
« Vers l’Assemblée constituante: une 
convergence sans précédents d’initiatives 
citoyennes, politiques et populaires depuis 
2005 au Chili »*

Marie-Christine Doran, professeure titulaire, École 
d’études politiques, Université d’Ottawa

* In M-C Doran, Le Réveil démocratique du Chili, Une histoire 
politique de l’exigence de justice, Paris, Karthala, 2016 p. 279 et 
suiv.



L’idée d’une assemblée constituante: en 
marche depuis 2005 au Chili
-section spéciale du bulletin de vote à 
diverses élections depuis 2008
-Forums et mouvements étudiants



La vía popular hacia la 
Asamblea Constituyente: 
participation majeure du 
secteur des pobladores



Rôle majeur des 
organisations Mapuches
depuis 2011: 

Déclaration du Cerro Ñielol, 2011: 
« Un appel au peuple chilien conscient, afin de créer une 
alliance entre les deux sociétés (…) par une Assemblée 
constituante. Cet acte peut changer la situation 
d’injustice,de racisme, de pauvreté et de mesquinerie que 
nos deux sociétés vivent dans cet État qui s’appelle 
aujourd’hui le Chili, car le système dominant actuel fait la 
promotion de l’inégalité sociale » (in Doran, 2016,p. 288)



Chili: une longue tradition de criminalisation

Héritée de la dictature, la loi Anti-Terroriste et la loi de 
sécurité intérieure considèrent la défense des droits 
comme « menaces à l’intérêt national et à la sécurité » 
+COSENA 

http://mapuche.info/?fue=31


Arrêt Catriman de la CIDH (2014)
Lois anti-terroristes du Chili 
violent:
-droit à la libre information
-droit à l’association et manifestation
-droit à la représentation politique
-droit à la participation
CIDH 2020: le droit à la manifestation ne
peut être restreint par une appréciation
subjective des autorités au Chili 



Chili 1990-2021: une conception 
hégémonique de la démocratie 
contre le conflit social

«Il y a une spirale vertueuse (…) de
stabilité politique, progrès économique
et paix sociale, qui permet la
gouvernabilité et la croissance: sa
contrepartie est un cercle vicieux, qu’il
faut éviter, d’instabilité politique,
blocage économique et conflit social
actif qui conduit à des gouvernements
fragiles et arriérés »

Edgardo Boeninger, ministre délégué à la présidence 
sous Aylwin, cité dans Doran, 2016, p. 33).  



Le vecteur féministe de la convention 
constituante: 
une histoire de convergence entre plusieurs 
secteurs 



Janvier 2020: 
Rencontre 

plurinationale de
celles qui luttent• nRen



Le féminisme n’a 
jamais tué 
personne. Le 
machisme tue 
tous les jours



« Toutes les femmes contre toutes 
les violences » -Chili, 2019-2021



La violence politico-sexuelle: 
un héritage de l’impunité de 
la dictature
• Constitution actuelle du Chili inclue l’Amnistie 

pour les violations des droits humains 
commises en dictature*

• Violations sexuelles des droits humains: 
Exclues des deux commissions de vérité du 
Chili  (1990 et 2004) (+- 10 % population 
torturée)

• Loi sur le féminicide de 2009 (1er mandat de 
Michelle Bachelet) demandait  des peines plus 
graves pour les hommes en autorité (forces 
de l’ordre)

• Cette disposition est exclue de la loi de 2009 
par le Sénat et n’est pas inclue dans les 
modifications de 2020

IMPUNITÉ PERPÉTUÉE



La violence politico-sexuelle: 
outil d’analyse féministe issu des 
mobilisations pour la 
mémoire au Chili

« La violence politico-
sexuelle consiste en des 
pratiques continues de 
violence structurelle de 
l’État dans son exercice 
du pouvoir visant la 
dissuasion des femmes  
(…)» Ce concept vient 
de la dictature: ces 
pratiques sont tolérées 
en démocratie.»
Violations sexuelles des 
droits humains: Exclues
des deux commissions 
de vérité du Chili  (1990 
et 2004)



« Un violeur sur ton chemin »
Dénoncer la responsabilité intégrale 
de l’État dans la violence faite aux 
femmes (novembre 2019, Colectivo Las Tesis)
https://www.facebook.com/1244659549/posts/10222873423044495/?sfnsn=
mo&d=n&vh=e https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI

"Le violeur, c'est toi / Ce sont les 
policiers, les juges, l'État, le 
Président.« L’État oppresseur est 
un macho violeur »
Le patriarcat est un juge qui 
nous juge à la naissance / et 
notre punition est la violence 
que vous ne voyez pas.
Et ce n’est pas ma faute, ni 
celle de l’endroit où j’étais, ni 
de  comment j’étais 
habillée… »

https://www.facebook.com/1244659549/posts/10222873423044495/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI


Violence extrême des agents de l’État 
contre les femmes et filles qui 
manifestent
Durant les manifs du 18 
octobre 2019 au 5 mars 
2020:
433 recours de femmes 
et filles  pour violence 
des forces de l’ordre
347 adultes
70 mineures
57% victimes de torture (247)

26% torture avec violence 
sexuelle (112 femmes et filles)



Chili: les femmes Mapuches et Machis
criminalisées (loi anti-terroriste, issue de dictature)

• A a
2017: 2ème arrestation de la Machi Linconao
sous de fausses accusations 
-Emprisonnée 6 mois sans preuves, interdite 
de voter au plébiscite du  25 octobre 2020 
mais…Élue déléguée à la convention 
constituante le 16 mai 2021 !!!



Femmes et enfants sont les plus touchéEs par 
l’extractivisme et la pollution dans les zones de 
sacrifice (OCLAS, 2019) + Nouvelles lois de janvier 2020 
rendent plus difficiles l’opposition des communautés

Même si le principe de la 
parité de genre a été 
établi pour le processus 
constituant, les enjeux 
restent majeurs

Féminisme éco-territorial: 
luttes contre la précarisation de la vie : 



La violence actuelle contre la population: 
une responsabilité politique autant que 
policière

• 2020: Nouvelles lois qui 
pénalisent la manifestation 

• renforcent les peines et 
prison préventive pour la 
société

• Diminuent ou éliminent la 
responsabilité des forces de 
l’ordre

• Permettent intervention de 
l’armée sans redevabilité si 
les infrastructures sont 
« menacées »

= IMPUNITÉ RENFORCÉE


	Slide Number 1
	L’idée d’une assemblée constituante: en marche depuis 2005 au Chili�-section spéciale du bulletin de vote à diverses élections depuis 2008�-Forums et mouvements étudiants
	�La vía popular hacia la Asamblea Constituyente: participation majeure du secteur des pobladores  
	Rôle majeur des organisations Mapuches depuis 2011: 
	Chili: une longue tradition de criminalisation��Héritée de la dictature, la loi Anti-Terroriste et la loi de sécurité intérieure considèrent la défense des droits comme « menaces à l’intérêt national et à la sécurité » +COSENA 
	Arrêt Catriman de la CIDH (2014)� Lois anti-terroristes du Chili violent:�-droit à la libre information�-droit à l’association et manifestation�-droit à la représentation politique�-droit à la participation�CIDH 2020: le droit à la manifestation ne peut être restreint par une appréciation subjective des autorités au Chili 
	Chili 1990-2021: une conception hégémonique de la démocratie contre le conflit social
	Slide Number 8
	�Janvier 2020: �Rencontre �plurinationale de�celles qui luttent
	Slide Number 10
	« Toutes les femmes contre toutes les violences »  -Chili, 2019-2021
	La violence politico-sexuelle: �un héritage de l’impunité de la dictature
	La violence politico-sexuelle: � outil d’analyse féministe issu des mobilisations pour la mémoire au Chili
	« Un violeur sur ton chemin » Dénoncer la responsabilité intégrale de l’État dans la violence faite aux femmes (novembre 2019, Colectivo Las Tesis)�https://www.facebook.com/1244659549/posts/10222873423044495/?sfnsn=mo&d=n&vh=e https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI
	Violence extrême des agents de l’État contre les femmes et filles qui manifestent�
	Chili: les femmes Mapuches et Machis criminalisées (loi anti-terroriste, issue de dictature)
	�Femmes et enfants sont les plus touchéEs par l’extractivisme et la pollution dans les zones de sacrifice (OCLAS, 2019) + Nouvelles lois de janvier 2020 rendent plus difficiles l’opposition des communautés��
	La violence actuelle contre la population: une responsabilité politique autant que policière

