés aux forces productives ». 

42 
lnfoMine [s.d .] Mining companies and Mineral properties. Récupéré le 25 octobre 2013 de 
http ://www.infomine.com/ ... 

43 
Notamment des matières premières telles que le pétrole, le gaz, les minerais et celles destinées à 

~' industrie agroalimentaire et à la production des biocarburants tels que le soja ou le maïs. 
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En effet, la présence de projets miniers, aujourd 'hui considérablement polluante, 

exerce une forte pression sur les ressources naturelles, en particulier sur l'eau 

nécessaire à la subsistance des communautés qui vivent à proximité des projets 

miniers. 

3.1 Contexte d'implantation des entreprises minières en Argentine 

Depuis les années 1990, l'implantation des politiques néolibérales, dont la 

dérégulation de l'État, l'ouverture économique et la privatisation de services publics, 

a entraîné un élargissement des inégalités sociales en Argentine (Brouillard , 2013). 

Le seuil de pauvreté en 2012 correspondait à 24,5 % de la population du pays, selon 

le Baromètre de la dette sociale de l'Université catholique argentine (EDSA, 2012). 

De plus, en 2013, 20 % des enfants et des adolescents entre 0 et 17 ans se 

trouvaient dans une situation d'insécurité alimentaire (Turïén, 2013). 

Dans le milieu rural, l'application des réformes socioéconomiques néolibérales sur le 

secteur agricole a privilégié une agriculture capitaliste et latifundiste (Fernandes, 

2005). Les populations rurales , notamment les petits et moyens producteurs, ont été 

affectées par ces réformes. Des milliers de personnes ont abandonné leur 

communauté dans le but de trouver un emploi et d'améliorer leur qualité de vie dans 

les grandes villes. En 2013, seulement 7 % de la population du pays habitait en 

milieu rural (Banco Mundial , 2013). Malgré que la terre est une ressource 

fondamentale pour la sécurité alimentaire et la croissance économique d'un pays, 

l'Argentine est, après le Brésil , le deuxième pays en Amérique latine où il y a le plus 

d'accaparement des terres, c'est-à-dire une appropriation des terres agricoles par 

des propriétaires extérieurs au pays : 1 0 % des terres fertiles sont concentrées entre 

les mafns de particuliers étrangers, de grandes compagnies internationales et de 

pays, notamment la Chine, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui 

souhaitent disposer de réserves alimentaires et naturelles dans le futur (Sili et 

Soumoulou , 2011 ; CEP AL, FAO, IICA 2012). D'après Maristella Svampa (2011 ), le 
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modèle d'accumulation fondé sur la surexploitation des ressources naturelles non 

renouvelables fait en sorte qu'une grande partie du territoire argentin est dédiée à la 

monoculture transgénique44
, aux biocarburants, aux mégabarrages hydroélectriques, 

au pétrole et à l'exploitation minière. Tous des projets à grande échelle qui exercent 

un fort impact sur les territoires et les populations. 

Selon Adolfo Pérez Esquivel45
, « il s'agit d'un riche pays appauvri , avec un haut 

indice de pauvreté structurelle et d'exclusion sociale [ ... ]les peuples autochtones et 

paysans sont victimes des politiques de la dépossession [ .. . ]l'Argentine est un pays 

qui a perdu sa souveraineté, un pays qui n'a le contrôle ni sur ses industries, ni sur 

ses ressources naturelles » (Pérez-Esquivel , 2011 , p. 9). 

Les entreprises minières transnationales arrivent dans ce contexte. C'est à partir des 

années 1990 que la participation de ce secteur dans la structure économique 

nationale a été significative (Lezzi, 20.11 )46
. En effet, durant le gouvernement de 

Carlos Menem (1989-1999), la nation a développé des politiques néolibérales qui 

cherchaient effectivement à attirer l'investissement minier étranger (Renauld, 2009). 

En particulier, le code minier du pays a été refaçonné pour stimuler l'investissement 

étranger en offrant d'importants bénéfices fiscaux aux grandes compagnies : stabilité 

fiscale sur 30 ans, plafond de 3% de redevances pour les provinces, exonérations 

fiscales au niveau municipal, entre autres (Institut Fraser 2011 ; Dedeu, 2012). Ce code 

44 

45 

46 

D'après Trigo (2011 ), on retrouve en Argentine 22 millions d'hectares de soja , de maïs et de coton 
transgéniques, destinés notamment à fournir du biocarburant aux autos et à nourrir les porcs en 
Chine (Zamora, 2011 , p. 127). 

L'Argentin Adolfo Pérez Esquivel a reçu le Prix Nobel de la paix pour son travail de défense des 
droits humains en 1980. Il est directeur, depuis 40 ans, de I'ONG Service Paix et Justice (SERPAJ) 
qui agit en tant que consultant auprès de l'ONU et de l'UNESCO. 

Avant la conquête de l'Argentine par les Espagnols, les autochtones exploitaient des gisements 
aurifères au nord , au centre et à l'ouest du pays, mais il s'agissait d'exploitations rudimentaires et 
insignifiantes (Sommi , 1956; Wagner, 2010 et lezzi , 2011 ). Jusqu'aux années 30 , l'Argentine devait 
son progrès économique, en grande mesure, au développement de l'agroélevage (Lavandaio, 
2008). « L'élevage a transformé les terres inhospitalières, cette évolution rend inadaptée l'étroite 
structure coloniale , détermine l'indépendance politique, impose de nouvelles formes de production, 
façonne les régimes de gouvernement et finit par aider le développement de sa partenaire, 
l'agriculture, en cherchant à produire de meilleures viandes » (Giberti , 1981 ). 
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minier établit également que les mines de catégorie 1 (or, argent, nickel et uranium) sont 

la propriété de l'État (provincial ou national) et que leur exploitation ne peut se faire qu'à 

travers l'octroi de concessions privées (Resels 2009; Renauld , 2009). 

Au cours des dernières années , les activités minières en Argentine ont battu des 

niveaux records d'injection de capitaux, d'exploration et d'exportation (Martfnez, 

2007; Aranda , 2008; Renauld , 2009; Secretaria de mineria Argentina , 2011 ). Entre 

2003 et 2011 , les exportations de minerais ont augmenté de 425 % (Dedeu, 2012). 

De toute évidence, la remontée des cours des métaux jusqu'en 2008 a fait 

apparaître l'exploitation minière comme une occasion de relancer l'activité 

économique après la crise de 2001 47
. Les anciennes mines ont rouvert et les projets 

miniers se sont multipliés. En 2013, le site web d'Argentina lnfoMine recensait 

216 compagnies minières et 304 propriétés sur le territoire de la nation48
. Parmi les 

145 compagnies qui réalisent des travaux d'exploration , plus de 40% proviennent 

du Canada (Rojas et Asociados, 2012). 

En ce moment, les principaux mégaprojets en cours sont les suivantes : 

47 

48 

Alternatives au développement extractif et anthropocentré [01 /06/09) Argentine - Halte à la politique 
minière destructrice, danger pour la cordillère des Andes! Récupéré le 8 juillet 2013 de 
http://www.aldeah.org/ ... . 

Argentina lnfomine (01 /06/09). Compaflfas Mineras en Argentina. Récupéré le 14 novembre 2013 
de http://argentina.infomine.com/companies/ 
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Tableau 3.1 
Principaux mégaprojets en Argentine 

Projet 

Cerro 
Vanguardia 

Veladero 

Minerais extraits 

La Or, cuivre 
molybdène 

Or et argent 

Or et argent 

Province Entreprise 

et Catamarca Xtrata Pic (Suisse) 

Santa 
Cruz 

San Juan 

Goldcorp lnc et Yamana Gold 
(Canada) 

AngloGold Ashanti (Afrique) 

Barrick Gold Corporation, Silver 
Wheaton Corp (Canada) 

Mina Aguilar Plomb, zinc et Jujuy Glencore (Suisse) 
argent 

Farallon Negro Or, argent et Catamarca YMAD (Argentina) 
manganèse 

Gualcamayo Or et argent 

Manantial Espejo Argent et or 

Mina Martha Argent 

San José Argent et or 

Salar del hombre Lithium 
muerto 

Rio Turbio Charbon 

San Juan 

Mendoza 

Santa 
Cruz ---
Santa 
Cruz 

Yamana Gold (Canada) 

Panamerican Silver et Silver Standar 
Resources (Canada) 

Cœur D'Aiene Mining Corp (États
Unis) 

Minera Hochschild (Royaume-Uni) et 
Minera Andes (Argentina) 

Catamarca FMC Lithium Corp 

(États-Unis) 

Santa 
Cruz 

YCRT (Argentina) 

Sierra Grande 

Pirquitas 

Fer Rio Negro MCC 

Agua Rica 

Argent, étain et Jujuy Silver Standart Resources (Canada) 
zinc 

Cuivre, 
molybdène 
argent 

or, Catamarca GoldCorp lnc, Yamana Gold lnc, 
et Newmont Mining Corp (Canada) et 

Glencore (Suisse) 

Élaboration propre à partir de http://arqentina.infomine.com/companies/ 



65 

Pour le gouvernement argentin, le développement minier est apparu comme la 

formule clé du développement du pays. Le président Kirchner l'illustre clairement 

dans un discours prononcé en 2004 : « Il faut que la population perçoive le secteur 

minier comme un apport au progrès, au travail, à l'amélioration de la qualité de vie , 

au développement économique et à la croissance des régions où ces projets se 

développent ». Or, selon Ortiz (2007), les entreprises transnationales qui s'étalent 

sur le territoire argentin en générant d'énormes profits n'apportent que très peu de 

bénéfices au pays et aux communautés où se trouvent les gisements. 

3.2 Les mouvements sociaux en Argentine 

L'Argentine a connu de grandes difficultés sociopolitiques qui ont ébranlé le cours de 

son histoire : six coups d'État entre 1930 et 1976, une dictature militaire de 1976 à 

1983, et une profonde crise financière entre 1998 et 2001. Ces périodes politiques et 

économiques chaotiques ont été à l'origine de fréquentes crises sociales dans le 

pays. 

Par contre, ces événements historiques marquants ont donné naissance à une . 

diversité de mouvements sociaux d'une grande importance. D'abord, le mouvement 

syndical49
, né à la fin du 196 siècle, qui fut l'un des plus importants piliers de l'action 

collective au pays dans la lutte pour les droits des travailleurs (Dallaire, 2009). 

Ensuite, le mouvement des Mères de la Place de mai, né dans les années 1970, qui 

dénonçait la disparition de trente mille personnes et l'impunité de l'État pendant la 

dictature50
; il a contribué à la défense des droits de la personne et de la justice 

49 Il s'agit mouvement ouvrier qui surgit renforcé par des idéologies anarchistes et socialistes 
véhiculées essentiellement par la forte population immigrante, notamment originaire d'Italie et 
d'Allemagne, entre 1880 et 1899. Voir Godio, 2000. 

50 Une dictature militaire s'est imposée en Argentine suite à un coup d'État en mars 1976. Une junte 
militaire a gouverné le pays jusqu'en 1983 imposant un régime de terrorisme d'état violant 
massivement les droits humains et causant la disparition de dizaines de milliers de personnes. 
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sociale. Ce mouvement a aussi apporté sa contribution pédagogique aux 

mouvements sociaux avec la création d'une université d'éducation populaire 

(Dumont, 2007). Plus récemment, dans les années 1990, le mouvement 

« piqueteros », un mouvement de sans-emploi qui revendiquait les droits 

économiques bafoués par la grave crise financière des années 2001 , a contribué à 

la transformation du système politique et social du pays51 (Guité , 2006; Nadeau, 

2012). Le mouvement national des usines récupérées par leurs salariés est 

également un autre mouvement qui, lancé dans une quête créative d'alternatives à 

la globalisation néolibérale, a développé un modèle d'autogestion qui suscite l'intérêt 

des altermondialistes (Quijoux, 2012). 

D'après Armon y (2004 ), l'engagement réflexif des membres de ces mouvements 

marque un tournant dans l'histoire de la contestation en Argentine et même dans le 

monde. Ces mouvements qui dénonçaient, avec beaucoup de courage, la violation 

des droits et revendiquaient des conditions de vie dignes et équitables pour tous ont 

laissé un héritage d'action collective (Guité, 2006) sans précédent. Selon Mirza 

(2006), il s'agit de mouvements qui, par leur degré d'organisation , leur aptitude à 

proposer, leur capacité à convoquer, leur degré d'autonomie, leur discours politique 

et leur taux d'adhésion , ont permis, d'une certaine façon , d'influencer tant la scène 

politique que la sphère culturelle et idéologique de la société. 

3.3 Les résistances sociales aux entreprises minières 

L'expansion accélérée des compagnies minières qui a signifié l'implantation de 

projets de grande envergure dans tout le pays, notamment en région , a suscité une 

forte réaction de la part des communautés. 

51 Une transformation qui, selon ces auteurs, entraine de nouvelles formes de représentation et de 
participation politique ainsi que l'établissement d'un rapport d'autonomie envers les institutions et 
des mécanismes de gouvernance et d'inclusion sociale. 
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L'émergence des mouvements de résistance aux entreprises minières a débuté 

dans la ville d'Esquel, province de Chubut en Patagonie . En 2003, l'entreprise 

Meridian Gold déclare son intention d'augmenter l'extraction d'or et d'argent en 

construisant une mine à grande échelle (75 % à ciel ouvert, 25 % souterraine) qui 

prévoit extraire 300 000 onces de minerai par année (IDENSA, 2011 ). Malgré que la 

région ait besoin d'une réactivation économique, une grande partie des citoyens se 

mobilisent pour s'informer des impacts d'une telle activité. Le constat de l'utilisation 

du cyanure, et de ses potentielles conséquences sur les ressources hydriques et sur 

l'environnement en général, bouleverse .les habitants d'Esquel. La population , voyant 

une menace à son mode de vie , s'organise sous la consigne « voisins 

autoconvoqués ». L'opposition au projet devient évidente. La mobilisation pour la 

protection de l'environnement, des moyens de production locaux et des formes 

traditionnelles de représentation politique et de participation citoyenne, s'organise 

rapidement. C'est ainsi qu 'en mars 2003, un plébiscite auquel 75 % de la population 

participe démontre clairement le refus d'un tel projet : 81 % des votants choisissent 

l'option « non à la mine » (Schiaffini, 2003; Claps et Colao, 2005; Marin , 2009). 

Il s'agit d'un des cas les plus emblématiques du pays. Selon Bottaro et Sola (2012), 

c'est la première expérience qui illustre clairement la détermination de la population 

à défendre l'environnement et les modes de vie locaux. Cette mobilisation a remis 

en question les formes traditionnelles de représentation politique et de participation 

citoyenne à travers différents modes d'organisation tels que : manifestations 

publiques, diffusion d'information sur Internet, campagnes de sensibilisation 

radiophoniques, rencontres informatives dans les écoles, etc. Ce mouvement a 

donné naissance à la toute première Asamblea ciudadana de autoconvocados 

(assemblée citoyenne autoconvoquée) au pays (UAC, 2011 ). 

La compréhension des impacts négatifs des projets miniers et l'expérience de 

mobilisation et de participation qui s'est développée à Esquel ont eu une forte 

influence dans différentes villes du pays où l'installation de mines était planifiée. En 

s'inspirant de cette expérience, une multitude d'assemblées citoyennes a vu le jour. 

Il s'agit d'un processus que la chercheuse argentine Maristella Svampa (2008) 
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qualifie de « nouvelle cartographie des résistances », marquée par l'explosion des 

luttes socioenvironnementales. Cette prise de conscience a permis de faire face au 

phénomène d'expansion de projets miniers et d'agir collectivement. Dans ce cadre, 

plusieurs assemblées préoccupées par les problématiques socioenvironnementales 

ont émergé, se sont consolidées et enrichies mutuellement au niveau national (GER

GEMSAL, 201 0). 

3.3.1 L'Union d'Assemblées Citoyennes (UAC) 

L'émergence des assemblées citoyennes à la grandeur du territoire argentin est 

principalement attribuable à la multiplication simultanée de projets miniers dans tout 

le pays (Cerruti et Silva, 201 0) et à l'historique de conflits (accumulés) avec les 

transnationales minières dans le monde (Wagner et Giraud, 2011 ), comme celui de 

Barrick Gold en Afrique et de Gold Corp et Xstrata Cooper en Amérique latine. 

En 2006, l'appel à l'union de luttes environnementales et à l'auto-organisation des 

communautés a été lancé et une nouvelle structure organisatrice a été créée : 

l'Union d'Assemblées Citoyennes (UAC). Ce mouvement est né avec le propos 

d'unir les forces et de contrer l'avancement systématique des projets transnationaux 

qui découlent du modèle néolibéral. Il s'agit d'un espace national d'articulation et de 

construction de stratégies collectives d'écha·nges d'expériences de lutte et 

d'apprentissage collectif (UAC, 2011 ). La création de I'UAC résulte de la dynamisation 

et de la multiplication des résistances sociales face au modèle de développement 

« extractif-exportateur » mis de l'avant par ces projets miniers. Ce modèle, répandu en 

Amérique latine, est basé principalement sur l'exportation de ressources naturelles non 

renouvelables, nécessaires pour soutenir le niveau de consommation et le modèle 

d'accumulation en vigueur (Svampa, Bottaro et Sola, 2009). 

L'UAC illustre bien l'ampleur de la mobilisation contre ce modèle. Elle regroupe une 

hétérogénéité d'organisations socioenvironnementales et · éducatives, des 
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organisations paysannes, des collectifs artistiques, culturels et d'artisans, des 

assemblées de voisins et voisines autoconvoquées, des collectifs écologiques et des 

groupes dédiés aux droits de la personne, des médias alternatifs, des équipes de 

recherche, des personnes non partisanes et indépendantes de l'État. Cette 

organisation s'articule en tant qu 'espace de discussion sur les luttes contre les 

entreprises minières, les papetières, les hydroélectriques, le secteur pétrolier, la 

monoculture, les agrotoxiques et le processus de déforestation, la pollution urbaine, 

la destruction des écosystèmes, la privatisation , l'accaparement des terres par des 

intérêts étrangers et l'expropriation des communautés autochtones de leurs 

territoires52
. « L'UAC peut être considérée comme un réseau de territoires qui 

manifesté et qui conteste l'ensemble des projets qui mettent en péril les territoires et 

les biens communs » (Scribano- Schuster, 2001 , p. 20). Dans ce contexte, selon la 

perspective de Cecefia (2004) le territoire est compris comme : « un lieu dans lequel 

on bâtit la culture, qui produit et reproduit l'intersubjectivité et la vision du monde, un 

endroit où se tissent les relations sociales et la possibilité d'un avenir; pour cette 

raison , le territoire configure une place où l'autonomie se concrétise ». Un espace 

non seulement physique, mais aussi symbolique. 

Les processus d'organisation interne et d'action citoyenne au sein de I'UAC 

présentent des caractéristiques et des particularités spécifiques selon les contextes 

locaux et la diversité des acteurs qui y participent. Cependant, quelques 

caractéristiques communes émergent. L'UAC s'inspire d'un répertoire d'actions et de 

stratégies de résistance développées par les mouvements sociaux historiques 

argentins mentionnés précédemment. Par exemple, la stratégie du barrage de 

routes (cortes de ruta) déployée de façon inédite par le mouvement Piqueteros53 est 

aussi adoptée par l'Union d'assemblées citoyennes. Selon Merklen (2012), le 

barrage de routes et de points d'accès aux centres urbains ou de travail pendant des 

52 http://asambleasciudadanas.org .ar ... Consu lté le 19 avril 201 O. 

53 Selon Armony (2004), des mi lliers de travailleurs licenciés érigeaient les premiers barrages routiers 
en 1996 dans la province de Neuquén. 
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périodes relativement prolongées a été efficace en raison de sa capacité de 

perturber la circulation des biens et des personnes, ainsi que par leur visibilité, que 

les médias contribuent à multiplier. D'après Scribano (2003), « cette stratégie permet 

de rendre visibles les acteurs qui, à cause du modèle néolibéral, étaient invisibles 

[ ... ] Les barrages de routes fournissent des lieux pour développer des modes 

organisationnels démocratiques et horizontaux [ ... ] ainsi qu 'une diversité complexe 

d'identités à partir de l'action collective ». D'autres actions mises en œuvre par 

I'UAC sont les « escraches » d'abord employées par les mouvements des droits 

humains visant particulièrement les assassins et les tortionnaires du régime militaire. 

Cette dernière forme de résistance consiste à faire un grand vacarme devant la 

maison ou les lieux de travail et de fréquentation des personnes tenues 

responsables de la violation des droits. Dans le cas de I'UAC, il s'agit des 

fonctionnaires , des entrepreneurs ou des politiciens responsables des impacts 

négatifs de l'implantation minière. Ce sont des actions autoaffirmatives qui 

permettent de repenser l'éthique et de construire une expérience politique dans le 

but de condamner collectivement la norme hégémonique et de chercher,· 

symboliquement, une justice sociale (Grade! , 2011 ). Elles visent notamment à · 

susciter le mépris public envers ces individus. Selon Zibechi (2003), ces actions 

posent des défis aux autorités, amènent des questionnements dans la sphère 

publique et développent la solidarité entre les acteurs du mouvement. 

En plus des actions et des stratégies communes, les revendications et les discours 

de I'UAC rappellent l'histoire des peuples d'Amérique latine (Wagner, 201 0). 

L'histoire d'une région déchirée depuis l'époque coloniale par les mécanismes de 

dépossession et de saccage des richesses naturelles originelles (Galeano, 1997). 

En effet, aujourd 'hui, la lutte contre l'expansion minière et la défense du territoire 

témoigne du pillage à l'âge colonial (Giarraca et Teubal, 201 0). Cela démontre 

l'apprentissage qui découle de l'histoire des résistances : processus permettant de 

récupérer la mémoire historique pour la transformer en action politique à travers la 

mobilisation citoyenne (Herrera et Lopez, 2013). 
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Une autre particularité de I'UAC est le surgissement d'une identité en lien avec le 

territoire , laquelle se manifeste dans un discours porteur de revendications pour la 

justice sociale, la souveraineté populaire et la protection des milieux de vie. Il s'agit 

d'une identité que portent les citoyens, défendant pacifiquement leurs droits à partir 

du territoire habité, un territoire dans lequel ils souffrent ou risquent de souffrir des 

impacts des mégaprojets miniers (Montenegro, 2012). Ce mouvement dévoile une 

nouvelle perspective sur le monde et une nouvelle conception du développement. 

Selon Svampa (201 0), « le pivot écoterritorial en Argentine constitue une nouveauté 

[ ... ] il affleure d'un discours sur la territorialité influencé particulièrement par la 

cosmologie propre aux paysans et aux autochtones, historiquement invisibles et 

situés aux marges de la société » (p 90). Dans ce contexte de réflexion , la critique 

du concept de « ressources naturelles » dans son rapport avec celui de « bien 

commun » est élaborée collectivement. D'après Lambert et Cerruti (2011 ), la notion 

de bien commun adoptée rejette la marchandisation des richesses de la nature et 

offre une place au sentiment d'appartenance; elle renforce également l'identité 

écoterritoriale. 

Un autre trait distinctif de ces mouvements socioenvironnementaux est, selon Bottaro et 

Sola (2012), la mise en pratique de la démocratie directe. L'UAC a ouvert des formes de 

participation, de débat et de prise de décisions selon une dynamique interne 

d'assemblée. Cette forme d'organisation conteste les leaderships individuels et invite 

tous les membres à avoir une voix et un vote sur l'avenir du mouvement en cherchant 

des consensus. D'après Rousset (2002), ces assemblées démontrent, par leur 

fonctionnement, le manque de représentativité des institutions formelles du pays. 

Sept ans après sa création, I'UAC a effectué vingt-et-une rencontres d'analyse de la 

conjoncture nationale et de coordination de stratégies d'action provinciales et 

locales. Ces rencontres se sont déroulées tous les trois ou quatre mois dans douze 

provinces du pays54 
: Cordoba (2006, 2008, 2009); San Juan (2006, 2009, 2012) ; 

54 Parmi ses 23 provinces autonomes selon la constitution de 1853, révisée en 1994. 
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Mendoza (2007, 2008, 2012) ; La Rioja (2007) ; Entre Rios (2007) ; Catamarca 

(2008, 201 0) ; Jujuy (2009) ; Chu but (201 0) ; Santiago del Estero (201 0, 2011) ; 

Buenos Aires (2011) ; Corrientes (2013) et San Luis (2013). Sa dynamique évolue 

donc avec une approche communautaire et collaborative en essayant d'avoir un 

regard holistique des problèmes communs. 

Au sein de l'organisation de I'UAC, sont mis en place des comités permanents de 

travail auxquels on confie des mandats particuliers : 

• Comité de presse et communications : réalise et diffuse des documents 

d'information pour les différentes assemblées, coordonne des actions face aux 

médias au niveau national et au niveau local, suscite l'échange des matériels 

produits par les assemblées, veille à ce que le site internet soit à jour et rédige 

des communiqués de presse . 

• Comité d'éducation et formation : organise des espaces d'apprentissage sur 

différentes thématiques telles que l'eau , les glaciers , le territoire , le 

développement, la décolonisation, les résistances autochtones, la Terre-Mère , la 

criminalisation de la proteste sociale , les assemblées citoyennes et les 

mouvements de résistance, la cartographie sociale, la souveraineté alimentaire, 

les semences et autres. 

• Comité de réflexion et analyse : Examine des sujets tels que les mégaprojets 

miniers et l'uranium, les monocultures et la fumigation , les tanneries, la pollution 

urbaine, les hydroélectriques, l'agro-industrie, la fracturation hydraulique 

(fracking) , l'initiative d'intégration de l'infrastructure de la région sud-américaine 

(IIRSA), entre autres. 

• Comité de légaux : offre un réseau d'assistance juridique qui a la mission de 

soutenir la défense des droits des groupes ou des personnes qui ont été 

criminalisés pour avoir dénoncé les impacts des actions des mégaprojets 

miniers, cela par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation 
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légale. Cette commission offre aussi des ateliers de formation et des outils 

légaux pour les assemblées. 

Lors de chaque rencontre de I'UAC, diverses activités, ateliers, conférences sont 

offerts dans l'intention de consolider des projets alternatifs tels que : la prise de 

conscience des droits, la cuisine écologique, la permaculture, l'utilisation de l'art 

comme moyen de mobilisation , etc. 

L'effet des actions des assemblées citoyennes d'Argentine est devenu évident. 

Selon l'Institut pour le développement social d'Argentine (lnstituto para el Desarroi/a 

Social Argentino) , le taux de fermeture de projets miniers en Argentine est supérieur 

à celui d'autres pays miniers à cause notamment des fortes mobilisations sociales 

(IDESA, 2011 ). La force , le courage, la persévérance, la détermination et 

l'engagement citoyen découlant des actions de ces assemblées, ont été décisifs 

pour la protection des biens communs, face aux risques et aux menaces à la qualité 

de vie que représentent les mégaprojets miniers. Malgré ces acquis, la situation 

demeure critique . Depuis 1989, l'Observatoire des Conflits Miniers d'Amérique latine 

(OCMAL) a répertorié vingt-six conflits sociaux actifs, à l'étendue du territoire 

national de l'Argentine. 

La résistance opposée par les mouvements sociaux a toutefois réussi à inscrire la 

problématique environnementale à l'agenda public. En ce sens, Merlinsky affirme 

« la thématique environnementale n'est plus négligeable en Argentine. Cet élément 

est, sans aucun doute, la principale réalisation sociale de ces conflits » (2009 , p. 20). 

Cette auteure considère que l'impact public de ces mouvements 

socioenvironnementaux est en grande partie dû au développement des ressources 

économiques, symbol iques et institutionnelles telles que la formation de collectifs 

multisectoriels et le développement de connaissances et savoirs pratiques de 

contre-expertise. « Ces ressources ont une valeur additionnelle pour l'articulation 

des acteurs et pour la construction des cadres cognitifs communs » (Merlinsky, 

2010, p. 4). 
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La mobilisation sociale a également contribué aux débats initiés en 2007 et qui sont 

encore en cours, sur l'apport financier de la transnationale minière Bajo de la 

Alumbrera aux universités du pays. Ces débats ont suscité un regard critique sur le 

rôle que jouent les universités face aux problématiques associées à l'expansion des 

entreprises minières. En 2009, un accord a été signé entre l'entreprise Bajo de la 

Alumbrera et les recteurs des universités du nord du pays, · en vertu duquel ces 

institutions prendraient en charge l'élaboration des rapports environnementaux sur 

les activités minières « durables » des entreprises. Par ailleurs, cette entreprise 

engageait en « échange » des fonds dans le système universitaire du pays. Les 

assemblées citoyennes ont manifesté publiquement leur désaccord à ce que les 

.universités s'associent aux entreprises transnationales minières considérant qu'elles 

constituent une menace pour les communautés (pollution de milieux de vie et 

saccage de biens communs) . Elles ont par conséquent invité la communauté 

scientifique à adopter une position critique, éthique et indépendante des entreprises 

et de l'État; elles lui ont aussi demandé de mettre leurs connaissances au bénéfice 

des communautés. Plusieurs étudiants et enseignants proches de I'UAC se sont 

engagés à alimenter le débat qui a eu cours successivement dans la plupart des 

universités du pays. Depuis 2008, plus de cinq universités publiques (Universidad de 

Lujan , Gen~ral Sarmiento, Mar de Plata, Cordoba et Rio Cuarto55
) et une vingtaine 

de facultés ont refusé les fonds provenant des entreprises minières. 

Au cœur de cette mouvance, un collectif académique a été formé, « Voces de 

·alerta ». Celui-ci a émis, en 2009, une déclaration appuyée par plus de six cents 

scientifiques d'Argentine, cinquante organisations de la société civile et des 

scientifiques de l'extérieur du pays , qui stipule : 

Nous affirmons notre décision de garantir un système scientifique universitaire 
autonome par rapport aux grands intérêts économiques corporatifs, avec la 
liberté de pensée et de recherche, encadrée par les principes éthiques de 

55 http://www.pagina1 2.com.ar ... Consulté le 12 septembre 2012 
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chaque champ disciplinaire et par l'inéluctable responsabilité vis-à-vis de la 
société et des secteurs sociaux les plus vulnérables56 

3.4 Dimensions du mouvement social de résistance 

3.4.1 Dimension éducative et critique 

L'apprentissage qui s'expérimente à l'intérieur du mouvement, résulte significatif tant 

sur le plan individuel que collectif. Selon Bottaro et Sola (2012), grâce aux 

assemblées citoyennes, l'ensemble des questionnements liés à l'expansion des 

opérations minières se trouve sur la scène publique, autant en ce qui concerne les 

problématiques socioenvironnementales qui y sont associées, que les critiques sur 

le modèle de développement dominant. 

Lors de l'atelier de réflexion réalisé à la 14e rencontre de I'UAC (2011 , p. 70), le 

principe du développement d'une pensée critique face au modèle en vigueur à 

travers la construction du pouvoir populaire, collectif, horizontal et pluriel a été 

réitéré :« Nous résistons au modèle capitaliste et nous le rejetons en tant que 

système économique, social , politique et culturel qui nie l'être humain et la Terre

Mère. [ ... ] Le pas qu'il faut faire , c'est de réfléchir sur le rapport que l'on veut avoir 

avec la terre. Ce n'est pas juste de savoir quels sont les biens en cause, mais bien 

de repenser à une diversité de contrepropositions pour un modèle porteur de 

relations respectueuses avec la terre57 » (Ibid .). Ils son donc capables d'analyser et 

de réfléchir collectivement au problème, reconnaitre l'oppression , mais aussi ils sont 

capables d'élucider des choix alternatifs qui passent par la resignification de 

différents concepts tels que la démocratie, le développement ou le progrès. 

56 Traduction libre de http://voces-de-alerta.bloqspot.ca ... 
57 Traduction libre. 



76 

Ce mouvement, sa lutte et ses revendications s'inscrivent donc dans une pensée 

critique qui trace des liens étroits entre la justice sociale et l'écologie (Bowers, 2001 ). 

Le courant de l'éducation populaire au sein de I'UAC est aussi mis en valeur. 

L'approche interdisciplinaire et critique du problème contribue à une compréhension 

pertinente de réalités socioécologiques plus complexes , signifiant la volonté d'aller 

au fond des choses et de combattre les causes du problème. En ce sens, Svampa et 

Antonelli (2009) affirment que les assemblées consolident un savoir expert qui 

conteste la légitimité de l'État et des entreprises. L'expérience que vivent les 

membres des assemblées stimule, sans aucun doute, la formation d'une conscience 

citoyenne active et responsable. 

3.4.2 Dimension politique 

L'UAC soutient des principes basés sur la pluralité politique et l'harmonie de tous les 

membres qui sont contre la déprédation, la contamination , le saccage et la 

destruction des territoires, des peuples et des communautés. 

Selon , Hoetmer (2009), « en raison de leur condition en tant qu'acteurs politiques 

aux marges de la société, les nouveaux mouvements sociaux ont un positionnement 

(basé sur leurs idées, leurs connaissances et leurs pratiques des modes de vie 

alternatifs) plus approprié pour bâtir des portes de sortie à la crise de civil isation 

actuelle ». Dans le cas de l'Argentine, l'impact de la mobilisation sociale de I'UAC 

contre les projets miniers d'Argentine a gagné certaines batailles dans la sphère 

politique de quelques provinces. La pression exercée par les assemblées citoyennes 

a permis des acquis marquants tels que : 

• La création de lois interdisant l'implantation de projets miniers métallifères à ciel 

ouvert dans huit provinces : Chubut (Loi No 68 - 2003); Rio Negro (Loi No 3.981 

- 2005); Tucuman (Loi No 70879 - 2007); Mendoza (Loi No 7.722 - 2007); La 
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Pampa (Loi No 2.349 - 2008); Cordoba (Loi No 9.526 - 2008); San Luis (Loi No 

634 - 2008); Tierra del fuego (Loi No 853 - 2011 ). 

• L'interdiction des mégaprojets miniers lors du premier référendum souverain du 

pays en Loncopué dans la province de Neuquén (2012)58
. 

• L'abandon définitif des travaux d'exploration de la compagnie Barrick Gold à 

Famatina la Rioja en 200759
. 

• La suspension des activités de prospection et d'exploration de la compagnie 

Osisko Mining en 2011 dans la cordillère de Famatina dans la province de La 

Rioja60
. 

• L'adoption en 2010 de la Loi nationale 26.639 de protection des glaciers et des 

zones périglaciaires61
, loi unique en son genre en Amérique latine. 

• La suspension, temporaire , des opérations de la mine Ag ua Rica en 2010 dans 

la province de Catamarca62 suite à une décision judiciaire. 

• De cette façon , la réflexion critique et la prise de conscience des assemblées 

citoyennes leur permettent de dépasser la protestation et la résistance sociale 

pour la transformer en une volonté de participation et de proposition concrète sur 

le plan politique. Le mouvement mettre en évidence l'intérêt de consolider une 

force politique, non partisane, qui va de l'avant vers la construction du pouvoir 

populaire. Ses interprétations ne sont pas fermées et sa diversité de stratégies 

58 Cuneo M. et Gasc6 E. (2012). Argentine- un village réussit à interdire un mégaprojet minier lors du 
premier référendum souverain du pays. Alterinfos America latina. Récupéré de 
http://www.alterinfos.org ... 

59 http://www.paqina12.com.ar ... Consulté le 13 février 2010 
60 Récupéré le 10 février 2012 de http://www.tarinqa .net... 
61 

62 

Cette loi considère les glaciers comme des biens à caractère public. Elle fixe les bases pour les 
protéger comme de réserves stratégiques de ressources hydriques et inclut l'élaboration d'un 
inventaire de glaciers au niveau national. OCMAL et OLCA (2012 ). 

Récupéré le 8 mars 2010 de http://lavaca.org/notas/despues-de-la-represion-un-triunfo/ 
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de résistance constituent une force d'action significative. L'intérêt de bâtir 

d'espaces apprentissage et de génération de processus politicopédagogiques de 

formation interne révèle son engagement vers un processus de change et 

d'émancipation. 

Parmi les défis que I'UAC (2011) se propose, on repère : 

• Mondialiser les conflits et conscientiser pour augmenter la mobilisation , 

• Dénoncer les impacts socioenvironnementaux .dans toutes ses dimensions et 

modalités, 

• Exiger la promotion économique des petits producteurs locaux, 

• Défendre les droits humains articulant l'action du mouvement aux organismes qui 

travaillent spécifiquement sur ce sujet, 

• Réaffirmer et revendiquer le droit des peuples à choisir le style de vie qu'ils 

aspirent. 

Malgré le discrédit de la classe politique et la perception que la politique est un 

instrument d'oppression du peuple, il y a une institutionnalisation d'une forme de 

participation au politique qui se construit en dehors des institutions du gouvernement 

représentatif (Mariani, 2012). Le développement de la dimension politique et de 

l'esprit critique au sein du mouvement de résistance pourrait avoir des effets 

significatifs sur le pouvoir-agir dans la quête des alternatives à l'extractivisme. 

3.5 Discussion et conclusion 

Dans cet article, nous avons tracé un portrait du secteur minier en Amérique latine 

en mettant un accent particulier sur le cas de l'Argentine. Nous avons identifié les 

principales caractéristiques du contexte sociopolitique et économique ayant favorisé 

l'implantation du modèle extractif exportateur, lequel s'avère plus avantageux aux 

entreprises minières transnationales qu'aux groupes les plus vulnérables du pays, 

comme les communautés paysannes, autochtones et rurales. 
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Nous avons caractérisé l'émergence des mouvements socioenvironnementaux qui 

ont donné vie à l'Union d'Assemblées Citoyennes (UAC), laquelle constitue un 

espace d'apprentissage collectif, légitimé par l'implication des personnes et des 

communautés affectées par les politiques néolibérales. On constate que leurs luttes 

sont la suite d'une longue histoire de résistances et de contestations sociales, et ce, 

depuis l'âge colonial. 

Les revendications de I'UAC s'inscrivent dans la continuité des luttes et des 

résistances qui , depuis les années 1970, s'opposent aux politiques ultralibérales 

implantées par le gouvernement. L'impopularité du libéralisme radical qui a appauvri 

une grande partie de la population soulève de profonds questionnements en relation 

avec les institutions démocratiques et le consensus social dans un état 

démocratique. 

Désormais, ces assemblées n'en font plus qu'une et mettent leur savoir en commun 

pour réfléchir ensemble et trouver les meilleures stratégies pour résister et protéger 

leurs territoires. Tous ces esprits travaillant à l'unisson réussissent ainsi à 

développer un esprit critique sur la réalité complexe du vaste territoire argentin . 

Selon Maristella Svampa, « l'Argentine des derniers 30 ans n'a pas été qu'un 

laboratoire de nouvelles expériences de résistance collective avec un grand écho 

dans d'autres pays . Ses expériences démontrent également une vitalité 

organisationnelle au-delà de l'action syndicale et partisane. Elles encouragent aussi 

d'autres formes de démocratie (participative, directe, par consensus) qui s'éloignent 

du modèle de la démocratie ceprésentative (délégataire) implanté dans la 

constitution argentine ». 

La dynamique de I'UAC, en constante évolution grâce à son processus de réflexion 

et d'analyse permanent, dégage une riche dimension éducative et politique. Son 

répertoire d'actions récupère la mémoire historique d'un pays ébranlé par le modèle 

néolibéral. Selon Naomi Klein (2009), ce qui permet de garder le cap et de rester 

vigilant, c'est l'histoire. Pour elle, il est important de réfléchir aux ruptures et aux 
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continuités, ainsi qu 'aux racines ; c'est l'occasion de se resituer dans la longue 

histoire des luttes. Dans le cas de I'UAC, on constate que le premier acte de 

résistance est celui d'empêcher qu'on efface la mémoire collective. 

La trajectoire des luttes sociales a eu comme scène de confrontation la rue , devenue 

un espace privilégié de revendications des droits, mais aussi un espace 

d'apprentissages collectifs. Bien que le mouvement soit reconnu depuis 2006, il 

reste quand même un mouvement qui mobilise aux personnes touchées par la 

problématique au milieu rural là où les projets sont installés géograph iquement. Les 

membres qui se mobilisent sont donc ceux qui se trouvent directement visés par les 

impacts des projets . Envisager une perspective de sensibilisation et mobilisation des 

problématiques associées aux projets miniers dans des régions urbaines constitue 

un défi à surmonter. 

Ces mouvements ouvrent de nouvelles perspectives de vivre ensemble. Leur 

exploration vers des changements sociaux et écologiques profonds suscite de 

l'espoir pour une partie importante de la population . Cette mobilisation brise aussi 

l'isolement social des exclus du système, des gens qui croient en leur propre valeur, 

qui ont une forte identité collective et un profond respect pour la nature, de gens qui 

ont un courage sans réserve. 

Ces mouvements apparaissent porteurs d'une nouvelle approche de l'écologie 

humaine selon laquelle le bien-être ne repose pas sur l'accumulation de capital , 

mais sur le respect de la vie au sens large (la vie humaine et celle de la biosphère 

dans sa globalité) basé sur la protection des biens communs, en particulier l'eau et 

le territoire . Des mouvements qui font le pari d'un changement de paradigme. Bien 

que des acquis significatifs aient été identifiés, les mouvements sociaux de 

résistance aux mégaprojets miniers présentent encore des nombreux défis à 

surmonter. 



CHAPITRE IV 

ARTICULO: LA ASAMBLEA EL ALGARROBO: CONSTRUCCION COLECTIVA DE 

UNA RESISTENCIA ACTIVA, CRlTICA Y CREATIVA 

Résumé 

"Los inventores de fabulas que toda lo creemos, nos sentimos 
con el derecho de creer que toda via no es demasiado tarde 

para emprender la creaci6n de la utopfa contraria. Una nueva y 
arrasadora utopfa de la vida, donde nadie pueda decidir por 

otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor 
y se a posible la felicidad, y don de las estirpes condenadas a 

cien anos de soledad tengan par fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra." 

(Gabriel Garcia Marquez, 1982) 

En Argentine, l'expansion des impacts associés aux mégaprojets miniers a donné 

naissance à une multiplicité de réactions citoyennes en défense de leurs territoires 

et des biens communs. Cet article décrit les résultats d'une étude de cas qui 

caractérise la portée, la signification et les défis de l'Assemblée Citoyenne El 

Algarrobo, située sur le territoire d'Andagalà , dans la province de Catamarca au 

nord-ouest de l'Argentine. La dynamique développée par cette assemblée illustre 

une des formes , critiques et créatives, de structuration collective du mouvement de 

résistance sociale aux minières dans une perspective écocitoyenne. 
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Dans le cas de cette étude, le déploiement d'une variété de riches apprentissages 

sociaux propres à l'éducation populaire, à l'éducation relative à l'environnement et à 

l'écocitoyenneté est mis en évidence. 

4.1 lntroducci6n 

A pesar de que Argentina ha sido tradicionalmente un pafs agricola y ganadero, a 

partir de los anos 90, el Estado impulsé politicas que favorecieron y estimularon la 

industria minera en el pafs (Carrere, 2004; Carrio, 2006; Gutman, 2007; Galafassi, 

2008, Ortiz, 2007; Machado, 2009; Berardi, Wagner, 201 0; Valiente, 2011 ). Des pués 

de la crisis del 2001 , la industria minera se ha presentado a la opinion publica como 

una oportunidad de reactivar la actividad econ6mica en todo el territorio (Collectif si 

a la vida, 2009). Esa "oportunidad" ha estado acompanada de promesas de 

desarrollo y progreso planteadas por el gobierno y las empresas trasnacionales. En 

la exposici6n del plan minero a principios del 2004, el presidente Kirchner 

anunciaba : "es muy importante que la gente perciba que la minerfa trae progreso, 

trabajo, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que ver con el desarrollo 

econ6mico y el crecimiento de la region donde se estan desarrollando este tipo de 

inversiones"63
. 

En los ultimes anos, las actividades mineras han batido records de exploraci6n y de 

exportaci6n . Para el afio 2012, Argentina se posicion6 entre los 10 paf ses a nivel 

mundial con mayor numero de empresas de exploraci6n (Dedeu, 2012), de estas 

empresas el 40% tienen su base en Canada64
. Sin embargo, a pesar de las 

cuantiosas sumas de dinero que ingresan al pafs por este sector, la calidad de vida 

63 Presidencia de la Naci6n (2002 , 23 septiembre) "Palabras del presidente de la naci6n , Néstor 
Kirchner, en la presentaci6n del Plan Minero Nacional". Buenos Aires. Recuperado de 
http://www.presidencia .qov.ar/ ... 

64 Argentina Mining. (2012, 13 septiembre ). Empresas Mineras en Argentina. Recuperado el 22 de 
febrero 2013 de http://www.argentinamininq .com/ .. . 
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de muchas comunidades, en especial las que se encuentran alrededor de los 

emprendimientos mineras, se ha vista afectada. 

A lo largo del territorio argentino, han sida numerosas las denuncias asociadas a la 

industria minera por contaminacion ambiental , por represion o criminalizacion de la 

protesta social, por evasion de impuestos, por corrupcion o por ausencia de consulta 

publica. (Sosa, 2008; Donadio, Renaud, 2009; Arias, Comelli et col, 201 0; Svampa 

et Sola, 201 0; Antonelli , 2011 ). Diversas son las investigaciones que documentan 

los impactas sociales, ambientales, economicos y politicos de los proyectos 

mineras en distintas regiones del pais (Wagner, 201 0; Schweitzer, 2011; Anaya, 

ODHPI , CELS et ANDHES, 2012; Greenpeace, 2013). 

El casa de los pobladores del puebla de Andalgala ubicado en la provincia de 

Catamarca , da testimonio tanta de las frustraciones vividas por el modela minera 

impuesto, camo de las respuestas colectivas que han surgido para hacer frente a 

sus impactas. La caracterizacion de las dinamicas y estrategias de resistencia de la 

asamblea El Algarrobo, forma parte de estas respuestas. 

El presente articula es elaborado a partir de los resultados obtenidos en 

colaboracion con diferentes miembros de las asambleas ciudadanas y sus aliados, 

particularmente de Andalgala , a través de estrategias de colecta de datas camo la 

observacion participante, las entrevistas semi estructuradas y la revision de fuentes 

documentales. La colecta de estos datas fue realizada en Argentina en dos periodos 

de investigaci6n de seis semanas cada uno, durante los anos 2010 y 2011. 

Esencialmente, se buscaba caracterizar la movilizacion social de resistencia de la 

Asamblea el Algarrobo, e identificar el alcance y los desafios de esta iniciativa 

ciudadana para la proteccion de los bienes comunes. 



84 

4.2 Génesis de la movilizacion 

La ciudad de Andalgala , conocida también como la "Perla del Oeste", ubicada al 

noroeste de Argentina, en la provincia de Catamarca , es una region con abundantes 

recursos naturales. La riqueza de sus tierras ha permitido una diversificacion de la 

economia a Jo largo de la historia . Desde tiempos prehispanicos , las comunidades 

indigenas asentadas en este territorio fueron reconocidas por su trabajo como 

agricultores, pastores y excelentes alfareros (Larrouy y Soria, 1996). Segun la 

historiadora Patricia Alvarez (2000), Andalgala , hasta antes de 1850, era una region 

productora de alimentas; su economia abastecia el autoconsumo y permitia incluso, 

a través del trueque, la comercializacion de los excedentes. Posteriormente , en el 

siglo XIX y con la colonizacion espanola , la produccion de leche, frutas y vinos de 

alta calidad se comercializo a nive! nacional e internacional (Orellana , 1999; Alvarez, 

2000; Ramos, 2007). La region es ademas reconocida por sus yacimientos 

minerales de oro, cobre, plata y bronce, que han sido explotados con diferente 

intensidad a Jo largo de la historia de la region . Desde el siglo XIX y hasta principios 

del XX, la mina de cobre Pi/ciao, a 20km del puebla de Andalgala , y el complejo de 

minas de oro, cobre y rodocrosita65 denominado Capillitas, ubicado a 66km de 

Andalgala , fueron las minas mas reconocidas en la provincia de Catamarca 

(Aiderete, 2004 ). 

Basandose en las posibilidades que sus riquezas naturales ofrecian , la expansion 

del modela capitalista de los anos 90, favorecio el establecimiento de politicas que 

estimularon la industria extractiva a lo largo de todo el territorio nacional. Esta 

situacion hizo de Catamarca y por ende de Andalgala , una zona en la cual la 

inversion publica se orienta en gran medida a la mineria , sacrificando de manera 

contundente otro tipo de actividades economicas. Segun Machado (2007), "esta 

situacion genera una crisis de apropiacion real de los medios de produccion y 

65 Mineral ûnico en el mundo, llamado también piedra rosada . 
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subsistencia local , lo que abre el paso al ejercicio de polfticas clientelares que 

legitiman las desigualdades y el despojo". 

Fue asi como la provincia de Catamarca abri6 las puertas al primer enclave de 

mega-mineria a cielo abierto en el pais: el proyecto Bajo La Alumbrera. Los 

pobladores de Andalgala , asentados en las cercanias de los nevados del Aconquija 

en la cordillera de los Andes, fueron testigos de la implantaci6n del primer mega

emprendimiento a gran escala en la Argentina. Este proyecto66 que extrae 

principalmente oro y cabre, cuenta con capitales extranjeros de la comparïia Xstrata 

Pic, basada en Suiza y las empresas canadienses Goldcorp lnc y Yamana Gold. 

Segun Composta (2012), el discurso empresarial y estatal que asocia la explotaci6n 

minera y la generaci6n de empleo local es mas sensible en las regiones con mayor 

indice de pobreza (p. 16). Este fue el caso de Andalgalà Para el inicio de 

operaciones del proyecto, en 1997, fue necesario ganar la legitimidad social a través 

del aval de sus pobladores. Como muchas otras empresas en el munda, el proyecto 

Bajo La Alumbrera se present6 a los habitantes del puebla como la posibilidad de 

realizar los suerïos de progreso y desarrollo, anhelados desde hace mucha tiempo. 

Una estrategia comunicacional utilizada por el gobierno y las empresas que para 

Composta (2012), se ha construido sobre el paradigma del "progreso", el 

"desarrollo" y la "modernizaci6n" camo valores positives que representa la actividad 

extractiva. En 1995, el peri6dico local Ancasti anunciaba : "Nueva promesa de 

desarrollo para Andalgala : el gobierno nacional decidi6 restablecer el tren de carga 

no solo camo media de salida del mineral de la empresa Bajo La Alumbrera , sino 

que ademas estara al servicio de la producci6n agropecuaria67
". 

66 Uno de los principales yacimientos metalfferos a cielo abierto del mundo segùn la empresa : 
http://www.alumbrera.com.ar ... 

67 Ver anexo A. 
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Al recordar este periode, algunos miembros del pueblo mencionan: 

"Hace diez anos yo di la bienvenida a la Alumbrera. Creia que era signo de 
progreso. Todos estabamos felices ". 

"Cuando la mina se perfilaba en la zona, todos vieron en ella la oportunidad de 
hacer un ne.gocio, un hotel o un restaurante ". 

"Nos creimos el cuento de que Andalgala seria el gran departamento minero, 
que construirian barrios, hospitales, rutas, hosterias para que vivieran los 
mineras, que el efecto multiplicador econ6mico seria tai que aca no habria 
desocupados, y que desde el punto de vista turistico emergeriamos al pais y 
al mundo como el Nuevo Mar del Plata o Punta del Este ". 

Segûn Bebbington (2012), existe muy poca evidencia de que la industria extractiva 

haya alimentado la dinamica de una economia sustentable en los territorios en 

donde opera. En efecto, los casos de Bolivia , Ecuador y Perû analizados en su libro 

"Social conflict, economie development and extractive industry, evidence from South 

America" sugieren que por lo menos a nivel territorial , la presencia de la industria 

extractiva no ha favorecido el desarrollo econ6mico local , sino mas bien estas 

regiones se perciben hoy en dia como mas polarizadas y pobres (p.217). 

Esta es la historia de Andalgala. La empresa se posicion6 como vigilante del 

cuidado ambiental de la region y de la calidad de vida de sus pobladores. Sin 

embargo, la decepci6n de los andalgalenses lleg6 tempranamente. En febrero de 

1996, las primeras denuncias por violaci6n de derechos laborales fueron 

presentadas68
. A partir del arïo 2000, el descontento de la poblaci6n por el 

incumplimiento de las mejoras en obras de infraestructura local , se hizo sentir. 

Sumado a esto, una sucesi6n de hechos, como la mortandad masiva de animales y 

la disminuci6n de los niveles de agua , concluyeron que la empresa habla 

contaminado algunas fuentes hidricas esenciales para proveer de agua potable a 

68 Ver anexo B. 
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los pobladores y para las actividades agricolas regionales69
. Las denuncias por el 

excesivo consuma de energia70
, la falta de empleo y la poca mejora en la cal idad de 

vida de las comunidades fueron incrementando asi las tensiones tanto politicas 

como sociales. 

Paralelamente, al sur del pais, un grupo de vecinos de la ciudad de Esquel , en la 

provincia de Chubut, organiz6 una asamblea ciudadana para posicionarse en contra 

de un mega-proyecto minero de la empresa canadiense Meridian Gold . Sus 

estrategias de sensibilizaci6n , organizaci6n y acci6n , posibilitaron la realizaci6n de 

una consulta popular sin precedentes en el pais. Fue asi como el 23 de marzo de 

2003, 81 % de la poblaci6n de Esquel dijo NO a la mineria. El hist6rico plebiscita, 

logr6 parar dicho emprendimiento minera. 

La experiencia ciudadana de Esquel inspiré profundamente a algunos habitantes 

preocupados por el futuro de Andalgala . Al inicio, unos pocos vecinos viajaron a 

Buenos Aires y a Esquel para informarse y conocer con mas detalle las 

posibilidades de defensa del territorio. En camino hacia el sur del pais, estos 

miembros encontraron, en otras provincias, grupos de ciudadanos inquietas por la 

misma problematica. Para ellos fue descubrir que el problema era nacional. Desde 

aquel momento se empez6 a tejer lo que en el 2006 se consolidé como la Union 

nacional de Asambleas Ciudadanas -UAC- en la Argentina. 

De regreso, estos habitantes se organizaron y crearon la primera asamblea 

ciudadana llamada Vecinos Autoconvocados de Andalgalà Esta asamblea , 

integrada por un grupo de jubilados, de docentes, de comerciantes, de obreros de la 

construcci6n y de amas de casa , todos originarios de Andalgala , y con diferentes 

corrientes de pensamiento polftico, sent6 las bases de un movimiento ciudadano 

que evolucionaria con el tiempo y se transformaria en referente. 

69 Ver anexo C. 
70 Segun Machado Araoz (2009), el emprendimiento consume anualmente el equivalente al 25% de la 

energ ia de toda la region del noroeste, es decir 4 provincias argentinas. 
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4.3 La asamblea el Algarrobo 

Entre el 2003 y el 2008, algunos j6venes argentines provenientes de diferentes 

zonas urbanas del pais (Buenos Aires, La Plata, C6rdoba, Santiago del Estero), 

migran por elecci6n propia a Andalgala con el deseo de instalarse en el medio rural, 

menes agitado y mas cercano de la naturaleza. Muches de elles, profesionales, 

llegaron con propuestas y conocimientos que permitieron alimentar la lucha que se 

venia gestando en contra la mineria. En diciembre del 2009, se anunci6 el inicio de 

las obras de una nueva mina, Ag ua Rica71
, y se conoci6 un informe de la oficina 

provincial de catastro minero en el que estipulaba que el gobierno provincial habia 

adjudicado 280 permises de cateo, prospecci6n y exploraci6n del subsuelo de 

Andalgala72
, uno de elles, del tamano de la ciudad . El miedo y la preocupaci6n por 

una posible expropiaci6n del territorio , no se hizo esperar. Una serie de discusiones 

y reflexiones generadas alrededor de esta noticia dio origen a una nueva asamblea 

ciudad ana denominada El Algarrobo, que nace en el a no 2009 como · respuesta 

concreta y urgente a la problematica minera en el pueblo. 

Desde sus inicios, la composici6n de esta asamblea ha sido heterogénea. Algunos 

de sus miembros son educadores, comerciantes, agricultores, amas de casa o 

estudiantes y otros cuentan con experiencias de trabajo en educaci6n popular, 

comunicaci6n audiovisual , musica, arte y redes sociales, entre otros. 

Se trata de una asamblea que ha logrado favorecer un encuentro 

intergeneracional73 y plantear una reflexion critica y colectiva a partir de distintos 

horizontes de vida . Una asamblea que reune el encuentro de pensamientos entre 

71 Mega-proyecto minera de cabre, molibdeno y oro, operado por la transnacional canadiense 
Yamana Gold y localizado a 25 km de la ciudad de Andalgala . 

72 El informe especifica que en el caso de llegar a una explotaci6n , el Estado dara prioridad al 
proyecto de « desarrollo », indemnizando a los habitantes para su desalojo y reubicaci6n fuera de 
Andalgala . Ver http://www.pagina12.com.ar ... 

73 La Asamblea Autoconvocados por la Vida continua sus acciones y a pesar de las diferentes 
trayectorias y posturas polfticas, participa paralelamente en las actividades de la Asamblea el 
Algarrobo. 
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viejos militantes, ·que traen una herencia politica marcada par la historia de las 

resistencias sociales en Argentina, 74 y la movilizaci6n de j6venes que comienzan 

con mucha pasi6n y energia , a militar par la defensa de la vida y su entorno natural. 

Cada uno de elias aporta miradas distintas, pero complementarias. Para los viejos 

militantes se trata de hacer un trabajo politico y para los j6venes, se trata de 

replantear el modela de desarrollo propuesto, sin vinculaciones partidarias. Uno de 

sus j6venes miembros relata : 

"ha sida un proceso de aprendizaje constante, que 1/evamos a cabo en la 
interacci6n cotidiana, [. . .] crea que esa es la enseflanza de la vieja camada, 
tener convicci6n par un fado, tener las ideas y los objetivos de hacia d6nde 
vas claros. La asamblea del Algarrobo es abierta y popular, sabemos que 
siempre van a haber diferencias pero no por eso se va desvirtuar el objetivo y 
las convicciones de cada uno. Enfonces esa interacci6n con la gente que 
vie ne luchando desde ha ce 10 anos deja mucha aprendizaje, aprendemos a 
coordinar las ideas, a saber expresarlas de/ante de los medios de 
comunicaci6n y a defenderlas de/ante de quien te pregunta ". 

El objetivo de la asamblea El Algarrobo es defender el territorio y proteger los 

recursos hidricos provenientes del nevada del Aconquija. Se trata de una lucha que 

va mas alla de la denuncia par contaminaci6n. La protecci6n del agua es entendida 

camo la defensa de un simbolo de vida . Segun la diputada Martha Mafei75
, "la gente 

esta construyendo resistencias para vivir y pensar diferente, planteandose un 

proyecto de vida alternative". En este camino la asamblea El Algarrobo ha puesto 

mucha énfasis en la importancia de acceder a la informaci6n, de formar una 

conciencia critica y de producir y difundir materiales que contribuyan con esos 

objetivos. 

Segun varias de sus miembros, el Algarrobo se propane ser un espacio abierto e 

incluyente en donde la pluralidad y la horizontalidad priman sobre cualquier tipo de 

74 Por ejemplo, miembros que participaron en la lucha y defensa de los derechos humanos, en las 
luchas por la educaci6n o por los derechos sindicales. 

75 Presentaci6n realizada en el segundo taller de la red de asistencia juridica contra la mega-minerîa 
(REDAJ). Los dias 15 al 17 de abril 2011 en San Fernando del Valle de Catamarca. 
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liderazgos. Las reuniones se realizan cada semana junto a un arbol de algarrobo 

sembrado en el corte de ruta que va hacia el campamento de la mina Agua Rica. 

Sus miembros se reunen normalmente en plenario pero trabaja igualmente en varias 

comisiones: legal, comunicaciones (radio, redes sociales, prensa y video), 

relaciones externas, educaci6n y logfstica. En ella las resoluciones se adoptan por 

consenso. 

Desde su nacimiento, los miembros se han preocupado por abrir espacios de 

informaci6n y comunicaci6n, de manera aut6noma e independiente. La implicaci6n y 

el compromise de sus miembros se traducen en una militancia por la libertad de 

pensamiento y de libre expresi6n. Esto ha permitido aumentar su poder de 

convocatoria y su capacidad de movilizaci6n. 

Uno de los primeros pasos dados por la asamblea, fue la creaci6n colectiva de un 

logo que pudiera darle una identidad visual al movimiento. La imagen que incluye un 

arbol de algarrobo76 en el que sus rafces representan las cumbres del Aconquija77
, 

ha sido utilizada como un emblema en distintas estrategias que otorgan visibilidad al 

movimiento: camisetas, banderolas, carteles, afiches, plegables, etc. 

76 Sîmbolo sagrado de la vida y de la fertilidad , segun la cosmogonîa inca . 
77 Las cumbres del Aconquija hacen referencia a la cordillera que atraviesa el territorio entre las 

provincias de Tucuman y de Catamarca en el noroeste argentino. Esta majestuosa cadena 
montanosa es una continuaci6n de las Cumbres Calchaquîes indîgenas y ostenta un relieve que 
comienza en los 800 metros de altura y alcanza los 5000 metros donde se encuentran nieves 
perpetuas. 
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Figura 4.1 
Logo de la Asamblea el Algarrobo 

La consolidaci6n de la asamblea El Algarrobo como un movimiento de resistencia a 

la industria minera , ha sido posible gracias a la implementaci6n de una serie de 

estrategias de comunicaci6n y de educaci6n adoptadas con el fin de generar 

reflexiones criticas y comunitarias que inviten a la acci6n colectiva de manera 

pacifica y creativa. En palabras de uno de sus miembros: 

"Nosotros, al ser un movimiento familiar y que defendemos la vida, 
descartamos las acciones violentas. Es por eso que la bronca y la violencia 
interna que nos despiertan la impunidad, la corrupci6n, el desamparo y la fa/ta 
de respuestas, la transformamos en un acto creativo ". 

Estas estrategias han permitido entre otras cosas: 

• Denunciar los impactas socioambientales que las empresas mineras han hecho 

en la region , particularmente la mina Bajo La Alumbrera; 

• lnformar a la comunidad sobre las acciones colectivas a emprender; 

• Fortalecer la masa critica y el tejido social de la comunidad ; 
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• Reivindicar la memoria historica, reafirmando la identidad cultural 78
; 

• Visibilizar la lucha en un escenario de cobertura mas amplia menas local; 

• Establecer alianzas y redes de apoyo. 

Los principales medios de comunicacion por los cuales se consolidan dichas 

estrategias de resistencia social son : 

4.3.1 Los medios alternatives de comunicacion 

La movilizacion de la asamblea ciudadana no ha sido percibida de manera favorable 

por los medios masivos de comunicacion , local y regional en particular Al contrario, 

la constante estigmatizacion como "hippies", "fundamental istas", "extremistas" o 

"radicales", asi como su clara posicion a favor de las empresas y el estado, ha 

establecido una relacion conflictual entre los medios oficiales y las asambleas 

ciudadanas en contra de la mineria . 

Es por esta razon que la prioridad para la asamblea ha sido la bûsqueda de 

espacios de comunicacion autonomes e independientes, que puedan darle voz a los 

que no son escuchados. Este enfoque pedagogico contribuye a generar un dialogo y 

reflexion permanente. Es asi como la elaboracion de materiales informatives se ha 

hecho en varias frentes de produccion : videos, programas de radio y comunicados 

de prensa. Todos estos materiales son utilizados en actividades que se realizan en 

el puebla de Andalgala (como charlas en las escuelas y los barries, sensibilizacion 

puerta a puerta, proyecciones en la plaza, etc.) y difundidos paralelamente via 

internet a través de distintos blogs creados para la difusion nacional e internacional 

78 Entendida seglin la perspectiva de Gramsci , como el terreno real , inseparable del espacio politico y 
fundamentado de practicas, representaciones, lenguas y costumbres pertenecientes a cualquier 
sociedad historia especifica (Sandoval et al. , 2011 ). 
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(la Vision del Algarrobo79
, la Voz del Algarrobo80 y Prensa el Algarrobo81

) , asi como 

a través de redes sociales como Facebook. 

La utilizacion del internet ha sido vital. Este medio les ha permitido diversificar sus 

fuentes de informacion , investigar, conectarse con otros movimientos sociales, 

intercambiar, estrechar lazos de colaboracion con otras asambleas y coordinar, 

entre otras, acciones colectivas de resistencia . 

Por otra parte, los registras audiovisuales de sus acciones han permitido 

documentar el camino trazado, las luchas emprendidas, presentar pruebas y sobre 

todo, mantener la memoria historica presente. Los registras realizados por distintos 

miembros de la asamblea son editados en forma de videos que son difundidos con 

frecuencia en la plaza central del pueblo. Este ejercicio favorece, sin duda, el 

proceso de fortalecimiento organizativo interna de la asamblea y la comunicacion 

con el conjunto de la poblacion. 

Tener distintos canales de comunicacion posibilita aumentar el numero de 

simpatizantes con la causa . Es una estrategia de autodefensa, como también una 

oportunidad de tener autonomia, favoreciendo igualmente la identidad , escapando a 

la censura impuesta por los medios masivos de comunicacion . 

Estos medios alternatives han servido no solo para informar sino también para 

comunicar, formar y suscitar la reflexion. Segun Javaloy (1993), la construccion de 

identidades colectivas al iriterior de los movimientos sociales es una constante 

negociacion y relacion con el entorno. Para el caso que no ocupa, los medios 

alternatives utilizados han favorecido la produccion colectiva de nuevos saberes que 

refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad . 

79 http://lavisiondelalqarrobo.blogspot.ca/ 
80 http://lavozdelalgarrobo.blogspot.ca/ . 
81 http://prensaelalqarrobo.blogspot.ca/ 
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En ese sentido, uno de los mayores logros obtenidos fue la estaci6n de una radio 

comunitaria , inaugurada en el 2011 . Esta radio es producto de un gran esfuerzo 

comunitario tanta ffsico como financiero, para ponerla en marcha. Al afio 2014, la 

radio comunitaria El Algarrobo cuenta con una variedad de programas montados por 

diferentes miembros de la asamblea y otros vecinos, de manera voluntaria. Estos 

programas cuentan con la posibilidad de tèner una retroalimentaci6n de los oyentes 

por media del internet o por via telef6nica. Algunos de estos programas incluyen 

invitados, miembros de asambleas ciudadanas en contra de la minerfa en otras 

zonas del pais, que comparten sus experiencias organizativas y alimentan la 

reflexion . 

En palabras de uno de sus miembros: 

"Ha sido una explosion de informaci6n, hemos aprendido en el camino, la 
asamblea nunca se preocupo por lo técnico, sino por el mensaje y de todo 
esto han surgido poesias, copias, tfteres y hasta piezas de teatro que plantean 
reflexiones en torno a todos estos temas. El trabajo que intentamos hacer aca 
es transformar el malestar de la gente en una forma de arte no violenta. La 
radio y los videos son a/go de eso. En un momento hicimos una campana 
titulada muchas pafses un mismo mensaje: Latinoamérica. Empezamos a 
sacar videos en donde en otros paises la gente pide /o mismo, agua para los 
animales, para la agricu/tura y para la vida. Eso impacta mucha a la gente, 
porque aca nos hacian creer que la miner! a era un éxito en todos los lugares y 
que nosotros éramos un par de /ocos que nos oponiamos a ese progreso." 

Estas herramientas permiten entonces, deconstruir el discurso y desmitificar 

creencias impuestas por el gobierno nacional y provincial , los medios masivos de 

comunicaci6n y las empresas mineras. Segun Machado et col (2011 ), "ha sido el 

acceso y la difusi6n de la informaci6n lo que precisamente ha dado impulsa y 

crecimiento a la resistencia social" . 
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4.3.2 Las caminatas y las marchas del silencio 

Todos los sabados en las noches, se organizan caminatas por el puebla 

(normalmente alrededor de la plaza central) para manifestar, publica y 

pacfficamente, las razones por las cuales se esta en contra de la minerfa y en 

defensa de la vida. La convocatoria se hace a través de las redes sociales de 

internet y por media de afiches82
. El grado de participacion de los habitantes de 

Andalgala a esta actividad es alto. A estas caminatas asisten vecinos que no 

necesariamente forman parte activa de la asamblea el Algarrobo, pero que 

simpatizan y se solidarizan con la causa, El ambiente es festive e incluse, familiar. 

Muchas de los que asisten preparan consignas o comparsas y otros llevan 

instrumentas musicales o pancartas con mensajes. El megatono esta igualmente 

abierto para todo aquel que quiera opinar. Luego del recorrido , los participantes se 

reunen en el centra de la plaza a escuchar el discurso de algun miembro que la 

asamblea ha nombrado para ello. La actividad finaliza con la proyeccion de alguna 

pelfcula o video relacionados con temas asociados a la movilizacion social o a la 

proteccion y conservacion ambiental. 

A partir de un enfoque comunitario y colaborativo, esta estrategia genera un proceso 

de dialogo y reflexion comunitaria. El discurso como practica de interaccion social 

resulta enriquecedor tanta para quienes lo ela boran como para quienes lo escuchan. 

Este ejercicio supone un proceso de reflexion interna sobre la practica misma de 

resistencia . Es un memento que permite repensar las acciones cotidianas, reafirmar 

las convicciones y por ende la identidad y desarrollar un analisis crftico trente al 

problema. El siguiente extracto permite resaltar algunos de estos elementos: 

"Hoy nos toca convivir con gobiernos que repudian ocasionalmente a los 
britanicos por la pérdida de las islas Ma/vinas pero que abrazan a los 
canadienses, los suizos, los chinas y otros mas, cuando quieren venir a 
saquearnos y envenenarnos con sus minerfa a gran escala. La soberanfa es 

82 
Ver anexo D . 
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reclamar nuestro territorio en toda su extension. Ser soberano no significa 
mandar nuestros j6venes a matar en una guerra, ser soberano hoy significa 
estar informado y defender con justa raz6n nuestros sue/os, nuestros recursos 
naturales. Hoy es sabado y los sabados en Andalgala, se camina por el amor 
a los sue/os, por el respeto a la patria y a la dignidad de todos". 

En la asamblea , las mujeres se consolidan como sujetos politicos que denuncian la 

herencia de dominaci6n impuesta desde la colonia : 

"Nosotras reconocemos nuestro territorio como digno para la creaci6n, el 
pensamiento y la existencia y lo defendemos con practicas de desacato y 
rebeldfa contra un nuevo intenta de recolonizaci6n, nos disponemos creativa y 
agresivamente a defendernos, como toda hembra que percibe el peligro que 
pone en riesgo la vida de sus crias ante la amenaza de un nuevo enemigo". 

Ademas de participar activamente dentro de la asamblea, las mujeres impulsan Las 

marchas del silencio. Esta iniciativa local surge luego de que el obispo rechazara el 

préstamo del salon parroquial para organizar las actividades de la asamblea . Segun 

el representante de la iglesia, ese tipo de actividades perturban la sociedad. Es por 

eso que esta lucha ha deslegitimado muchas instituciones, incluso la cat61ica. 

Las marchas del silencio son organizadas por mujeres de Andalgala , tienen lugar 

todos los miércoles. Esta actividad consiste en una caminata alrededor del pueblo 

con los brazos atados y la boca a!llordazada83
. Se trata de una acci6n, con una 

importante carga simb61ica , que denuncia el amordazamiento impuesto por las 

instituciones y reivindica el derecho a expresarse libremente. Muchas de estas 

mujeres, abuelas, madres e hijas juegan un roi decisivo en la sociedad de 

Andalgala. Elias contribuyen a la formaci6n de una conciencia ciudadana, 

favoreciendo el respeto y la equidad . Su percepci6n del problema, les permite 

identificar las injusticias y los abusos del poder que hist6ricamente han marcado las 

sociedades patriarcales. Las mujeres que participan en la asamblea han afirmado la 

83 Ver foto anexa. 
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identidad femenina . Su aparte y sentido de lucha alimenta la capacidad de 

transformar las sociedades. 

Estas acciones han despertado el interés en participar incluse en los j6venes. Es por 

ello que un grupo de adolescentes84 propuso igualmente una "bicicleteada" por la 

vida. En esta actividad , cada participante puso un mensaje en su bicicleta y llevo un 

alimenta no perecedero en solidaridad con las familias de escasos recursos en el 

puebla. Esta actividad finalizo con mate cocido y mûsica local para los participantes. 

Este tipo de actividades como lo cementa un miembro de la asamblea , se convierten 

en expresiones culturales que reivindican los valores: respetar y proteger la 

naturaleza evitando la contaminaci6n , solidarizarse con quien lo necesita , promover 

la cooperaci6n , la organizaci6n comunitaria y reforzar igualmente la identidad 

cultural. 

4.3.3 La mûsica y la pintura 

La mûsica y la pintura han sido incorporadas en el repertoria de acciones 

contestatarias del Algarrobo. A través de estas estrategias de comunicaci6n la 

asamblea explora, de manera creativa , el arte como forma de resistencia y de 

manifestaci6n cultural . 

Pocos investigadores han abordado los lazos que existen entre la mûsica y la 

politica simb61ica (CRAL, 2013). Sin embargo, estud ios recientes en musicologia y 

en sociologia , admiten que la mûsica reûne un conjunto de representaciones 

sociales, es decir un repertoria de mensajes codificados, aptos a transmitir el 

potencial contestatario y a favorecer la movilizaci6n social (Traïni , 2008). En la 

ciudad de Andalgala , algunos grupos musicales locales han incorporado la vision 

84 El grupo de adolescentes entre 13 y 17 anos, se autodenomina Los Nuevos Oefensores 
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critica sobre el impacte minero que se vive en la region y la manifiestan 

publicamente. Estos grupos forman parte activa del movimiento y participan en las 

caminatas. La organizacion de conciertos y festivales ha servido para recaudar 

fondes y cubrir economicamente algunos gastes para el sostenimiento de la 

asamblea. Estas iniciativas que cuentan con un enfoque creative, artistico y 

simbolico, han permitido captar la atencion de nuevos ciudadanos en torno a la 

problematica asociada a la industria minera. Musicos y cantantes de renombre 

nacional85
, han usado camisetas con el logo del Algarrobo en conciertos publiees 

como una forma de visibilizar el conflicto y apoyar la asambleas ciudadanas en todo 

el pais. Estas estrategias permiten alimentar la identidad que porta la asamblea. 

La resistencia de la asamblea igualmente a través de gra,fitis , pancartas y murales 

que cubren distintas calles del pueblo. En ellos reflejan el malestar ciudadano por la 

violacion del derecho a vivir en un ambiente sano, por la corrupcion politica , por la 

criminalizacion de la protesta social , por el saqueo de los bienes comunes y por la 

invasion de comparïias mineras extranjeras en el territorio. Segun uno de sus 

miembros: "es una manera de comunicar con imagenes y texto, el sentir de un 

sector del pueblo86
." Los grafitis en particular, reflejan igualmente una vision 

colectiva que no solamente esta en contra de los impactes socioambientales de la 

industria minera, sino también a favor de la vida, el agua, la conservacion de los 

recursos naturales y la proteccion de la identidad cultural87
. Estos elementos 

concuerdan con los tres principios que caracterizan los movimientos sociales 

planteados por el sociologo Alain Touraine (1976): el principio de la defensa 

(intereses que protege o defiende), el de la oposicion (causas por las cuales lucha y 

resiste) y el de la totalidad (reivindicaciones colectivas). 

85 Martin, C. (2011 ). Un via je celebrando la vida: Axel en Andalgalà. Articula publicado en Conflictos 
Mine ros . Recuperado el 5 de junio 2012 de http ://www.conflictosmineros.net... 

86 Otra parte de la poblaci6n de Andalgala se posiciona a favor de la mineria en raz6n a los beneficias 
econ6micos derivados de la ac::tivaci6n del sector de servicios, la generaci6n de empleos y el 
aumento de la recaudaci6n tributaria. 

87 Ver anexo E. 
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Sin embargo, el sistema politico de turno no acoge con beneplacito este tipo de 

mensajes. A pesar de ello, la combinaci6n de estrategias comunicativas de la 

asamblea hace que sus acciones no pasen desapercibidas: 

"Nos rai/aron un mural que hicimos en la vieja estaci6n, lo volvimos a hacer y 
luego lo mandaron a blanquear, entonces nos dimas cuenta que hay una 
resistencia al mensaje. Algunos los pueden tapar, pero tenemos registra 
audiovisual de toda lo que se hizo asi que pasamos el video un monton de 
veces en la plaza y lo publicamos en internet, de esta forma nos escapamos a 
esa censura" 

4.3.4 El corte de ruta 

Las diferentes estrategias anteriormente mencionadas han tenido como objetivo 

central comunicar pacificamente tanta a las empresas como al gobierno, local, 

regional y nacional, las razones por las cuales se oponen a las operaciones mineras 

y exigir el derecho a la libre autodeterminaci6n de los pueblos. La asamblea apela 

también a las vias legales, establecidas por el Estado, han sido una herramienta a la 

cual ha recurrido a través de petitorios, audiencias publicas, la presentaci6n de 

proyectos de ley y algunas demandas interpuestas a las instancias judiciales88
. Sin 

embargo, los recursos interpuestos no han logrado incidir positivamente en la 

legislaci6n minera de la provincia de Catamarca (Christel , 2013). Tanta las 

empresas como el gobierno continuan con los proyectos en marcha, desdibujando 

los reclamas, hacienda caso omiso a las comunidades e incluso ignorandolas 

(Montenegro 2012). 

Por esta raz6n , en las practicas de la asamblea el corte de ruta ha ocupado un lugar 

privilegiado dentro de sus estrategias de protesta. Segun Armon y (2004 ), "Los 

88 Entre el 2004 y el 2006, se sostuvieron reuniones con el entonces gobernador de la provincia 
Brizuela del Moral y se presente ante la municipalidad de Andalgala una petici6n de referéndum 
facultative vinculante. Posteriormente en el 2007, se presentaron tres proyectos de ley que 
solicitaban la prohibici6n de la mega-mineria a cielo abierto. 
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cortes de ruta representan una apropiaci6n de los lugares publicos por quienes se 

sienten desposefdos y engafiados por un sistema estatal injusto". Este método 

impide ffsicamente el paso de los camiones con insumos y persona! , que se dirigen 

hacia las minas La Alumbrera y Agua Rica. Los cortes de ruta se ha realizado de 

manera articulada con las asambleas ciudadanas de Belén y Santa Maria, 

poblaciones89 también afectadas ubicadas en la zona amortiguadora de las minas. 

Segun Svampa y Sola (201 0), esta ha sido una de las medidas emprendidas no solo 

para resistir la posibilidad de ser desplazados e impedir la puesta en marcha de 

nuevas explotaciones sino también para manifestar el rechazo hacia una actividad 

impuesta por mas de 17 anos. 

En ocasiones esta acci6n directa ha obligado la institucionalidad a abrir espacios de 

dialogo con la comunidad y en otros casos, la estrategia ha permitido un cierre 

temporal de las operaciones mineras. Sin embargo, la respuesta del gobierno trente 

a los cortes de ruta no siempre es pacftica. El 15 de tebrero del 2010, la poli cfa local 

y provincial intervino con una brutal represi6n para levantar el corte. Mujeres 

embarazadas, nifios y hasta personas de la tercera edad fueron brutalmente 

agredidos. Este hecho, repudiado a nivel nacional, condujo a la poblaci6n a acudir a 

las vfas jurfdicas. El 16 de marzo del mismo afio, una solicitud de juicio polftico para 

la remoci6n de cargos del intendente, la fiscal, el juez de control de garantfas y el 

jete de la policfa, presuntos responsables de la represi6n en Andalgala , tue 

presentada en Buenos Aires :90 Sin embargo, la solicitud no fue acogida por las 

instancias judiciales. En palabras de la investigadora Maristella Svampa91
: 

89 Ciudades con una poblaci6n que varia entre los 14.000 y los 17.000 habitantes 
90 Esta acci6n juridica se realiz6 ante la Camara de Diputados de la Naci6n con el respaldo nacional 

del SERPAJ , la asociaci6n argentina de abogados ambientalistas, la Fundaci6n EcoSur, el 
Movimiento Antinuclear del Chubut, la Red Nacional de Acci6n Ecologista, el colectivo Voces de 
Alerta , el Centro de Politicas Publicas para el Socialisme y la ONG interprovincial Conciencia 
Sol id aria. 

91 Extracto de la declaraci6n hecha en la Conferencia de prensa presentada en la Camara de 
Diputados de la Naci6n, el 16 de marzo del 2010 , con motivo del pedido de juicio politico y 
remoci6n de cargos a los responsables de la represi6n en Andalgala , Catamarca . 
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"Éstas pequefias y medianas poblaciones se encuentran en una situaci6n de 
vulnerabilidad y de gran asimetrÎa en relaci6n a lo que representan los 
poderes globales de las multinacionales en alianza estratégica con los 
gobiernos provinciales, avalado por el gobierno nacional" 

A pesar de esto, la represion del 15 de febrero no paso desapercibida. La cobertura 

del conflicto por parte de los medios masivos de comunicacion , logro visibil izar no 

solo la lucha del movimiento a nivel nacional , sino también las fallas del sistema 

juridico que evidencia un importante respaldo politico a las transnacionales mineras , 

a través de la criminalizacion de la protesta social. Dicho episodio que marco la 

historia de Andalgala , constituyo a pesar de todo un avance en su lucha. En este 

sentido, un miembro de la asamblea comenta: 

"Nosotros camo pobladores de Choya92
, que vemos amenazado nuestro 

principal recurso, elagua, tomamos la decision de ser los policÎas ambientales 
dellugar, ya que el gobierno nada hace para protegernos. Estamos dispuestos 
a dar la vida por nuestra tierra y nuestros hijos". 

Cabe resaltar que el corte de ruta no es solo un lugar o una accion directa para 

bloquear el transporte. Segun Garibay y Seguir (2009), en cada movimiento social 

existe un espacio particular para prepararse a la accion y, especialmente, guiarla, 

seguirla y enriquecerla al mismo tiempo. En el caso de Andalgala , el corte de ruta 

ademas de ser una experiencia fisica , es también un lugar abierto para el dialogo y 

la reflexion colectiva. Es alli donde se hacen las reuniones de la asamblea, donde 

se acampa, se cocina colectivamente, se canta , se baila y donde surgen , incluso, 

expresiones poéticas o plegarias religiosas que imploran justicia93
: El corte de ruta 

se convierte de esta manera en i..Jn espacio de transformacion y un lugar de 

emancipacion. 

92 Distrito que forma parte del territorio de Andalgala. 
93 Ver anexos F y G. 
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4.4 Aprendizajes de una lucha que se construye dfa a dfa 

Las anteriores practicas llevadas a cabo por la asamblea ciudadana del Algarrobo 

permiten identificar aprendizajes sociales, tacites e implfcitos, que revelan 

elementos propios de la educaci6n popular. Sus actividades portan un fuerte 

componente de concientizaci6n, en donde la problematica identificada y el contexte 

en el que se inserta, exigen un desarrollo de herramientas creativas y una 

capacidad organizativa para la movilizaci6n . Esta educaci6n privilegia la 

construcci6n de saberes colectivos a través de una perspectiva crftica 

(Sauvé, 2007). 

La dinamica social que emerge al interior de esta experiencia , se constituye a sf 

misma, como fuente de producci6n de conocimientos para la transformaci6n social. 

Esto es lo que Bonamigo (2007) denomina una praxis creadora y transformadora. La 

formaci6n y estructuraci6n de asambleas ciudadanas para resistir a los impactas de 

la industria minera, se consolida como un proyecto significative basado en la 

experiencia, la crftica social , la cooperaci6n y el analisis que plantea una relaci6n 

socioecol6gica mas justa. 

A partir de las experiencias vividas por el movimiento ciudadano, se perciben dos 

vertientes pedag6gicas: de una parte la cognitiva donde el objeto del aprendizaje es 

un conjunto de saberes de tipo sociol6gico, ambiental , polftico, jurfdico y técnico 

entre otros, y de otra parte la pragmatica , en la que se privilegia un aprendizaje que 

establece el lazo entre la acci6n y la reflexion (Sauvé, Villemagne et 

Orellana, 2003). 

Reconstruir y analizar las practicas de movilizaci6n social de la Asamblea El 

Algarrobo permite evidenciar importantes aprendizajes. 
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4.4.1 Formar los miembros de la asamblea 

Luego de cinco anos de resistencia, los miembros de la asamblea reconocen la 

importancia de la formacion de sus miembros. En este sentido, luorno et Favaro 

(2011 ), afirman que la construccion de espacios de inter-aprendizaje y de 

generacion de procesos polftico-pedagogicos de formacion al interior de las 

asambleas ciudadanas ha sido posible gracias a los encuentros regionales con 

distintas asambleas94 y a la participacion en las jornadas nacionales organizadas 

por la Union de Asambleas Ciudadanas (UAC)95
. El desarrollo de esta dimension 

politica, entendida como proceso de movilizacion para saber y poder actuar, ha 

permitido que sus miembros adquieran conocimientos y habilidades formales para 

comprender mejor la problematica y hacer frente a la misma. Los aportes de Freire 

sobre la pedagogia del oprimido y la educacion como practica de libertad , resultan 

pertinentes para entender la envergadura de la resistencia social de la asamblea El 

Algarrobo: un proceso por el cual se despierta a una lectura critica de la realidad , se 

toma consciencia de la situacion de opresion, se toma consciencia y se lucha por los 

derechos del ciudadano. 

Para muches de los miembros es clare que el asambleista debe prepararse para la 

adversidad, la descalificacion, y las criticas. Por esta razon , la necesidad de 

informarse y conocer el tema minero en sus distintas dimensiones resulta crucial. 

Algunos miembros mencionan: 

"La presencia de estas empresas plantea la necesidad de ponerse a trabajar 
seria mente y a estudiar la problematica ... la seriedad de la informaci6n que se 
maneje es /o unico que nos permite reclamar a/go con autoridad" 

"Al inicio éramos pocos, empezamos a preguntar lo que pasaba, otros se 
sumaron, aprendimos y algunos nos sentimos hoy capaces de enfrentar un 
debate publico" 

94 Dos foros ambientales del NOA (Noroeste Argentine) fueron organizados en el 2007 y cuatro 
encuentros de las asambleas socioambientales del NOA fueron realizadas en el 2008. 

95 Desde el 2006 hasta lo corrida que va en el 2014, 22 encuentros de la UAC se han realizado a los 
largo del territorio nacional. 
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La formaci6n de los miembros pasa igualmente por experimentar relaciones 

humanas arm6nicas y fraternas, es por eso que la inclusion social y el respeto a la 

diversidad estan presentes: 

"La asamblea es un gran afinador cultural, la gente se va contagiando, va 
aprendiendo, todos aportamos cosas que se van incorporando, hay una 
transferencia cultural mediada por la fraternidad, la convicci6n y el amor que 
nos caracteriza" 

Conocer los derechos y deberes ciudadanos ha sido de principio un tema de 

aprendizaje: "Cuando conocimos nuestros derechos perdimos el miedo a hab/ar y a 

exigir", en este sentido, otro vecino comenta: "hoy sabemos que la comunidad es la 

(mica garante del respeto a la legislaci6n ". La conciencia popular acerca de la 

importancia estos temas tiene que ver con el acceso a la informaci6n y con la 

experiencia vivida al interior de la asamblea. 

Segun Horacio Machado96
, las herramientas juridicas se constituyen gracias a un 

contexto social y politico creado. La asamblea ha sin duda acudido a las vias 

legales, a pesar de ello, la experiencia les ha mostrado que el sistema de justicia es 

lento y en ocasiones burocratico: 

"En Andalgala hay grupos de vecinos autoconvocados que estan trabajando 
en contra de los impactas de la mega-minerfa desde ha ce mas de 10 anos. 
El/os han solicitado informaci6n, han presentado denuncias y han 
documentado cuidadosamente /os casos. Pero a veces resulta como la 
defensa del absurdo y ahora que se da la criminalizaci6n de quienes 
protestan por estas causas, /os abogados gastamos mucho tiempo en 
defenderlos y muy poco en atacar a /as empresas o al sistema jurfdico" 
(Selene Herrera, abogada de la asamblea) . 

96 Profesor de la universidad de Catamarca, miembro de la asamblea ciudadana de Catamarca y 
simpatizante de las asambleas del Algarrobo. 
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En este contexte, conocer el gobierno y el sistema de justicia resulta imprescindible. 

Tai como Ferguson y Gupta (2002) senalan , la relaci6n entre el Estado y el territorio 

refleja geografias diferenciales de practicas de Estado. 

"En este camino hemos descubierto un sistema jurfdico que resulta corrupto e 
impune, por qué aceptar esta? Por qué no atacarlo? Nuestra constituci6n tiene 
muchas vacios que dan pie para buscar opciones y luchar" (Ibid.). 

''También aprendimos que la (mica forma de hacer va/er nuestros derechos es 
hacer cambiar los funcionarios, pidiendo la destituci6n de sus cargos por fa/ta 
de cumplimiento" (Ibid.). 

4.4.2 Crear, establecer sinergias 

Sostener en el tiempo la asamblea y mantener la cohesion social a lo largo del 

camino es un desafio. Por esta raz6n , reforzar el sentido de pertenencia en torno al 

territorio y estimular el trabajo comunitario de protecci6n de los bienes colectivos, 

resulta esencial para la creaci6n de estrategias de resistencia. Segun Boaventura de 

Sousa Santos (2000, 2003), se trata de reinventar la emancipaci6n social partiendo 

de las practicas sociales, de las acciones colectivas y de también las utopias 

posibles abriendo campos de experimentaci6n social. Sin embargo, construir 

puentes y sensibilizar la poblaci6n a lo largo de la provincia no es tarea facil. Segun 

la historiadora Patricia Alvarez "la lucha de Andalgala no es sentida por el resto de 

catamarquenos por dos razones: no sienten los impactas directes de la mina y no 

sienten que quienes libran esta batalla son catamarquinos, de alguna manera ellos 

nos perciben como extranjeros". 

A pesar de ello, la conciencia social de que esta batalla no es local , esta presente: 

"pienso que tiene que haber gente que piense como nosotros, en el bien de la 

gente, porque la lucha por el agua es primordial en el munda" 
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Sumar esfuerzos implica también establecer un contexto favorable y mantener tanta 

redes de comunicaci6n camo alianzas estratégicas con otras asambleas u 

organizaciones. En palabras de un miembro : 

"Estas luchas estan en otras regiones, la problematica minera se vive en otro 
lados, y es muy linda ver camo en esas luchas también hay j6venes 
informados que nos brindan su solidaridad y apoyo. Estos tiempos son diffciles 
pero tenemos herramientas y medios para estar comunicados, eso sirve 
mucha, es una lucha noble que deja buenos amigos, recuerdos y buenas 
esperanzas de vida ". 

En este sentido, la comprensi6n de la problematica desde una perspectiva mas 

amplia ha posibilitado que la asamblea se solidarice y acompaiie las luchas que 

llevan paralelamente las comunidades indfgenas diaguitas y las comunidades 

campesinas, en defensa del territorio. 

4.4.3 Fortalecer la identidad 

Segun Orlando Fals Borda (2012), "el rico historiai de victorias y derrotas, aciertos y 

errores de los movimientos sociales no puede pasar desapercibido para la 

construcci6n ut6pica de nuestro tiempo". Par lo tanta, la recuperaci6n de la memoria 

hist6rica se vuelve en si misma una acci6n polftica . 

En el casa de la asamblea El Algarrobo, · este ejercicio se refuerza 

permanentemente . Cada 15 febrero , diferentes actividades se realizan para 

conmemorar y repudiar la violenta represi6n policial vivida en el puebla de Andalgala 

en el aiio 201 O. 

Recuperar la memoria hist6rica significa también redescubrir y valorizar el origen del 

puebla y sus relaciones con el territorio, es decir reforzar la identidad cultural. Es par 
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esto que la asamblea iza permanentemente la bandera wiphala97 en honor a sus 

ancestros indfgenas que han sido por siglos victimas del despojo, el aniquilamiento 

y la negaci6n. Es una forma de mantener vivo el espfritu del puebla originario 

calchaquf, habitante del territorio en el que hoy en dfa se encuentra Andalgala, 

quienes fueron reconocidos, segun los historiadores, por ser grandes guerreros e 

impedir por un siglo el dominic extranjero. 

Las reflexiones internas de las asambleas ciudad anas a nivel nacional, integran 

algunos elementos de la cosmovision contemporanea98 de los pueblos originarios 

sobre el buen vivir como una forma de identificar un sistema de valores que excluye 

la dominaci6n y el control de la naturaleza. Segun Gudynas (2009), este giro 

biocéntrico plantea "una alternativa à la modernidad abriendo puertas a nuevas 

formas de valoraci6n ambiental y articulaci6n con los saberes indfgenas". Ademas 

de reforzar la identidad cultural, esta forma de pensamiento estimula la creaci6n de 

conciencias ecol6gicas mas respetuosas y responsables con el entorno. 

4.4.4 Desmitificar imaginarios 

A partir de los testimonios recogidos es posible observar como el proceso de 

participaci6n activa y compromise con la asamblea , introduce cambios en el 

imaginario colectivo sobre algunos conceptos: 

97 
La Wiphala es una bandera cuadrangular de siete colores utilizada par algunas comunidades 

indigenas a lo largo de la cordillera de los Andes. Esta bandera fue reconocida camo simbolo del 
Estado Boliviano, en su constituci6n del 2008 
98 Segûn Arango y Sanchez (2004 ), las cosmovisiones de los pueblos indigenas muestran un profundo 

respeto par la naturaleza , altamente simbolizada , y un gran sentido de pertenencia tanta al territorio 

camo a la organizaci6n social 
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• El desarrollo y el progreso 

La frustracion vLvida por los habitantes de Andalgala con respecta a la industria 

minera, permite constatar que la idea de desarrollo esta revaluada: "Ya sabemos 

que el desarrollo no llega con las grandes empresas ni con la idea de progreso que 

se tiene el dia de hoy". 

Sin embargo, para algunos miembros la idea de progreso porta una reflexion critica 

mas amplia trente al modelo capitalista: "Los que venimos de tuera de Andalgala 

venimos a buscar la calidad de vida que en las grandes ciudades nos negaron .. . alla 

solo aprendimos a depender del Estado, a consumir, a generar dinero, los que 

venimos de afuera en realidad venimos desilusionados del progreso". 

La representacion del concepto de desarrollo revela también un sentimiento 

negativo de exclusion y amenaza: "El desarrollo que nos venden trae también 

marginalizacion pues todo esta dado solo para el que tenga capacidad de consuma, 

es por eso que ese desarrollo esta yendo en contra de la vida". Se trata de un 

proceso de "acumulacion por desposesion" (Harvey, 2004) que se implica cada vez 

mas la mercantilizacion y la depredacion, entre otras cosas, de los bienes naturales. 

Es importante destacar que los entrevistados tienen mayor claridad sobre lo que no 

representa el desarrollo. Como lo expresa Zitelli (201 0), "el desarrollo minero resulta 

una quimera" Luego de dieciocho anos de explotaciones, la provincia de Catamarca 

es testigo del rotundo fracaso del "modelo de desarrollo minero" (Machado, 2011 ). 

No obstante, la identificacion de pistas sobre un imaginario (concepto) que defina el 

suerïo al cual que quiere llegar colectivamente, esta aûn por construirse. 

• La democracia 

A finales de la década de los noventa, Argentina fue testigo de un desequilibrio en 

las relaciones de poder politico, juridico y economico a nivel nacional. Esta realidad 

evidencio una crisis en las instituciones del pais y en su sistema democratico 

(Svampa, 2007). Las formas tradicionales de democracia representativa resultaron 
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siendo cuestionadas por los movimientos sociales, dando origen a nuevas practicas 

para la toma de decisiones colectivas: las asambleas ciudadanas (Ibid.). 

La Asamblea el Algarrobo se acoge a este formata y para ponerlo en marcha, se 

inspira en el principio politico establecido en el quinto encuentro de la UAC por el 

cual se toman decisiones unicamente por consenso con el fin de mantener la 

horizontalidad de los miembros que conforman la asamblea. Segun Cerruti y Silva 

(201 0), este principio supone que la votaci6n como practica instituida en la 

democracia representativa, va en contra de la horizontalidad porque no considera 

las voces de todos los sujetos y solo refleja la decision de una parte de ellos (la 

mayorfa). De hecho, el abogado y soci61ogo Roberto Gargarella sostiene que "la 

idea de la democracia no se lleva bien con los derechos ya que la democracia va 

por las mayorfas, mientras que los derechos priman aun por encima de las 

mayorfas" 99
· 

En este sentido algunos miembros de la asamblea afirman: 

"La democracia se da cuando vos tenés la capacidad de cuestionar 
crfticamente. Es por eso que la asamblea cobra otro sentido para nosotros, 
aca todos decimas Jo que pensamos y vivimos Jo que sentimos" 

"Es un cabildeo de miradas, se toma la palabra, se opina, se decide, se 
planea, se organiza, se distribuyen tareas, en fin, se construye democracia 
participativa" 

La dinamica organizacional de la asamblea ciudadana y un analisis de su 

pensamiento deja entonces lecciones que permiten repensar criticamente los 

imaginarios, analizar las practicas sociales e imaginar escenarios de transformaci6n 

y cambio social. Un ejercicio que influye positivamente en la formaci6n de una 

consciencia politica y ciudadana. 

99 Presentaci6n realizada en la inauguraci6n del segundo taller de la REDAJ . Los dias 15 al 17 de 
abril 2011 en San Fernando del Valle de Catamarca . 



110 

4.5 Discusion 

Segun Vfctor Armony (2004), Argentina es una sociedad en crisis. Las resistencias 

sociales contra la industria minera , revelan sin duda alguna una disfuncion de esta 

sociedad . A pesar de ella, el pafs cuenta con un capital social valioso donde las 

asambleas ciudadanas ocupan un lugar privilegiado. 

El casa de la asamblea el Algarrobo aporta valiosos elementos para la construccion 

de un nuevo proyecto de sociedad. La organizacion ciudadana surge a partir de un 

profundo cuestionamiento sobre el impacta socioambiental de las empresas mineras 

en el territorio. Entre los intereses a resaltar en el movimiento esta el potenciar la 

organizacion interna al mismo tiempo que se elabora estrategias de visibilidad , 

publica y mediatica, de las problematicas vividas en torno a la implantacion de 

proyectos mineras; profundizar el conocimiento de tematicas determinadas y 

construir espacios de aprendizaje desde la reflexion crftica y la participacion 

colectiva. 

Entre sus logros se destaca su capacidad para favorecer el dialogo y la reflexion 

intergeneracional ; la aptitud para producir colectivamente nuevos saberes a través 

del analisis crftico y la habilidad para desarrollar estrategias de comunicacion y 

educacion ambiental que permiten comprender y clarificar posturas frente al impacta 

socioambiental de la industria minera. Estas estrategias consiguen también 

visibilizar la posicion crftica del movimiento, reforzar la participacion ciudadana, 

desmitificar imaginarios impue.stos externamente y defender activamente desde 

distintos frentes, los bienes comunes. En el mismo sentido, la asamblea ha 

movilizado recursos para establecer redes de apoyo y solidaridad , que le han 

permitido legitimarse en la esfera social y fortalecer la organizacion , asf camo la 

identidad cultural. 

En este contexto, el valor de la militancia tiene un sentido: la busqueda de la libertad de 

expresion. Esta va vinculado a la perspectiva de proteger las voces de aquellos que 

sistematicamente son silenciados, de aquellos que son mas crfticos y vulnerados. 
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Las bases de la asamblea y de su proyecto emancipador sugieren una dinamica 

retroactiva de aprendizaje que revela elementos propios de la educaci6n popular y 

se enmarca dentro del campo de la educaci6n ambiental y mas particularmente en 

el de la educaci6n eco-ciudadana. En este sentido, la propuesta de educaci6n 

popular resulta siendo a la vez el reflejo de la dinamica social y el motor del cambio 

deseado (Sauvé , 2007). Sus miembros toman el destina en sus manos 

construyendo un proyecto de educaci6n libertario que le permite aprender a través 

de la acci6n social. 

Para Mari (2005), es necesario asumir un enfoque cultural de comunicaci6n y 

educaci6n al interior de los movimientos sociales que permita cimentar practicas 

emancipadoras y proyectos alternativos de sociedad. Sin embargo, el desarrollo de 

innovadoras estrategias de comunicaci6n y educaci6n sera indispensable pero no 

suficiente. Se requerira de una voluntad polftica favorable para poder generar los 

cambios deseados. 

El alcance de sus acciones, posiciona a sus miembros como sujetos hist6ricos, 

capaces de analizar su entorno y susceptibles de protegerlo y transformarlo. Se trata de 

una "comunidad de aprendizaje' que segLin Orellana (2002, 2005), constituye un 

proceso significative de desarrollo y maduraci6n de competencias colectivas para 

redescubrir, conocer, comprender e intervenir en la realidades sociales y ambientales. 

Algunas dificultades se identifican dentro del proceso de movilizaci6n de la 

asamblea El Algarrobo. En primer lugar, la escasa incidencia de sus a.cciones en la 

estera publica legislativa, desalienta sus miembros lo que afecta en ocasiones la 

cohesion interna de la organizaci6n. De igual forma , el aumento de la criminalizaci6n 

a la protesta social genera en algunos miembros el temor a manifestarse y a 

expresarse publicamente. Vale la pena resaltar que enriquecer permanentemente el 

repertoria de estrategias pacificas, criticas y creativas resulta siendo en ocasiones 

diffcil. Todos los miembros trabajan voluntariamente, sin embargo, resolver al mismo 

tiempo sus necesidades econ6micas de base, implica en ocasiones una dinamica 

asamblearia que presenta variables de alta y baja participaci6n social. 
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Es por ello que la envergadura de un proyecto complejo y multidimensional como 

este plantea varias desafios: mantener el espiritu inclusivo respetando las 

diferencias tanta politicas, como generacionales, de género e incluso de origen , 

evitando las divisiones y rupturas internas por analisis individualistas o sectarios. 

Estimular permanentemente el interés por los problemas relacionados con los 

proyectos mineras aprendiendo colectivamente a superar las divisiones sociales y 

las contradicciones personales y colectivas. 

Cambiar de paradigma, otorgando un lugar privilegiado a los bienes naturales como 

patrimonio colectivo, un desafio que replantea necesariamente un cambio en las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza 

Asumirse como sujeto politico, que construya colectivamente un proyecto de 

sociedad mas justa y equilibrado a partir de otros modos de organizacion y 

participacion ciudadana. 

Fortalecer la credibilidad social. Este aspecta implica un trabajo interna entre los 

miembros, que garantice la unidad social en el largo plazo y una dimension externa 

que les permita, como actores criticos del cambio social , incidir efectivamente en la 

politica publica . 

La lucha de la asamblea ciudadana El Algarrobo permite ver en pequerïa escala una 

lucha que se mantiene actualmente en 15 provincias del territorio nacional en 

Argentina. Este movimiento social se enmarca igualmente dentro de los esfuerzos 

que a nivel regional e incluso internacional realizan miles de comunidades que creen 

que un munda con valores de justicia, equidad y respeto socioecologico es posible. 

El desafio es aprender desde el sur y junto al sur a encontrar 
respuestas necesarias para paner en movimiento una transicion del 
capitalismo no fundada en la exclusion sistematica sino en el "buen 
vivir", como lo afirman los pueblos andinos (Lujan, 201 0) 



CONCLUSION 

L'expansion du secteur extractif, particulièrement minier se poursuit depuis des 

années en Amérique latine. En 2013, le site Global lnfoMine 100 a répertorié 1065 

compagnies extractives détenant 2394 projets miniers. Parmi ces projets, 50% 

appartiennent à des compagnies canadiennes. Le déploiement de ces mégaprojets 

miniers a provoqué une diversité d'impacts socioenvironnementaux, dont certains 

sont irréversibles. Il s'agit d'une problématique complexe et multidimensionnelle. 

Nous constatons que les communautés d'Amérique latine sont dépourvues de 

ressources pour faire valoir leurs droits et défendre leurs intérêts. Plusieurs États 

sont souvent mal outillés et ne peuvent pas ou n'ont pas la volonté d'encadrer ce 

secteur. Le problème central demeure l'impunité dont jouissent les compagnies 

responsables de ces conflits (Matte , 2011 ). Des impacts sociaux, politiques, 

juridiques et économiques émergent de cette problématique. Les tensions entre la 

position de ceux qui font le pari du déploiement du modèle minier extractif

exportateur et celle de ceux qui croient qu'urie autre forme de vivre est possible, 

deviennent évidentes. 

Pour faire face à cette situation, de nombreuses communautés locales, en conflit 

avec les compagnies minières, prennent de plus en plus conscience de la nécessité 

de se mobiliser pour revendiquer leurs droits et défendre la vie des peuples et la 

protection de la nature. Elles dénoncent une nouvelle forme de colonialisme marqué 

entre autres par le manque de consultation et de participation publique, ainsi que par 

la criminalisation de la protestation sociale. Ces mouvements mett~nt en évidence 

100 lnfoMine [s .d.] Mining companies and Mineral properties. Récupéré le 25 octobre 2013 de 
http://www.infomine.com ... 
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l'émergence d'un regard critique qui refuse l'imposition d'un mode de 

développement déprédateur. L'apprentissage acquis au sein de ces mouvements 

contribue au renforcement d'une identité citoyenne et écologique qui se bâtit au 

cœur de la résistance sociale. Une identité collective, très ancrée dans l'histoire des 

résistances du peuple argentin, devient progressivement un moteur de lutte contre 

les injustices et pour la défense du peuple. 

Pour ce qui est de l'Argentine, nous avons dressé un portrait de l'expansion minière 

en développant le contexte dans lequel ce secteur s'insère. La naissance de l'Union 

d'Assemblées Citoyennes (UAC) démontre comment l'association et la coopération 

sont vues comme des actions émancipatrices et libératrices. Les membres du 

mouvement octroient des nouvelles significations à la mère terre , source de vie dans 

laquelle ils construisent son identité et s'enracinent dans son milieu de vie. Ils se 

mobilisent à cause des problèmes concrets et significatifs pour la communauté. On 

constate que les luttes de ces assemblées sont la suite d'une longue histoire de 

résistances et de contestations sociales qui s'opposent aux politiques néolibérales 

depuis plusieurs années. 

Les revendications de ce mouvement s'inscrivent donc dans une pensée critique qui 

trace des liens étroits entre la justice sociale et l'écologie (Bowers , 2001 ). La 

structure et la dynamique organisationnelle de I'UAC portent une riche dimension 

éducative et politique. L'impact de ses actions a permis d'exercer une pression sur la 

sphère politique de certaines provinces et de proposer des changements importants 

pour réguler l'extraction minière. La pratique qu'expérimentent ses membres stimule , 

sans aucun doute, l'apprentissage collectif, tout en favorisant la formation d'une 

conscience citoyenne active et responsable. 

Nous avons caractérisé finalement la portée, et la signification de l'assemblée El 

Algarrobo, un mouvement citoyen qui témoigne, depuis 18 ans, des impacts 

socioenvironnementaux de la mine Bajo La Alumbrera, premier mégaprojet 

d'extraction d'or et de cuivre à ciel ouvert en Argentine. Ce mouvement s'oppose à 

l'implantation de nouvelles mines qui menacent de délocaliser massivement la 
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population . Les conclusions que nous tirons de notre étude de cas nous permettent 

d'affirmer que ce mouvement citoyen fait preuve de courage et de détermination 

dans un conflit où le rapport de force s'avère trés inégal. 

L'expansion accélérée des compagnies minières a signifié la consolidation des 

mouvements de résistance en Amérique latine particulièrement en Argentine. Une 

signification sociale se dégage de ces mouvements. Ils sont porteurs de forcés 

éducatrices significatives (Holst, 2002). L'apprentissage qui s'expérimente à 

l'intérieur du mouvement résulte révélateur tant sur le plan individuel que collectif. 

Leurs membres sont capables d'élucider des postures alternatives qui passent par la 

resignification de différents concepts tels que la démocratie, le développement ou le 

progrès. Ses interprétations ne sont pas fermées et sa diversité de stratégies de 

résistance constitue une force d'action éloquente. Le développement de la 

dimension politique et de l'esprit critique au sein du mouvement de résistance 

pourrait avoir des effets positifs sur le pouvoir-agir dans la quête des alternatives à 

l'extractivisme. 

La dynamique développée par cette assemblée illustre une des formes de 

structuration collective du mouvement de résistance sociale aux minières dans une 

perspective de justice socioécologique. La valeur octroyée au déploiement de 

stratégies de communication et d'éducation au sein du mouvement détermine sa 

capacité à mobiliser des citoyens. Ce processus a permis d'acquérir des attitudes et 

des valeurs (savoir-être) et de développer de nouvelles compétences (savoir-agir) 

pratiques pour faire face à la problématique minière . Dans ce contexte, parmi 

diverses stratégies l'assemblée explore entre autres l'art comme forme de résistance 

et de manifestation culturelle . 

Malgré la peur que la criminalisation de la protestation sociale soulève, nous 

constatons que les mobilisations des assemblées citoyennes ne tendent pas à 

disparaître. D'après notre collecte de données, l'imaginaire relié aux concepts de 

« démocratie » et de « développement » est démythifié. Néanmoins, la clarification 

du projet de société souhaité reste en construction. Ces dernières conclusions valent 
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également, en grande partie, pour l'ensemble des assemblées citoyennes qui 

résistent aux impacts de projets miniers en Argentine. 

Sur le plan méthodologique, cette recherche nous a permis de remarquer que le 

sujet des mouvements sociaux est traditionnellement beaucoup plus analysé dans le 

champ de la géographie et de la sociologie que dans celui de l'éducation . C'est 

pourquoi , si l'on reconnaît le pouvoir de la société civile et des mouvements sociaux, 

comme moteur de changement social , d'autres recherches pourront se faire en 

établissant des liens entre les mouvements sociaux et l'éducation à la citoyenneté. 

D'aprés nous, cette éducation devra promouvoir les valeurs et principes de la sphére 

collective, encourageant les revendications des droits économiques, sociaux et 

culturels , tout en favorisant une incidence positive dans la construction de politiques 

publiques. 

L'art comme forme de résistance et ses relations avec la politique symbolique 

pourrait aussi constituer une voie possible à explorer pour enrichir davantage le 

répertoire de stratégies pacifiques de protestation sociale. Enfin , il s'avére 

particuliérement pertinent de considérer la perspective écoféministe au sein des 

mouvements sociaux, domaine relativement peu étudié. 

Nous devons prendre conscience de la patience nécessaire à l'élaboration d'un 

nouveau modèle historique de changement et de transformation. 

La patience est indispensable, car ce modèle est en voie de développement. 

Pour que ce processus arrive à terme, il est vital de se battre pour 

répandre une nouvelle conscience civile. 

Manuel Vasquez Montalban, 2004 
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F'INIIIIM!fl~ • .tdf-.eJ)C'Il.OI&dopt'Oildt: 

la mu"' d«montiO b& promo.u de Il 

d:!'J';!tt~~::~~ i!b;. 
nnno• a l li IN' ll bM!. ntl hay ropa, no 

~~~t.:~~=h~h: (:~:~~r."~:~ 
bftj:.rton lllr"'DIIUlJU~U!ollapul. .. titawo· 
dolkJ:O, A~M!Ioblipn•~r 

~·:llp~~rc~,~ ~:::w:s: 
eln~~~ pordln:huboado.otn .. 
«11t1pa~que no poet! an h11bl.u de Ill 
anr;oruoqiK'I.enlanyclcap;•~""lo.'JII d,o> 
penniMIJ).),.dteC:aNIIrl\1 uanalraf 
m.H!co", oonc:luy6A)bar. 

Renunci6 Bomczuk 
I~IOCüerdocon lnq •"" r..._ ... u6 

r.n r....C.,...; d~ ea;;. de Gublemo. ~1 
prlmt!.r au~ncb turlo provlncla.l, Ar
noldo An/hal Calitlllo. a«plllll l'tl
"""cl>o•Jc .. rvnq•e l•~niOel•ul). 
,....,.,.ewrlo d• Turt..m.c>. arquitect o 
O..Uii!IO Bontc:~uk. 

El dlmito.n le, ~IIÛn...., putlo ""'""' 

b'-r, p.-e.nt6 liU r.enu..Oa lu"lf0 
d e uotll ~rie d~dlfrnmt"lu ·lmpot;l· 
ble!; de"C.~rùar- que h11brl11 mllntcnl· 
do eon ~l 1nini•tro de l'rod ucci6n, 
llrrn'n Colombo:.. I'CIIp<!MIIble del 
'"'• d e Turl!ôlnO. l)~ "'' 'rnbiU) 
oflcl.al no .., laformô qui~n rft.rn· 
pi~~XJ~"" • Bornn.uk rn ~1 ~•l"ilo.. 

Colegio Bioquimico de 
Catamarca 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Conv6case a los socios del Colegio Bioquimico de 
Catamarca n ln Asamblea Extraordinaria, que tend râ 
lugar el dia V~emes 23 de Febrero de 1996 a horas 20, 
en su sade social de Avda. Belgrano 498 de ésta ciudad, 
para el sigulente: 

QIIQEij lrullÎA 
1· Lectura v consideraci6n del acta de la 

Asamblea anterior. 
2 - Contormaci6n de un nuevo Ente con 

capadidad para contrataci6n con O.S. 
3 • Aeladones con Obras Soda les. 
4 - Informe sobre el Slscat 
5 · Elecc•ôn de dos socios para rofrender 

al Acta, conJuntamente con el 
Presidente de la Asamblea. 

CONSEJO DIRECTIVO 

La •ala t ancla es OBLIGATORIA , 
por loa t e ma• puntuales • tratar. 

3 
EN BUENOS A IRES 

Investigan banda con 
bonos falsos de 

Catamarca 
p_,...tdouhoPohnto d,.QilliUJIIH'DtY"'

t'fKVU\.rana en BuctH» AlrH 10\'0IIIlll!'lltKio 
la polililt~"' nadnnon oon f'~IJI pmvuoon de 
UTIIIbllndl!qu .. fuo•d.,l••nod!lt..t;to!lltUI 
jiiONOda tntoJ JMI'ÜdndrM!Jftln l'nn.)U 
pudtr w'""'untrOun.:a-,mporLimW liUmP de 
lour~nt~ffl l-

l .;onlonruooOnfw,.....,r,.....w.,.,...,,,.,. 
T.::kpn:uaapurcl prvp!ummul.n!Ôt!Gu
hof!mo, Cul ll~o·mu ll rr'n',.. quoen llrt\1116 
flueya h.'lb'lluntl.'trttdoo.u~al 
titulurdcot.J>u.ltda, III<»IL"k...:twodt'ljl.M>Iil' 
rt"lll-t.nUitn•""'*l~nl*fllkla alcoqur 
llt'r.o .. llllllc!IRJU...t !CI:O JI!Ittftla, 
O..~tOn~n!G!Ctdopurnwch~ 

n.'KIOh.•lca. clert+''OII ck> la Pt)!lfll honaol
n•n..elktu't'llenunup!"mU•"Onollhudola 
eo::m::o R:Ipru.~&d.nc:nMoronaou!lab:o.ud.a.

dch/lnW!I\Wquo>ll'nlln~n•upacl""i"ntl'l! 

ut.-~, U\lft ... PUI<'l!I'CIIII! IIklf.70.QOO 
..,..._ ,, n tJtulœpUbl~alpon.:odorflll

<k• l apO'o:J\~ncta dfo~~llortll. 
Smemba'lNo oo lumo nut)'I.ITritM'Kl.li>O

'~eoo•ir<lllpi!C'W) •'Imlnid.m Ht•rT't'nl...slu N• 
hmitton-.'ffluu.t:J-It'flallc»>upent.ti•'ll 
y dr 1•~ m~trucxOOT..,.., <iiM' don ..obn el mao, 
Ùllllfl"'ll"'• otrool ....... ....,loP q.,..l1t1nd..,. 
dl!ndnd ~al naounat OOtllitllboiond"-

Cùn f\'ti~llilll!f:011.~\'ll('lli.O(t""'i» 
d lat.l!t!t!r e.~defirulwuow.t~to. Ho•rn.noM 
~ ~lrtl prwrupowh pur n.uonw d~ 
quo: k. "bon- eacnlan ...,. .. u11 u"CI.,n· 
'" ...,.paldu financi....o y ~n Oporlunl· 
cbd que li4' lntCO-OtÔ intrvdu.dr tflulo.; 
fa'- o:n d merc:iido. 1• operadlln no 
•nd•~·o r lM pro••! n d• pi'Or.t"dtô M l ~ 
c•t.,ll lo..t.reintadlatoliinm..)Vf't'ain
convenl r_ntef, 

Protesta de saniiaristas 
t:nun6!V'<I-..,IIItntoqlll'hkicrw.Dfcarlll 
~·bo~AmoWoC•.Wk. .... 
dl,....uadoiS.Miaouo•~•t.lbra. 
S....U.nao C.U. ... ru !SITOSCAo......ifoowo,... 
"*·~omuo~~~~~......,...._ .... 
~ .. ~ ... s-.pallitl_dlo_ 

1.-Cfftll ... ,_""" ... puNo.rt.-.tar
ltllr ... .....s..uor ... q ... JIIIIp!lfQM ..... rflribuo 
n6n~ .. -6etcan.Nnm~C!I:t36e -..--"'-"'_..u,•q---· 
~~~~--brnH'\oo,.,~·mblllniaT 
h.a.ta.ll:!dd...,.lllq~""'""''*"'i•dP"''> 

~:nt.~~<ota,n\"'llld...pot" II- Ha~. 
C•rt. loll>ftM) JuJoo lt,.rno poo6en q\10' 10e 

~lmâotanbrtlntoot1H201..,..... ! rllldta+ 
ll:tll'fl"-'nt"' ll~ld..Obno.S..ntt.o.,... 

Ad>lf'I'U'1Iqut' . IIOIMpwâ. """Untarflllll.liltllln 
ÔO fi JIC1u.lf'llil..llldocl.t.pro..,tW:a.c.ol•-·· 
d..t'floo!~.u.na.--~·. , 
......,......bil~üacloolanu .. _..._'/fi<tll
tlldfo <'IIUomarœ "a a. pollut'fltodtonlll~ 
...,..po.rud.ano~M,...••Uok o _..._<ll 
~p111'11'1>1t .... àdWlo .... _c...d<Atwpoll· 
..al>NI,pwiCitiO<\,-~aclll .......... -·-C~IKOMlttrl-cntiii>OJWO"'II>Clatq• 
lnriol_.ctilb.< t~. (..,.....•porf.a!.tado>PI~'/'I"C' 
!II'IIIAlltffti.6.Kibn-tollftllli«MKiuyto....u.lanclo 
q,.,..I•,......Uon.,llflnaq..,.~ ..... ,,ni"MMI 
~ .. niol.od. ~"!. -.d.no .. • AriiCI!d<> (..,..ullo:o 
l)llfl-.-.l'l...,..umiMI\IId.n..,...ln>o~·n .... 

TENGA TODO ~lAS CERCA CON 

~ 

~ 
~. 50C( • (IICCW1fDO.fllc-. 
~llncaoll i'O .... 

1· *'1111!1 

r.QaAL 1"'11 
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ANNEXE C- ARTICLE PUBLIÉ DANS LE JOURNAL EL ANCASTI (2001) 

-"'""""="~'"~""'='"-"'"""-' - ---'---- iNFORMACJ6N GENERAL ___ __,E,.,L""--"AN..,._,_CAS=,_,T,.,Ic.om....,. 

SON ELEVADOS LOS NIVELES DE SULFATO EN El RiO AMANAO, SEGUN ESTUDIOS OFICIALES 

El Gobierno tiene pruebas 
de que Bajo La Alumbrera 
provoca contaminacion 
Il!!,. :0":~=: ~mS:: 
revlria un Impacte preocuf*1te 
por lao ftltraclones del Dique de 
Colas. 

• Aunquell Socntoril de Mlneril 
uegcnl que no reclbi61o 
lnformad6n, Uene fecultldes 
poro requerlril. 

Una _.;. dt mfonnet Q\0' H habl&n 
ru.nterucloen~rvaporpanedoet.Se
enW'f& de &.üdo del Alnbknu, )' • 10& 
que tu'IO- ELANCAS'M, no>'dao loo. 
n~ ... w. dot conu.mlud6n ll\M .,..u, provo
eando el amprendimlentO de Mlntno 
Alumt-rlo en la (QftXa del rio A.m-. 

entl~mentoAnd.&Jp14. ~~~!~~~~~~~;:;~ t.. lofonNtd6rl tue-~ .obn 
i.b.MckUIIznoNI.OIWrMiiU.dopOI'"
~ .... del orplllamG diNde que œ-=o:. J, arua ;_~tu:~::.i::·~ RES/OtJOSPEJ.JGROSOS. Sl9ifldrlnntnœ•Sstn181f8dtiESIMfodiiiAintM!Ir!M. 

~J~~~n:~~-~ =~~·=~~~~~~~----~------------------------------------------:,." rë::':J=.r:.= !::.'J:r!. ~'!~ :0~~~ :~ =:!!~~-r:::;~;:: 
A.&.ôiDka. euro- val.orM !.Mnr:JI ....aa po- ..ltuaci6c W! control", mamful.6 una alta de ltu.-i.a, lo que hue M~pontr quor l•• !Il· 
1~Liica..dea cie ern:w, (U@O'la con•ultada por F.L A.."'CASTt. tranorw. M INlflllenen a un mi~ niW!I 

JU..Qmenl.l . loo, ruu.JI.ado. IIIUO!Jilfal:l l lalllA \'.] li!OaWcnto, nunca M manife.t6 pt!~D\.erfttntoo, 
>'tn.ôorww. .uc.ndtntol •n 1ooo nivele• de llhlert.&lnetlta '' problema da mnumlna· Adu..-lnumtt, M\.Ool niw\N M mant• 
1ulf•to. y ..,tfl.lrœ ('n el ~ a.u. dôD qut gtn~ Ill miDtrll, eJ que podrft roen t'ODtroüdœ lkbido • quo &. e:mp"*' 

:;~1:=.•;:-r.O:.::::~~ Ci; ~t:ûU:O.": .. o~U)=~~~n ~ ~::~~~:-ue'd: C:. ':.~ .';;!: 
Salu.d {Ol!Sl. t\,l.oo. en ~ lri(Jlltro. En 11.1unt.o. œntaminad• y la devuel~ al ernblllM. t:..-
dlttloa. tpccat, i!l ni~! d. tu lf•tn Vllr!a lA mi!Nlll fur.nt.e 1finn11 qu.. ""' nt.4 1 te _..l.fiiUI -lclp:•ment .. f«t\\kln de pcr-
e.ntn 101 600 1 800 t!IIJ'1Itro. U.mpo dl r'Nl lu.r un tnamJentD Pl" -1 qu.~lo OJ!ef9. 

El obje.tlvo de tllltœ anAiiaie e,.. dder- evitar 1NI'Iit.....>ww. de....,. «:~nc.amlna- Al proyectel dt Ba,lo t.. Alumbrer• 100 
mlnar qo.>t h~:~pa.c:t.o "~bln rt=ne..ndo 1o. cl. hari• 1!1 riel. Pero, l'lW! de:pe.nde de un. le queden m'• de ; 11\o. dt uplott· 
retiduo.r. contamu~n,.. de \1 uploucion deciai4n dtl• empnu ·que d~-benl rull· d 6n l,ueiO dt ello, !11 bllll'lbu deb• · 
quoe 11011 vo«:.ao. en el de.nomillldo •J>ique ur uu ln"l"ll6n· '1 dl que el Gobltmo de r.f.n «:~ntlnuar f'llndonando, puuto qut 
c111 Coll•, do!bkto 1 IN fillndonM dt lod· la pnwlnria pn>~IOTUl .,.,.. qWI .-sc.o 1101 l011 lie1do. 1 el eru• de IN pr«tpludo· 
do., la tOUi no;ll delAmanllo. o:umpla. n .. t'Oo tlnu&rln eonli.Jilin•ndo el dJ . 

ED Mil e.mballe, te m.Î.II.Ir. deri•• l&JI A IIXIdo de Pf"l\'eociM ante e.ta altua- que Y tl el •l•t•m• d • re t robombeoo fe · 
t.fl'llU tadat con d•pi!Wimic:nc.o de meu. dcin, el-..ni.mo e.CJo 1 puntoclll encenr u .. e o te •Pill•••· no he br' ne da que 
1• pe.Mdot, entre~. ~.netO. hie- une .. rie de obraJ p.r. ... j)r'O'\-r dt AMUII lmpid• •1 pi.IIO de lfquldo. IUmlmtnt• 
rro, plomoyrd!reque•urren del mi~Jmo potableeleloealid•ddeAmaneo.BUiao· n«-i 'O'O. , 
p.- d4 eq~~ meac.., .. mocW\ur.f. la l'uenll de Pf'OVl- O. tlll.l (orme, Ml confti'IJLin !001 temoMI 

A.du.ar. tt--po 

ED aJ Ol"pJJiimo lfl rmaroo qui loi Dh-. 
1111 de ....tfuro t.n el œU016el rloAmanu 
~al IMDOI "pnoa~pantet•, IUDQU& tlllo 

t.\11 eo~~U'Ol.doe. Sin ambarto. -ÛiueD 
que ladlvfa la 1Îlu.d6n nolkp 1 un UmJ. 
tadnl"t((mm. 

•E.impoo..aL.a.--rqueelpnlb._ 
mau:àt~,qu..h.a1"~CDIDD.nto-

ai6n. queant.Nen1 Hl.lrlo. por un a rroyo que m.anlfHtaron tri dltuntu ~ 
que HU tùera ct. 1• lnfluençia del Dique kil pobledorM de AzMWeil' con l'ftPKUI 
de Cola. Un.a Clbnllimilar ne~ adelant.t Ill U..pl(\0 nec•Livude l•mine,.. pua1l 
la mlama M lnlnt., IUDqlll pua il pob\a• dep.rtamentD. En Nl.l MIIIMkl, EL A."i· 
d6n de v .. V'~o~, que .. enn~entn mb pT6- CASTI I"H..!Ia6 Wll ~ de lnve~ticiiCÎo
d'"all!fDbal... M*1U.Df'ICitnte"'l....amltntDbl • itude 

lu lftu mû CGmpf'Orl)ltidN 1 OI'I"'CanU 
al Diqul dl Cola. da dondt •UTJiuon da· 
to1 q...,. tamblhi M mntlnnan œa lOI ID• 
fOI"'!WidelaSecTetarledeEftadodeiAnl· 
bii!IIWO. 

{.Quién controle? 
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ANNEXE D - AFICHE DE CONVOCATORIA 
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ANNEXEE - MURALES 
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ANNEXE F - ROMANCE DEL 15 DE FEBRERO 

1 1 [ E 

IIIUP.. IJA 
IN 1 

Romane~ dP] 15 ~ ~ 

JUNIO 
J 1 NI 
JJ H 

Esta fi l a tarde 
color de c~niza , 

C?n pintRB de sanere 
el l é en lP~ C?linas . 

11 Sopl aban l os aires 
SUR Ultimo s S?ne 

1. con ruido a e;endarmes 
y cientos de vo ces. 

Alli por la huella 
11 que aube al Potrero 

tensaba sus cuerdas 
1· el me s de febrero. 

'" 1 Con palos y perros, 
con balas y gases 

17 ee abre el inf'ierno 
atroz de esa tarde! 

1Hay llantos de ntHos, 
1<> hay sangre de hermanos! 

JSe mezclan los tiros 
Mo con golpes y palos! 

iPedir p?r l a t1erra 
que tanto la amamos1 
fue eiempre la idea 
y ns i nos pa~aron! 

tOprobio de hermanos 
vendidos por cuentas! 
).N'o quieren acaao• _ · . 
.s:u ttat:r:-.ia . su tierra? 

jRomance del quince 
doliente febrero! 
la historia te inscribe 
en el alma de l pueblo! 

Por cada ~eguero 
de sangte vertida, 
1rec:taman mis v.ersos 
venganza y justiciar 

tMaldigo a los judas 
traidores que entregan, 
mi pueblo al saqueo 
por treinta monedasl 

1Nb quiero otra patria, 
21 Qu.inientas las almas ' YXJ quiero la m!a, 
• que t\leron he ridas ' com limpidaa ll~aa 

22 P.:8 aron golpeadas y verdes co linas 1 
elaente ese dia. ., '" ... ·~· ''" 

.., K-111 ,, ooo __ _ 
ul(raj··~. •" ·;....~-'Pascual Ramos 
Pfiernol 

Vftl\Jad88 
N&XT WO .. K 



ANNEXE G- PADRENUESTRO ANDALGALENSE 

l' drcn ln> ndal •alcn e 

Padre nuestro que c w en cl ••do 
no penmtas que sc abran l"' ta emprcsa 
v que tgan saqueando nue. trn• nquc1.a 
como lo h1C1eron desde hace qum1cnto aiio 
desttuvendo nue tra naturuleta ' culturn 
sanufic:ado sea tu nombre 
corno el santuano del Aconqu•Ja 
de nuestro cerros \ nucstro ne' ado 
y todos los œrros de Amcnca lat ma 
Venp a nosotros tu remo 
v no las mn~eras a c1elo ab1eno 

las empRS8S que atentan a nuc~trus '1d~ 
y que destnlyen tanto 
eo la uerra como en el c•elo. 
dldnos hoy el pan de cada dia. 
dldnos el verdadero trabaJO 
para que prosrese el pueblo, 

œsé'enos a uabajar a la ticrra 
SID que 1CDp1110S que conlammar 
m paJudiclr la tierra de Jas nuevas generac1ones 

penloala auesiiU ofensas 
...., ul1111Dbial perdonamos 
• que 1101 ofeadeo 
,.... ellos con- ÏBJ101811Cias no pucden 

• ......_que el qua es sin6nimo de vida 
y la vida no se nqp:ian. 

~--~- •II!JII CIIII'CII la tcraei6n 
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APPENDICE A : GUIDE GÉNÉRALE D'ENTRETIEN INDIVIDUEL 

L'expérience personnelle 

• Depuis combien de temps êtes-vous membre du mouvement 

• Pour quoi vous vous êtes impliqué au mouvement 

• En quoi consiste votre implication (aspects principaux, fonctions , responsabilité, 

journée type , etc.)? 

• Dans l'Assemblée El Algarrobo, quels ont été les aspects les plus importants de 

votre travail.? 

• Comment décrieriez-vous le fonctionnement de votre mouvement (combien de 

membres, mode de prise de décisions, leadership, etc.) ? 

L'industrie minière en Argentine 

• Est-ce que vous pensez qu'il y a de bénéfices associés à l'industrie d'extraction 

minière en Argentine? Si oui , précisez. 

• À votre avis, y a-t-il des problèmes associés à l'industrie d'extraction minière en 

Argentine? Si oui , précisez. 

• 

• 

• 

Pensez-vous que les régulations légales sur l'industrie d'extraction minière sont 

adéquates? Sinon, explicitez. 

Que type de changements souhaitez-vous voir? 

Qui est responsable d~ faire ces changements? 

Le mouvement de résistance 

• Pouvez-vous, s'il vous plaît, me raconter brièvement l'histoire de naissance du 

mouvement? 

• Quel est le rôle de la politique dans le mouvement de résistance? 

• Est-ce que la culture influence d'une certaine manière la façon d'agir en tant que 

mouvement? 



126 

• Quelle est la force du mouvement de résistance à Catamarca? Est-il actif, 

local/régional et efficace? 

• Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le processus de résistance ? 

Les relations entre les acteurs 

• Avec quels groupes les relations ont-elles été les plus difficiles et les plus faciles? 

• Avez-vous senti de l'opposition au projet de la part d'autres organisations? 

• Pourquoi , selon vous, le projet de La Alumbrera a-t-il trouvé un tel blocage de la part 

de certains membres de la communauté? 

• Comment la population regardée en général le projet à ce moment? 

• Comment se sont passées vos relations avec le milieu de Catamarca et des 

environs? 

• Comment se sont passées vos relations avec le milieu autochtone? 

• Sentiez-vous que les intérêts en présence des différents groupes étaient 

conciliables? 

Le changement et le bilan 

• Quelles sont à votre avis les actions que vous avez menées, qui ont été le plus 

significatives dans la lutte que vous portez? 

• Selon vous, ces dernières années, y a-t-il des changements chez le gouvernement 

dans la manière de développer les grands projets miniers et de considérer les 

impacts environnementaux? 

• Quels sont les apprentissages individuels et collectifs vécus au sein du mouvement? 

• Croyez-vous que l'expérience du projet La Alumbrera a changé la façon dont votre 

région a réagi ou réagira face aux projets futurs miniers? 

• Est-ce que vous vous sentez plus outillés maintenant pour agir lors de la conduite de 

grands projets? 

• À votre avis que faudrait-il changé pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble? 

• Avez-vous des idées ou des projets en lien avec le territoire qui pourraient répondre 

aux besoins exprimés par le mouvement? 



APPENDICE B : GUIDE D'OBSERVATION 

Au niveau organisationnel 

• Prise de décisions 

• Partage des tâches 

• Participation et liens de solidarité 

• Satisfaction globale de la démarche du mouvement 

• Leadership 

• Intérêts en cause 

• Enjeux de la résistance 

• Construction sociale des schèmes d'interprétation collectifs 

• Construction et maintien de l'identité collective 

• L'autonomie 

• La mobilisation et les actions collectives 

Au niveau de la pensée critique 

• Savoir 

• Savoir-être 

• Savoir-faire 

• Savoir-agir 
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