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Ce vingt-cinquième numéro des Échos des 
Amériques, qui recouvre la période allant 
de mars à juin 2020, a été coordonné par 
Maylis Labarthe, chargée de coopération 
internationale à l’IdA. Si la pandémie que nous 
traversons a bouleversé nos modes de vie, elle a 
aussi suscité une réflexion nouvelle.

L’IdA s’y est associé par la création du blog 
Covidam, qui associe l’Institut des Amériques 
et l’UMI 3157 iGLOBES (CNRS/ENS/Université 
d’Arizona). Animé par François-Michel Le 
Tourneau et Marion Magnan, il se propose 
d’apporter un éclairage en profondeur sur 
ce que la pandémie de Covid-19 révèle 
des Amériques. En effet, si le contexte de 
globalisation économique avait pu faire 
perdre de vue que chaque pays dispose d’une 
personnalité propre, l’épidémie en cours dévoile 
pour chacun des structures profondes et des 
réflexes qui se comprennent et s’expliquent 
en prenant en compte le temps long et une 
connaissance intime des sociétés concernées. 
La question de la maladie COVID-19 et du 
virus qui la cause, le SARS-COV-2 incite donc 
à réinterpréter les Amériques pour voir quelles 
lignes de fracture demeurent actives et quelles 
nouvelles dynamiques apparaissent et l’objectif 
du blog est de proposer des éclairages sur tous 
ces thèmes, mais aussi des témoignages « sur 
le vif » de ce qu’est la situation aujourd’hui 

dans les différents pays du continent américain 
et comment elle évolue, par le biais de billets 
relativement courts (1000 à 1500 mots) mais 
toujours construits autour d’une problématique 
très ciblée.

Des chercheurs membres du réseau IdA 
de toutes les disciplines (de la littérature à 
l’économie en passant par la géographie) et 
de différentes générations y contribuent, et 
notamment les coordinatrices et coordinateurs 
de nos pôles internationaux. Vous trouverez 
dans les pages qui suivent les textes qu’ils ont 
fait paraître. À chaque fois, un cas précis est 
envisagé avec l’acuité que permet le terrain – 
quand ils ont pu rester sur le terrain – ou en tout 
cas une information rigoureuse comme base de 
leur analyse. Souvent, leur sujet de thèse vient 
rejoindre l’histoire en train de se faire, avec une 
attention particulière aux populations les plus 
vulnérables ou marginalisées. Exercice inédit 
de chronique et d’histoire en direct, et bel 
exemple de l’engagement de la recherche en 
sciences humaines et sociales au service de la 
communauté.

Très bonne lecture

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giraud
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Pôle Canada
Centre d’études et de recherches internationales - CÉRIUM
Université de Montréal

Référents locaux  : Gérard Boismenu, Professeur titulaire au département de 
science politique de l’Université de Montréal et Frédéric Bouchard, doyen de la 
Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal

Référent IdA : Jean-Michel Lacroix, membre du Conseil scientifique de l’IdA

Sujet de thèse : La globalisation par les droits fondamentaux ? Étude empirique 
à partir de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, sous la direction de 
Noura Karazivan et Marie-Claire Ponthoreau

Lise Brun
Coordinatrice du pôle depuis 2017
Doctorante contractuelle IdA
Université de Bordeaux et Université de Montréal
pole.canada@institutdesameriques.fr

À Montréal, chaque annonce d’une nouvelle étape du 
déconfinement est accueillie dans la joie. La saison des 
crèmes glacées est enfin là et les discussions de ruelles 
entre voisins et voisines, à 2 mètres de distance, tournent 
autour des pique-niques au parc, des rendez-vous chez le 
coiffeur ou encore du retour aux terrasses des restaurants 
et des bars. Comme l’a chanté Simon Lachance durant le 
confinement, les arcs-en-ciel affichés aux fenêtres ont pâli 
au soleili. Même si la situation a été ou continue encore d’être 
difficile à vivre, cette décoloration n’est qu’un signe du temps 
qui a passé : les Québécois et les Québécoises semblent, en 
apparence du moins, avoir réussi collectivement à passer au 
travers du plus dur de la crise à coups de bienveillants « ça 
va bien aller ».

Mais, il est fort possible que, lors de cette distribution géante 
d’arcs-en-ciel, certaines populations se soient trouvées 
oubliées, en particulier ceux et celles que nous ne croisons ni 
dans les salles de spectacles, ni à l’épicerie, ni dans la rue. Au 
temps de la Covid-19 comme au temps de non-pandémie, 
peu de gens se soucient des personnes enfermées dans des 
lieux de privation de liberté. De manière dramatique, la 
pandémie a certes permis de rendre plus connue la manière 
dont les personnes âgées sont parfois traitées dans les 
Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHLSD) et 
les Résidences privées pour aînées (RPA). Les contaminations 
et les décès sont beaucoup moins nombreux dans les autres 
lieux de privation de liberté, comme les établissements 
correctionnelsii, les centre de surveillance de l’immigration, 
les établissements psychiatriques ou encore les centres 
jeunesseiii. Malgré tout, il semble que, là aussi, cela n’ait pas 
si bien été.

Il est logique que la majorité de la population n’ait pas 

le réflexe de songer à ces concitoyens et concitoyennes 
puisque ces personnes ont été très rarement mentionnées 
dans les points de presse, pourtant hebdomadaires, 
du Gouvernement. Lorsque cela a été le cas, ce fut 
presque systématiquement en réponse à des questions 
des journalistes sensibilisés par des groupes de défense 
des droits et libertés ou des familles. Ce manque de 
considération est cependant étonnant puisqu’on sait que 
les risques de contagion à la Covid-19 sont accrus dans les 
lieux de vie fermés où règne la promiscuité. En outre, les 
patients et patientes atteintes de schizophrénie traitée 
par clozapine, tout comme les détenus et détenues, sont 
des populations particulièrement vulnérables puisque leur 
système immunitaire est généralement plus faible que 
celui du reste de la population soit du fait des traitements 
reçus, soit du fait d’une plus grande prévalence de certaines 
maladies (diabète, SIDA, hypertension, etc.).

Les réponses des autorités québécoises à ces questions 
ont été pour le moins surprenantes. S’agissant des prisons 
notamment, le Premier ministre François Legault a tout 
d’abord indiqué qu’aucun problème n’avait été porté à 
l’attention des pouvoirs publics, ce alors même que la Ligue 
des droits et libertés avait adressé très tôt deux lettres 
demandant que des mesures soient prises rapidement 
pour prévenir des éclosions probables et potentiellement 
dramatiques pour les détenus et les détenues, et le 
personnel de l’administration pénitentiaire. Il a aussi fallu 
plusieurs semaines pour que le nombre des contaminations 
tout comme la liste des mesures sanitaires adoptées 
dans ces lieux soient rendus publics, ce dans des mesures 
variables. S’agissant des prisons provinciales, les chiffres ont 
commencé à être communiqués à partir du 29 avril, ce qui 
est déjà tardif. Pour les autres lieux de privation de libertés, 
les informations ne sont pas disponibles pour le public mais 
relayées par la presse lorsque des articles sont consacrées à 
la question. Ce manque d’informations contraste beaucoup 
avec la transparence affichée dès le début de la crise 
sanitaire. Plus tard, le Gouvernement a affirmé que cela « se 
passait relativement bien »iv dans les prisons québécoises 
et que, par conséquent, aucune mesure supplémentaire 
n’était nécessaire pour l’instantv.

Ce discours positif et rassurant contraste fortement avec 
celui qu’ont tenté de faire entendre les groupes de défense 
des droits et libertés des personnes enfermées et le personnel 
des lieux québécois de privation de liberté. Ponctuellement, 
dans la presse, la gestion de la crise sanitaire dans ces 
différents établissements a été questionnée. Tout d’abord, 
l’absence fréquente de plans de mesures d’urgence à jour 
a été pointé du doigt, tout comme le manque de matériel 

Cela n’a peut-être pas si bien été dans les lieux québécois de privation de liberté

Dessins d’arcs-en-ciel un peu décolorés par le temps dans le quartier 
Villeray à Montréal. © Lise Brun, juin 2020

https://cerium.umontreal.ca/accueil/
https://cerium.umontreal.ca/accueil/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/boismenu
http://fredericbouchard.org/en/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/lacroix
https://droit.umontreal.ca/faculte/lequipe/corps-professoral/fiche/in/in19058/sg/Noura Karazivan/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/ponthoreau-marie-claire
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/brun-lise
https://covidam.institutdesameriques.fr/ecritures-pandemiques-les-traces-du-virus-dans-lespace-public-a-montreal/
https://covidam.institutdesameriques.fr/ecritures-pandemiques-les-traces-du-virus-dans-lespace-public-a-montreal/
https://covidam.institutdesameriques.fr/le-quebec-dans-la-tourmente-de-la-covid-19/
https://covidam.institutdesameriques.fr/le-quebec-dans-la-tourmente-de-la-covid-19/
https://covidam.institutdesameriques.fr/cela-na-peut-etre-pas-si-bien-ete-dans-les-lieux-quebecois-de-privation-de-liberte/
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fourni à ces établissements. En prison, par exemple, le 
personnel a été équipé en gants et en masques de manière 
très tardive et, dans ces endroits particulièrement à risque, 
la réalisation de tests n’a jamais été systématique, ni pour 
le personnel, ni pour les personnes enfermées. Surtout, la 
proportionnalité des réponses à la crise a été mise en doute 
puisque des mesures moins attentatoires aux droits et 
libertés des personnes enfermées auraient pu être utilisées.

Dans les prisons et les établissements psychiatriques, de 
nombreuses unités ont dû recourir à l’isolement faute de 
moyens suffisants. Ainsi, plusieurs détenus, a priori d’unités 
touchées par la Covid au sein de la prison de Bordeaux, 
n’ont pas pu se doucher pendant plusieurs semaines. Or, 
la pratique de l’isolement, qui consiste à faire demeurer 
les détenus ou les résidents plus de 22h par jour dans leur 
cellule ou leur chambre, est reconnue par l’Organisation 
des Nations Unies comme de la torture si des mesures 
alternatives sont possibles ou si elle est prolongée au-delà 
de 15 jours. De ce point de vue, l’ONU comme de nombreux 
pays étrangers, le Gouvernement fédéral et d’autres 
provinces canadiennes ont pris tôt des mesures plus fortes 
de libération des détenus et détenues considérées non 
dangereux pour la sécurité publique. Au Québec, des 
libérations plus nombreuses et plus rapides auraient-elles 
permis d’améliorer les conditions du confinement et le 
nombre d’éclosions en prison ? Enfin, on comprend fort bien 
que les visites aient été suspendues dès la mi-mars dans ces 
lieux pour éviter de faire entrer le virus. Toutefois, le fait que 
les proches, voire les avocats et avocates, des personnes 
enfermées aient pu être coupés de toute nouvelle pendant 
plusieurs jours et jusqu’à plusieurs semaines en raison de 
l’absence de moyens de communication mis à leur disposition 

a été également vilipendé. On peut aussi s’interroger sur 
la rapidité à interdire à des jeunes, qui présentent des 
difficultés d’adaptation et qui voyaient déjà toutes leurs 
activités sportives et culturelles suspendues, de voir leurs 
proches pendant près de huit semaines, d’autant plus que 
le Gouvernement a finalement assoupli cette décisionvi.

Peu importe le nombre de contaminations ou de décès, 
ces quelques informations auraient déjà dû susciter 
l’émotion du Gouvernement de François Legault. Pendant 
le confinement, tout comme en temps de non-pandémie, 
la grande détresse vécue par les personnes enfermées les 
conduit à saisir la justicevii, mais souvent aussi, à déclencher 
des feux et des mutineriesviii, des grèves de la faimix ou 
à tenter de se suiciderx. Des proches des détenus ont 
également manifesté devant la prison de Bordeaux le 13 
juin dernier. Mais c’est à la population québécoise dans 
son intégralité de réclamer, d’une part, d’être informée de 
ce qu’il se passe actuellement dans les lieux de privation 
de liberté à l’heure où le Québec se déconfine, et, d’autre 
part, d’exiger, tout comme pour les CHLSD et les RPAxi, une 
enquête pour savoir précisément comment la crise sanitaire 
a été gérée depuis le mois de marsxii. Il faut déterminer 
également si suffisamment de moyens sont accordés pour 
protéger effectivement au Québec les droits et libertés que 
les personnes enfermées conservent, en particulier le droit 
à la santé, à la sécurité, à la dignité et à la vie. La plupart 
des mesures, comme l’interdiction des promenades pour les 
détenus et détenues, voire de sorties sur un balcon pour les 
patients et patientes en psychiatrie, ont été décidées en 
raison d’un manque criant de personnel et de ressources. 
A l’automne 2019, la Protectrice du citoyen avait alerté 
sur le maintien en temps de non-pandémie de la pratique 
de l’isolement dans les prisons québécoises pendant plus 
de quinze joursxiii. Les jeunes en centre jeunesse n’ont 
également que peu souvent d’équipements pour se divertir 
ou entretenir des contacts avec leurs proches.

Au Québec comme ailleurs, la Covid-19 pose donc la question 
supplémentaire de savoir si nous souhaitons dessiner des 
arcs-en-ciel également, et en tout temps, à destination des 
personnes enfermées dans les lieux de privation de liberté : 
n’importe qui peut un jour y être confronté, pour soi-même 
ou l’un de ses proches. 

Montréal, le 30 juin 2020

Télé-journal du 3 mai 2020 concernant la situation dans 
l’établissement de détention de Montréal, appelé « prison de 
Bordeaux », plus grande prison provinciale du Québec

L’Institut universitaire en santé mentale Douglas à Montréal a été 
désigné pour recevoir des patients de toute la région de Montréal. 
Il n’a pas échappé à plusieurs éclosions. Au cours du mois de mai, 8 
personnes ont été infectées en quelques jours dans une zone pourtant 
sécurisée.

https://www.youtube.com/watch?v=4WSKrNJb4Es
https://www.ledevoir.com/societe/sante/577982/eclosion-de-covid-19-a-l-institut-psychiatrique-douglas


5

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°25 - JUIN 2020

Notes

i. McKee, M., & Stuckler, D. (2020). If the world fails to protect the economy, COVID-19 will damage health not just now but 
also in the future. Nature Medicine. 9 Avril 2020.
ii. Nous n’évoquerons dans ce billet que les prisons de la province qui accueillent les détenus purgeant une peine de moins 
de deux ans ainsi que les personnes en attente d’un procès appelées « prévenus ». En effet, les personnes condamnées à 
des sentences plus longues se trouvent dans des pénitenciers sous la responsabilité du gouvernement fédéral.
iii. Plus de 80% des 5485 décès de la Covid au Québec sont intervenus dans des CHSLD ou des RPA. Dans les prisons 
provinciales, un seul détenu est décédé tandis que pour l’instant aucun mort n’a été médiatisé dans les autres lieux de 
privation de libertés.
iv. Déclaration en date du 13 mai 2020 de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.
v. Il a été décidé la suspension de l’obligation de venir à la prison la fin de semaine pour les détenus purgeant des peines 
discontinues ainsi que la possibilité pour certaines catégories de détenus de sortir à des fins médicales. Les organisations 
ont regretté toutefois que cela ne concerne encore pas un nombre suffisant de détenus. Pour comparaison, La Presse 
informait le public que les prisons provinciales québécoises comptaient au 16 avril 600 détenus de moins alors que l’Ontario 
en avait libéré 2000 la semaine passée.
vi. Le 5 mai a été décidé par arrêté que les visites et les sorties pouvaient reprendre dans les centres jeunesse y compris 
lorsqu’un diagnostic de la COVID a été établi. La direction de la protection de la jeunesse peut néanmoins encore refuser 
ces visites ou sorties s’il n’est pas possible de le faire de manière sécuritaire.
vii. En mai, un détenu de l’Ontario a entamé une procédure en justice contre le gouvernement fédéral en raison de 
l’insuffisance des mesures prises pour protéger la santé et la sécurité dans les pénitenciers.
viii. De tels incidents ont été répertoriés en particulier à la prison de Bordeaux pendant le confinement.
ix. Au centre de surveillance de l’immigration de Laval par exemple, des migrants ont commencé le lundi 23 mars une 
grève de la faim qui a duré au moins plusieurs jours.
x. Pour l’instant, aucun chiffre exact n’est connu mais au moins un suicide d’un détenu isolé a été répertorié dans une 
prison de Québec.
xi. La protectrice du citoyen du Québec a lancé une enquête indépendante et impartiale le 26 mai 2020 s’agissant des 
CHLSD et des RPA. Les résultats seront connus à l’automne 2021 mais un rapport d’étape sera porté à la connaissance du 
public dès l’automne 2020.
xii. Il convient de remarquer que, suite au décès en mai d’un détenu de 72 ans à la prison de Bordeaux, une enquête du 
bureau du coroner est en cours pour éclaircir les circonstances exactes de cette mort.
xiii. https://www.ledevoir.com/politique/quebec/563470/quebec-doit-revoir-les-conditions-d-isolement-dans-les-
prisons-dit-la-protectrice-du-citoyen

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/563470/quebec-doit-revoir-les-conditions-d-isolement-dans-
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/563470/quebec-doit-revoir-les-conditions-d-isolement-dans-
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Pôle Nouvelle-Angleterre
Boston College, Massachussetts

Référent local  : Shep Melnick, Professeur de Science Politique au Boston 
College

Référent IdA  : Marie-Jeanne Rossignol, Professeure à l’Université de Paris, 
Vice-présidente du Bureau de l’IdA

Sujet de thèse : L’interventionnisme d’Etat américain, de la Prohibition au New 
Deal. Socio-histoire de la mise en administration des politiques fédérales aux 
Etats-Unis (1920-1938), sous la direction de Gilles Pollet et Vincent Michelot

Maxime André 
Coordinateur du pôle depuis 2018
Doctorant contractuel IdA 
Sciences Po Lyon
pole.n.angleterre@institutdesameriques.fr

La région du Grand Boston abrite certaines des universités 
les plus prestigieuses du monde. L’université d’Harvard ou le 
Massachusetts Institute of Technology occupent d’ailleurs le 
devant de la scène depuis le début de la crise sanitaire pour 
leur recherche d’un vaccin au COVID-19. Cette exposition 
médiatique a cependant tendance à masquer la situation 
délicate dans laquelle se trouve la grande majorité des 
établissements d’enseignement supérieur de cet État. 
La crise sanitaire n’a en effet pas épargné les universités 
américaines, publiques comme privées.

S’il aurait été intéressant d’observer l’ensemble des 
institutions concernées, ce billet, par souci de clarté et 
de brièveté, se concentrera sur les universités privées 
du Massachusetts, et plus précisément sur ses private 
doctoral universities, pour reprendre la classification de 
la Fondation Carnegie. Pourquoi le Massachusetts ? En 
tant que coordinateur du pôle Nouvelle-Angleterre situé 
au Boston College – une private doctoral university de 
taille moyenne – j’ai pu suivre de près l’évolution de la 
situation de l’établissement et la mettre en parallèle 
avec celle d’autres universités de même nature dans le 
Massachusetts. Pourquoi ce focus sur les universités privées 
? La provenance des ressources, le modèle économique et 
le rapport aux pouvoirs publics des établissements privés 
diffèrent nettement de ceux des universités publiques. En 
particulier, alors que ces dernières dépendent largement 
des financements des États fédérés dans lesquels elles sont 
implantées, les universités privées se reposent quant à elles, 
en temps normal, entièrement sur l’activité économique de 
leur campus et sur les frais d’inscription de leurs étudiants et 
de leurs étudiantes.

Les universités du Massachusetts ont, pour la plupart, fermé 
leurs portes aux alentours du 11 mars 2020 et progressivement 
organisé la poursuite de leurs enseignements en ligne. Dans 

ces circonstances, un enjeu de taille auquel bon nombre de 
ces établissements sont confrontés concerne la gestion de 
leur parc de logements. Par crainte de ne pouvoir assurer 
la sécurité sanitaire du campus, les universités ont annoncé 
que la totalité des étudiants et étudiantes résidant sur le 
campus devraient quitter leur chambre au plus vite. Or, ces 
campus, bien différents de ceux que l’on peut trouver en 
France, abritent souvent plusieurs milliers de personnes. Au 
Boston College, ce sont plus de 7 300 étudiants et étudiantes 
que le vice-président des affaires étudiantes a invités, le 11 
mars, à organiser leur départ et quitter leur lieu de résidence 
sous quatre joursi. Des exceptions ont certes été faites pour 
les étudiantes et étudiants étrangers ne pouvant rentrer 
dans leur pays d’origine à cause des restrictions sanitaires, 
ou au cas par cas pour certains étudiants et étudiantes ne 
disposant pas d’autres alternatives, mais au 15 avril, seuls 
290 résidents vivaient encore sur le campus du Boston 
College.

Ces mesures exceptionnelles ont poussé les universités à 
rembourser les loyers payés d’avance jusqu’à la fin de la 
crise sanitaire. Dans le cas du Boston College, à nouveau, 
ces remboursements s’élèvent à plus de 23 millions de 
dollars. Si, dans ce cas précis, le président de l’université 
a rapidement déclaré que son institution disposait de « 
réserves financières suffisantes » pour assumer ces larges 
dépensesii, tous les établissements de la région n’ont pas 
les reins aussi solides. Pour mieux comprendre la diversité 
des situations financières de ces universités, voici quelques 
points de repère utiles.

Dans le Massachusetts, nombreuses sont les universités 
privées qui disposent de trésoreries très importantes, qu’elles 
peuvent mobiliser en cas de situation exceptionnelle. D’où 
ces ressources proviennent-elles ? En premier lieu, des frais 
d’inscriptions, les étudiants et étudiantes devant débourser 
en moyenne 27 000 dollars par an pour étudier dans le 
Massachusetts. Ces frais couvrent la formation des étudiants 
et étudiantes, mais également les nombreux services 
complémentaires (bibliothèques, installations sportives, 
etc.) que ces établissements proposent. Et pour cause, si 
les universités ont rapidement basculé vers des formats 
de cours en ligne et fermé les campus, ces infrastructures 
universitaires ne sont plus accessibles. L’indisponibilité de 
ces services financés par les frais de scolarité n’est pas 
sans conséquence. L’université de Northeastern fait par 
exemple l’objet d’une plainte, déposée par l’un de ses 
étudiants auprès de la Cour de Justice du Massachusetts, 
contraignant l’établissement à prévoir de nouvelles vagues 
de remboursementiii. Plus largement, bien que certaines 
universités privées de l’État se disent financièrement 

Les universités américaines privées face à la crise de la COVID-19 : le cas du Massachusetts

Gasson Hall sur le campus du Boston College

http://www.bc.edu/
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/political-science/people/faculty-directory/r-shep-melnick.html
http://www.larca.univ-paris-diderot.fr/membre/rossignol-marie-jeanne/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article238
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/michelot
http://institutdesameriques.fr/fr/content/andre-maxime
mailto:pole.n.angleterre%40institutdesameriques.fr?subject=
https://covidam.institutdesameriques.fr/les-universites-americaines-privees-face-a-la-crise-du-covid-19-le-cas-du-massachusetts/
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suffisamment solides pour supporter une telle crise, 
l’incertitude concernant la durée de la pandémie est une 
source d’inquiétude majeure.

D’autant que si les universités amortissent actuellement 
une grande partie de ces dépenses imprévues, le doute 
plane quant à leur capacité à renflouer leurs caisses à la 
rentrée prochaine. Cette préoccupation est précisément 
au cœur des discussions menées par 14 présidents et 
présidentes d’établissements au sein du Higher Education 
Working Group du Massachusetts, dont la mission est 
d’élaborer un plan de reprise d’activité pour les universités 
représentées en son seiniv. La chute du nombre d’inscriptions 
d’étudiantes et d’étudiants américains et étrangers pour la 
rentrée du semestre d’automne 2020, que l’ensemble des 
établissements anticipent, inquiète particulièrement. Pour 
ce qui est des étudiantes et étudiants américains, la crise 
du coronavirus a été pour beaucoup synonyme de perte 
des d’emplois sur lesquels ils comptaient pour financer 

leur cursus universitaire. Ce marché des étudiantes et 
étudiants américains semble impacter plus spécifiquement 
les universités publiques qui proposent notamment des 
frais d’inscription réduits pour les résidents de l’État 
d’implantation de l’université. Du côté des étudiantes et 
étudiants étrangers, les incertitudes liées à la fermeture des 
frontières américaines, à la crise sanitaire et à l’incapacité 
des établissements à fournir enseignements et services 
les feront sans nul doute hésiter à s’inscrire pour la rentrée 
prochaine. Or, la région du Grand Boston accueillait en 2018 
plus de 75 000 étudiantes et étudiants étrangers rapportant 
plus de 3 milliards de dollars à la villev. Sans cet apport 
majeur, les universités privées semblent destinées à adopter 
une politique d’austérité budgétaire, dont l’ampleur et, 
par la suite, les conséquences seront variables en fonction 

de la trésorerie de chacune. Le président du Hampshire 
College dans le Massachusetts a par exemple exprimé ses 
inquiétudes quant à la capacité de son établissement à 
payer ses employés, professeures et professeurs compris, 
si, dans les mois à venir, ne se profilait pas la réouverture 
des universitésvi. Le plan de réouverture des établissements 
en quatre phases à l’horizon du trimestre d’automne 
2020, présenté par le Higher Education Working Group au 
Gouverneur Charlie Baker, vise précisément à limiter ces 
dégâtsvii.

Le gouvernement de l’État du Massachusetts n’étant 
manifestement pas disposé à aider financièrement les 
établissements d’enseignement supérieur, ces derniers ont 
espéré un geste de l’État fédéral pour les aider à affronter 
cette crise. Celui-ci s’est bien manifesté, le vendredi 27 mars 
2020, jour de signature par le président Donald Trump du 
CARES Act, un plan de relance multisectoriel de 2 000 
milliards de dollars. Ce plan inclut en effet une enveloppe de 
14 milliards de dollars destinée aux universités publiques et 
privées. Dans ce cadre, 82 établissements d’enseignement 
supérieur du Massachusetts ont pu se partager environ 
270 millions de dollars d’aide fédérale. L’Université du 
Massachusetts à Amherst s’est par exemple vu attribuer 
plus de 18 millions de dollars, l’Université de Northeastern 
11 millions, Harvard en a reçu 8 et le Boston College environ 
6viii. Comment ces fonds peuvent-ils être utilisés ? Il s’agit 
d‘une question à la fois centrale et controversée.

Le projet de loi impose certes qu’un minimum de 50 % de 
cette aide soit utilisée pour dédommager les étudiantes 
et les étudiants, mais l’usage de la moitié restante est 
nettement moins règlementé. Il semble, même si une 
enquête approfondie serait nécessaire pour en attester, que 
ces millions de dollars aient été utilisés, dans la plupart des 
universités, pour compenser les dédommagements évoqués 
plus tôt et pour soutenir les efforts déployés pour conserver 
l’ensemble des employés et employées menacésix. Mais le 
flou concernant l’utilisation de (tout de même) 50% des fonds 
perçus – seuls sont proscrits le recrutement de personnel et 
la construction ou la rénovation d’infrastructures sportives – 
laisse malgré tout la possibilité aux établissements, privés 
comme publics, de financer de nombreux projets, nouveaux 
ou déjà lancés, dont certains pourraient n’avoir rien à voir 
avec la crise sanitairex.

Or, comme évoqué plus haut, ce plan de relance vise sans 
distinction les universités publiques et les universités privées. 
Ce choix de l’administration Trump a été fortement critiqué. 
Le long billet publié par la journaliste Erica Green dans le 
New York Times dénonce par exemple la stratégie de la 
Secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos. Il lui est reproché 
d’instrumentaliser le CARES Act, de le transformer en un 
outil de renflouement des caisses d’établissements privés 
–  un projet politique bloqué à de nombreuses reprises 
par le Congrès à majorité démocrate depuis plusieurs 
années – et de l’écarter de sa fonction première. En rusant 
avec les modalités de répartition des fonds, la Secrétaire 
à l’Éducation aurait discrètement mené ce projet à bien, 
les universités privées ayant d’ailleurs elles-mêmes été 
surprises des sommes reçuesxi. Ces modalités, quelles 
sont-elles ? Les allocations pour chaque université ont été 
calculées en fonction du nombre d’étudiantes et étudiants 
boursiers présents dans les établissements, mais également 

Memorial Hall sur le campus de l’Université d’Harvard (source Flickr)

Shillman Hall sur le campus de l’Université de Northeastern au cœur de 
la ville de Boston (source Flickr)

https://www.flickr.com/photos/127687091@N07/15273521545/in/photolist-pgEMQn-8dNRcF-8dS5S3-8dS7bQ-8dNT5P-8dS7EW-8dNUZ4-8dS8U1-8dNVAx-8dS9kS-8dNWwF-8dSc6u-8dNVXD-8dNUpe-8dSbNA-C9G4p-pgCSYQ-7w8sSo-5h4DAF-pgESG6-5ZqTjv-5h8YZG-e19xZ9-abrtm-jDA5Y-aysq5b-8uxPRg-aysotq-dWVmD4-oZbFg5-aysrTJ-oZaK6n-oZaGkT-oZaTHU-oZbC7P-e1nRXS-69dxuC-82KWCM-8Pmf8m-peCZjw-52CGL-AYtsBF-oZaSTN-8dNSxg-quJkAz-qss98u-qdatNm-pxJMpY-pxJNgs-qdaquN
https://www.flickr.com/photos/masstravel/6961145730/in/photolist-bB8G6Y-9tCe83-aE4Fyt-5KQvR7-5KLhE2-5KLhAP-9djCHD-21NaEdS-5KQvNE-YDti9C-2gJ9SfD-dhPEbW-2hUH8h5-iv2kXD-Mb7bG-dhSo1w-itNV4Q-aE4Fpa-7jU2EN-aNEpoi-aE4Fre-dhSoBr-g4JKU7-aE4Fv2-e1GTAw-25MCxte-aNEpX8-EwWhPG-6jMynS-8N6NNv-8N6NY6-Mbgsq-6KZiDs-6nALoo-btwNcX-8Dd7XE-btwNDM-MamLQ-9DMUnA-25FgcrP-aNEpbt-btwMNg-g4JLfh-YBTe1W-MaqR9-eqWhnv-eqVTd4-GYeqvk-bJy8EX-5KQw27
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Twitter de l’article d’Erica Green

en fonction du nombre d’étudiantes et étudiants boursiers 
présents dans le district où se trouve l’établissementxii. 
Compte tenu de la répartition géographique des universités 
américaines, le fait est que de nombreux établissements 
privés ont bénéficié de leur cohabitation, au sein d’un 
même district, avec des universités publiques accueillant de 
nombreux étudiantes et étudiants boursiers et se sont vu 
attribuer des allocations parfois très significatives.

La crise de la COVID-19 a ébranlé l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur américain. Dans le Massachusetts, 
réputé pour sa concentration d’établissements de renom, 
les universités ont dû, comme les autres, prendre des 
mesures drastiques pour préserver la sécurité sanitaire de 
leurs campus. Plus que des lieux de formation, ces campus 
sont aussi des lieux de vie, de consommation mais aussi de 
logement pour des milliers d’étudiantes et étudiants. Cette 
crise l’a douloureusement rappelé. Dans la même veine, la 
dépendance des universités américaines au marché des 
étudiantes et étudiants étrangers et à l’activité économique 
des campus universitaires a été mise en exergue. La 
capacité des universités privées à se relever de cette crise 
n’est pas garantie pour toutes.

Boston, le 17 juin 2020
English Version

https://www.bc.edu/content/bc-web/sites/updates/coronavirus/Letter-from--Joy-Moore.html
https://www.bc.edu/content/bc-web/sites/updates/coronavirus/apr-15-president-letter.html
https://www.boston.com/news/coronavirus/2020/05/04/northeastern-university-class-action-lawsuit-coronavirus
https://www.wbur.org/edify/2020/05/27/college-reopening-fall-massachusetts
https://digboston.com/coronavirus-pandemic-could-cause-troubled-mass-colleges-to-close/
https://www.wgbh.org/news/education/2020/04/07/struggling-colleges-face-financial-nightmare-with-students-and-classes-off-campus
https://www.jdsupra.com/legalnews/massachusetts-higher-education-working-43353/
https://www.jdsupra.com/legalnews/massachusetts-higher-education-working-43353/
https://attachment.eab.com/wp-content/uploads/2020/04/PDF-Cares-Act-Webinar.pdf
https://attachment.eab.com/wp-content/uploads/2020/04/PDF-Cares-Act-Webinar.pdf
https://www.nytimes.com/2020/05/15/us/politics/betsy-devos-coronavirus-religious-schools.html
https://www.chalkbeat.org/2020/5/5/21248179/equitable-services-coronavirus-private-schools
https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/covid-19-and-private-american-iuniversities-a-look-at-massachusetts/
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Référente IdA : Isabelle Vagnoux, Professeure à Aix-Marseille Université 
(LERMA), membre du Conseil scientifique de l’IdA

Sujet de thèse  : Femmes autochtones des Amériques face aux violences: 
des demandes intersectionnelles de droit(s) à la co-production normative, 
un combat pour la reconnaissance, sous la direction d’Albane Geslin

Pôle Washington

La pandémie de Covid-19 au Guatemala : la perspective des femmes autochtones

Tandis que de nombreuses inconnues demeurent au sujet 
du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), un constat s’impose : 
il est à la fois un révélateur et un multiplicateur d’inégalités. 
Au Guatemala, s’il est encore trop tôt pour mesurer avec 
précision les conséquences de la pandémie actuelle sur 
les populations déjà marginalisées et vulnérabilisées, 
le scénario d’une crise profondément inégalitaire est à 
l’œuvre. Dès le 16 mars dernier, le président conservateur 
Alejandro Giammattei annonçait une série de dispositions 
visant à endiguer la propagation du virus dans le pays, 
parmi lesquelles un couvre-feu entre 16h et 4h du matin, 
la fermeture de toutes les écoles, ou encore la suspension 
des transports publics. Deux mois après la mise en place 
de ces premières mesures, le pays compte plus de 2 
000 cas confirmés et 38 décès des suites de la Covid-19. 
Cependant, ces chiffres peinent à refléter les conséquences 
du coronavirus dans le pays, compte tenu du faible nombre 
de tests pratiqués ainsi que de la profondeur sociale et 
humaine de la crise en cours.

Déjà confrontées à des formes multiples de discrimination 
et de violence dans toutes les sphères de la société 
guatémaltèque, les femmes Mayas, Garífunas et Xincas 
sont particulièrement exposées aux conséquences directes 
et indirectes de la pandémie. Contactée il y a quelques jours, 
Doña Jazmín, la coordinatrice du Conseil des Femmes du 
Consejo de los Pueblos Mayas – Kaqchikel (CPO-K) dans le 
Département de Chimaltenango, situé à une cinquantaine 
de kilomètres à l’ouest de Ciudad de Guatemala, évoque 
ainsi ses inquiétudes : « Face à la pandémie de Covid-19, la 
subsistance et la survie de nos Sœurs sont plus compliquées 
encore. La majorité d’entre elles dépend de revenus 
quotidiens et incertains, qui ont été terriblement affectés 
et fragilisés par cette situation. Comme toujours, l’action 
du gouvernement a consisté à créer des programmes qui 
n’atteindront pas les populations les plus vulnérables. En 
plus de cela, nous devons également faire face à une hausse 
des prix des produits alimentaires et de l’électricité. »

Les revenus de nombreuses communautés rurales étant 
principalement issus de l’agriculture et de la vente sur les 
marchés locaux, les mesures de couvre-feu et de limitation 
des déplacements ont abruptement freiné ces dynamiques 
souvent informelles. Dans un pays où 60% de la population 
vit sous le seuil de pauvreté, la précarité économique des 
femmes Mayas, Garífunas et Xincas risque de s’accroitre 
davantage. Or, 84% d’entre elles vivent déjà sous le seuil 
de pauvreté. Par ailleurs, alors que les niveaux de violence 
psychologique, physique et sexuelle à l’encontre de ces 
dernières atteignent de tristes records, Doña Jazmín alerte 
sur le fait que l’isolement restreint également l’accès à la 

justice, ce qui pourrait provoquer un accroissement de ces 
violences et une aggravation de l’impunité.

La pandémie de Covid-19 soulève des inquiétudes d’autant 
plus sévères pour les populations les plus marginalisées que 
le système de santé du pays est miné par des défaillances 
chroniques et une inefficacité structurelle. Les femmes 
autochtones qui souhaitent accéder aux institutions 
publiques de santé doivent régulièrement faire face à leur 
éloignement et à de nombreuses formes de discrimination. 
Pour les habitants des villages les plus isolés du Département 
de Chimaltenango, tels que la communauté d’El Tesoro, il 
ne leur faut pas moins de 6 heures pour se rendre à l’hôpital 
le plus proche – un déplacement en transports en commun 
qui suppose d’ailleurs un coût bien souvent équivalent à 

plusieurs journées de travail. Et même quand on atteint 
un centre de santé, les stéréotypes racistes et sexistes 
persistent dans un système de santé public où les femmes 

Une famille de la communauté Maya Kaqchikel d’Agua Escondida, 
située à 12 kilomètres de la ville de Tecpán, dans le Département de 
Chimaltenango. Source : archives personnelles, juin 2017.

Communauté d’El Tesoro, composée de familles Mayas Kaqchikels 
et K’iche’. Elle est l’une des plus isolées du Département de 
Chimaltenango, se trouvant à plus de 4 heures en bus de l’hôpital le 
plus proche.  Source : archives personnelles, août 2019.

https://french.georgetown.edu/
https://www.georgetown.edu/
http://institutdesameriques.fr/fr/content/cahier-laura
mailto:pole.washington%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/santoro-milena
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/vagnoux
https://cv.archives-ouvertes.fr/albane-geslin
https://covidam.institutdesameriques.fr/la-pandemie-de-covid-19-au-guatemala-la-perspective-des-femmes-autochtones/
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autochtones font souvent l’expérience de formes multiples 
de violence – symbolique, obstétrique, économique, voire 
physique.

L’incurie du gouvernement guatémaltèque face aux besoins 
spécifiques des femmes autochtones s’inscrit dans une 
histoire bien plus longue. En décembre 1996, la signature 
des Accords de paix par le président guatémaltèque de 
l’époque Álvaro Enrique Arzú et les dirigeants de l’Unité 
révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) ont 
mis un terme à plus de trente-six années de guerre civile 
violente et dévastatrice, dont le bilan humain s’élève à 
200 000 morts, 40 000 disparus et environ 1,5 million de 
personnes déplacées. À l’époque, l’anthropologue Rachel 
Sieder avait souligné que ces Accords incarnaient les espoirs 
de paix de toute une frange de la population jusqu’alors 
exclue et qui, pour la première fois, se voyait promettre une 
reconnaissance politique et juridique.

Cependant, les vœux de paix et les promesses d’égalité 
ont laissé place à une désillusion chronique : la politique 
de reconnaissance a été évincée par ce que Charles Hale 
nomme un « multiculturalisme néolibéral désincarné ». Plus 
particulièrement, les politiques publiques mises en place 
afin de remédier aux violences et discriminations contre 
les femmes autochtones – par exemple, la création de la 
Defensoría de la Mujer Indígena – pâtissent d’un manque 
cruel de ressources humaines et économiques ainsi que d’un 
soutien politique lacunaire. Dans ce contexte, la pandémie 
actuelle rend plus visibles encore les fractures sociales, 
économiques et politiques qui continuent de structurer la 
société guatémaltèque.

Néanmoins, les femmes autochtones, déjà mobilisées pour 
la défense de leurs droits, continuent de tisser des réseaux 
de soutien et d’entraide à travers le pays, afin de pallier les 
manquements de l’État guatémaltèque. Ces systèmes de 
solidarité constituent de fait un maillage essentiel, dans 
un contexte où les quelques 16 000 ONG qui travaillent au 
Guatemala ont également dû ralentir, voire arrêter, leurs 
actions.

Entre deux réunions du Conseil de Femmes du CPO-K, 
dont l’action a été réorientée vers un soutien d’urgence 
aux femmes Kaqchikels de Chimaltenango, Doña Jazmín 
évoque également la pertinence de revaloriser certaines 
pratiques ancestrales mayas afin de faire face aux 
problématiques structurelles que la conjoncture actuelle 
ne fait que souligner : « Les discriminations, l’exclusion, et 
l’oubli des peuples autochtones ne sont pas quelque chose 
de nouveau pour nous. Je crois que cette crise démontre 
l’importance de revenir à certaines pratiques ancestrales, 
celles de nos grands-pères et grands-mères, et la nécessité 
de cultiver nos produits dans des jardins familiaux afin 
de garantir notre subsistance, aujourd’hui menacée par 
l’utilisation d’herbicides, d’engrais chimiques, ou encore par 
la monoculture.» Dans son billet relatif au confinement des 
Amérindiens au Panama, le sociologue Jean Foyer dresse 
un constat comparable pour les peuples vivant dans les 
Comarcas, indiquant ainsi « [e]n étant optimiste, on peut 
imaginer que la crise signifiera pour les autorités comme 
pour les populations autochtones une nouvelle étape dans 
la défense et la mise en valeur de leurs cultures et de leurs 
ressources. »

En réponse à la dimension globale de la Covid-19, les 
réseaux de solidarité entre femmes autochtones ont 
également traversé les frontières. À l’échelle des Amériques, 
des actions collectives ont été organisées afin de sensibiliser 
la communauté internationale à l’importance de continuer 
de promouvoir leurs droits individuels et collectifs même 
en temps de crise sanitaire et, à ce titre, de rappeler aux 
États leurs obligations juridiques en matière de droits 
humains. Dans une webconférence organisée par plusieurs 
organisations d’Amérique Latine, Teresa Zapeta, directrice 
exécutive du Foro Internacional de Mujeres Indígenas, 
insiste sur la nécessité de faire entendre leurs voix tant au 
niveau local que global.

Si l’année 2020 s’inscrira durablement dans les mémoires 
comme l’une des pires crises sanitaires contemporaines, elle 
devait également être celle du bilan concernant plusieurs 
avancées majeures pour la reconnaissance des droits des 
femmes autochtones sur la scène internationale. Or, quand 
une crise éclate, les « règles du jeu » de la gouvernance sont 
bien souvent mise à nues et bouleversées. La pandémie 
actuelle n’y fait pas exception. A l’heure où devraient être 
célébrés les 25 ans du Programme d’Action de Beijing et les 
5 ans des Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies, la nécessité de regarder en face les discriminations 
rampantes et les inégalités structurelles auxquelles font face 
les femmes autochtones est plus que jamais indispensable.  

Atelier de (re)tissages des liens de solidarité entre les participantes 
du Conseil des Femmes du Consejo de los Pueblos Mayas – Kaqchikel 
(CPO-K) dans le Département de Chimaltenango. Source : archives 
personnelles, juillet 2019.

Affiche d’un événement organisé par l’organisation Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) à l’occasion de la 
publication de leur rapport « Indigenous Women of the Americas and 
Covid-19 ». Source : Capture d’écran de l’événement Facebook, ECMIA.

Le 21 mai 2020
English Version

https://covidam.institutdesameriques.fr/entre-marginalisation-et-autonomie-le-confinement-des-amerindiens-au-panama/
https://covidam.institutdesameriques.fr/entre-marginalisation-et-autonomie-le-confinement-des-amerindiens-au-panama/
https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/covid-19-pandemic-in-guatemala-the-native-womens-perspective/
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« I Can’t Breathe » : à Austin, la crise sanitaire accélère la fracture politique et raciale

En regardant vers le Nord depuis le pont de South Congress, 
le Capitole du Texas et sa coupole dominent le paysage. 
Mis en relief par l’éclairage la nuit, ce bâtiment vient 
interrompre la linéarité des avenues du centre-ville d’Austin, 
et s’affirmer dans la skyline comme le symbole des lignes de 
fracture entre pouvoirs local et fédéral, et entre économie 
et politique. C’est dans ce bâtiment que siège la législature 
du Texas : une assemblée à la majorité républicaine, en 
plein cœur d’une ville connue pour sa politique libérale et 
son économie portée par les nouvelles technologiesi. 

La disposition géographique du Capitole n’est pas seulement 
le signe des polarisations qui répartissent la société 
américaine, mais aussi celui des inégalités qui continuent 
de la ronger. Montant jusqu’au Capitole, Congress Avenue 
divise les rues d’Austin entre leur portion ouest et est. A 
l’Ouest, les quartiers aisés du vieil Austin s’étendent jusqu’aux 
collines arborées de West Lake. De l’autre côté, le quartier à 
majorité hispanique et afro-américain d’East Austin s’étend 
jusqu’à l’autoroute 183. Inévitablement, cette séparation 
claire, couronnée de la coupole de la législature, a été le 
théâtre des revendications dues à ces inégalités, jusque sur 
les marches du Capitole. L’extrême précarité dans laquelle 
une proportion importante de la population américaine 
se retrouve en conséquence de la Covid-19 exacerbe ces 
différences et rend visible ces plaies ouvertes de façon aussi 
nette que la frontière symbolisée par Congress Avenue.

Le 14 avril 2020, environ un mois après que le maire d’Austin 
a invité la population à rester chez elle dans la mesure du 
possible et ordonné la fermeture des écoles, lieux de culte, 
bars, restaurants et salles de concerts, des manifestants 
se sont présentés devant l’entrée de la législature texane. 
Ils répondaient à l’appel du site conspirationniste Infowars 
d’aller faire entendre leur refus de se confiner, et d’exiger 
la réouverture de l’économie. Plusieurs manifestations 

similaires ont eu lieu à travers les États-Unis, et notamment 
dans le Michigan où des manifestants armés ont pénétré 
dans le Capitole, et tenté d’atteindre l’hémicycle pour se 
faire entendre. Ce jour-là, à Austin, le responsable du site 
Alex Jonesii prononça son discours devant les marches du 
Capitole, pendant que les manifestants appelaient au 
licenciement du Dr. Fauci ou encore scandaient « Make 
America Free Again », en écho au slogan de campagne 
du président des Etats-Unis. Plus tard, celui-ci postera sur 
son compte Twitter « LIBERATE MICHIGAN » et « LIBERATE 
MINNESOTA », en soutien aux manifestations similaires 
dans d’autres états.

Un peu plus d’un mois plus tard, le 31 mai 2020, le collectif 
Austin Justice Coalition appelle lui aussi à un rassemblement 
pacifique devant l’enceinte du Capitole, mais cette fois-
ci en réponse au décès de George Floyd des suites de son 
arrestation par la police de Minneapolis ainsi qu’en réaction 
au décès de Mike Ramos, un habitant d’Austin non armé, 
lors de son arrestation au mois d’avril. Les responsables 
du mouvement s’indignent de voir des violences policières 
se perpétrer à l’encontre de populations trop souvent 
visées, et rendues particulièrement vulnérables par la 
crise sanitaire. Le collectif annule son appel à quelques 
heures du rassemblement de peur de débordements, mais 
plusieurs milliers de personnes se retrouvent tout de même 
devant le symbole de la législature texane. Les manifestants 
seront dispersés en fin de journée par des tirs de grenades 
lacrymogènes et de LBD. Quelques jours plus tard, le 3 juin, 
Donald Trump enjoint la police à « durcir le ton » (« Get 
tough police! ») avec les manifestants.

Ces deux affleurements des tensions politiques et raciales, 
exacerbées par la crise sanitaire due au coronavirus, révèlent 
bien un fonctionnement politique à plusieurs vitesses, 
un traitement différencié des personnes selon qu’elles se 
situent d’un bord ou de l’autre du spectre politique, social, 

Vue du Capitole du Texas depuis le pont qui traverse le Colorado sur 
Congress Avenue. (Crédit photo: LoneStar Mike).

 Tweet D. Trump
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et surtout racial. D’un côté, une minorité politique refuse 
de porter un masque et dénonce les « mensonges » du 
discours institutionnel. De l’autre, des manifestants font 
résonner leur indignation face au racisme coutumier dont 
sont victimes les minorités raciales aux mains des autorités 
locales. Les premiers arrivent armés et repartent sans autre 
conséquence, alors que les seconds subissent à nouveau 
une répression forte lors d’une manifestation pourtant 
voulue comme pacifique.

En temps de pandémie aux États-Unis, un lien fatidique 
semble unir la détresse respiratoire causée par le virus et qui 
a déjà entrainé la mort de plus de 100 000 personnes à une 
autre détresse, sociale et raciale, symbolisée par le slogan 
symptomatique des manifestations de la semaine dernière : 
« I can’t breathe » (« Je ne peux pas respirer »). Que ce soit 
sous le poids de la crise sanitaire fulgurante, ou de la crise 
raciale bicentenaire, les minorités américaines étouffent. 
Il n’est pas surprenant que lors de la première cérémonie 
d’hommage à George Floyd le 4 juin, l’avocat de la famille 
du défunt ait fait le lien entre les deux en attribuant sa 
mort à « cette autre pandémie que nous ne connaissons 
que trop bien en Amérique, la pandémie du racisme et de 
la discrimination. »iii

Austin, le 11 juin 2020
English Version

Notes

i.  Le maire d’Austin Steve Adler, de même que ses prédécesseurs au 21e siècle, sont tous affiliés au parti démocrate. En 
parallèle, les grands leaders des nouvelles technologies ont majoritairement localisé à Austin le secteur tertiaire de leur 
activité. C’est le cas de Google et Facebook dont les buildings font désormais partie du paysage du centre-ville.
ii.  Fondateur du site Infowars, Alex Jones est un négationniste et complotiste notoire, condamné pour avoir nié 
publiquement l’existence de la tuerie de Sandy Hook qui a fait 27 morts dont 20 enfants en 2012.
iii.  Benjamin Crump : « It was that other pandemic that we’re far too familiar with in America, that pandemic of racism and 
discrimination that killed George Floyd », cité dans Chris McGreal, « Floyd family members speak at memorial service », The 
Guardian, consulté sur https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/jun/04/george-floyd-killing-protests-us-live-
news-updates-donald-trump, ma traduction.  

Manifestations du 31 mai 2020 face au Capitole (Crédit photo : 
Alexandra Arteaga)

https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/i-can-t-breathe-in-austin-the-health-crisis-increases-political-and-racial-divisions/
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https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/jun/04/george-floyd-killing-protests-us-live-news-upda
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« Le gouvernement des Etats-Unis ignore les peuples 
autochtones au milieu de cette pandémie » a déclaré le 3 
avril 2020 Jonathan Nez, président de la Nation Navajo, 
qui occupe la plus grande réserve amérindienne des Etats-
Unis.

Cette déclaration révèle la détresse ressentie par les 
autochtones et leurs autorités dont la priorité n’est 
aujourd’hui plus à se préparer, mais à protéger et soigner 
leurs populations malgré un gouvernement fédéral qui, 
selon eux, au mieux délègue et au pire les sacrifie.

Le premier cas officiel de Covid-19 sur les réserves Navajo et 
Hopi a été déclaré le 17 mars. Depuis, le nombre de malades 
augmente de façon exponentielle. Le site officiel du 
ministère de la santé Diné (Navajo Department of Health) 
comptait 384 cas positifs, dont 15 morts le 7 avril. Pour lutter 
contre la pandémie, des consignes de sécurité en anglais et 
en Diné ont été diffusées via les réseaux sociaux (« Stay at 
home order » ou confinement) par les institutions Diné et les 
individus, recommandant le lavage régulier des mains (les 
fameux « gestes barrière » promus partout dans le monde) 
et la limitation extrême des déplacements.

Les frontières de la nation Navajo ont été fermées ainsi 
que ses célèbres parcs nationaux. Dans une relation déjà 

compliquée au tourisme on peut même lire des panneaux 
« turists, go home » sur le bord des routes bordant la réserve 
et aux abords des villes frontières comme Flagstaff.

Depuis le 30 mars, face à l’ampleur de la propagation du 
virus, un couvre-feu a été imposé sur l’ensemble du territoire 
Diné. De 20h à 5h, tous les déplacements sont interdits et 
cela pour une durée indéterminée. Le week-end du 11 et 12 
avril, face à l’accélération du virus et au non-respect des 
consignes limitant le déplacement, le président Nez et son 
équipe ont décidé d’un couvre-feu de 57 heures.

Dans la mise en place de ces mesures, mes interlocuteurs 
soulignent le choix des mots : « Nous ne pratiquons pas la 
distance sociale, mais la distance physique… » (« It’s not 
social distancing, it’s physical distancing »), car en temps de 
pandémie, c’est par amour pour les siens et les plus fragiles 
que l’on s’écarte de ses proches. Le sens de la communauté 
affleure donc au milieu de la séparation physique.

La Covid-19 frappe sans distinction les différentes 
populations, mais les conditions socio-économiques jouent 
un rôle déterminant dans la prévention et le traitement 
de la maladie. Selon ces paramètres la réserve Navajo est 
très vulnérable. Les habitants y sont souvent âgés car la 
plupart des membres de la nation Navajo vivent à présent 

L’unité retrouvée ? La nation Navajo face à la pandémie de Covid-19

Un hogan (habitation) dans la réserve Navajo

http://www.ucla.edu/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/kristal
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/coppolani
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http://cena.ehess.fr/index.php?297
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
https://www.ndoh.navajo-nsn.gov/COVID-19?fbclid=IwAR1KscV9olkckiZ2ifGCYT0oC5CQ3-jfSg4re3IdEOqwoVvwXvFZruHw7KE
https://covidam.institutdesameriques.fr/unite-retrouvee-la-nation-navajo-face-a-la-pandemie/
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dans les grandes villes du sud-ouest américain. Ce sont 
principalement les anciens, c’est-à-dire les grands-parents, 
qui vivent dans les « hogans », habitations traditionnelles 
ou des trailers (sorte de mobil homes) qui le plus souvent 
n’ont ni eau courante, électricité ou route convenable pour 
les atteindre. Une surmortalité importante chez ces anciens 
mettrait en jeu la mémoire du peuple Navajo et avec elle 
son savoir, sa langue, ses techniques.

On sait aussi que la Covid-19 touche de façon plus grave les 
personnes à la santé fragile (diabète, maladies cardiaques, 
etc.). Or, ces pathologie sont particulièrement présentes 
aussi d’une manière générale chez les Native Americans 
et en particulier chez les Navajo : le diabète de type 2 et 
l’obésité touchent plus de la moitié de la population. Bien 
avant ce virus, les conditions de santé et la qualité de soins 
sur la réserve Navajo étaient grandement réduites faute 
de moyens financiers. On y compte 16 dispensaires sur un 
territoire grand comme la Belgique.

Les conditions sociales et économiques sont un autre 
vecteur de fragilité. De nombreux habitants n’ont pas accès 
à l’eau courante, et se retrouvent sans possibilité de se 
laver régulièrement les mains, ainsi que sans supermarchés 
proches permettant de nourrir les familles. Les logements 
sont également souvent surpeuplés,  différentes générations 
cohabitant dans un même foyer : de mon expérience, ces 
familles vivent souvent à dix dans des maisons insalubres.

Une catastrophe est donc clairement en vue : la gouverneure 
démocrate de l’Etat du Nouveau Mexique, Michelle Lujan 
Grisham, a alerté le président Trump le 2 avril que la Covid-19 
représente une « bombe à retardement » en territoire 
autochtone. Mais le gouvernement fédéral, pourtant 
responsable de l’assistance aux Nations Amérindiennes, 
traîne des pieds. Du budget de deux trilliards de dollars 

voté pour faire face à la pandémie, les services de santé 
amérindiens (Indian Health Services) ne se sont vus allouer 
qu’un milliard (soit 1/2 000). Une somme bien mince pour 
l’ensemble des États-Unis où les Amérindiens représentent 
près de 3 millions de personnes. De toute manière, échaudés 
par une histoire douloureuse et l’expérience d’un racisme 
persistant, les Navajo n’attendent pas grand-chose des 
autorités de Washington.

Face au manque de moyens criants, des groupes d’entraide 
(nommés mutual aid) se sont spontanément mis en place, 
souvent en s’appuyant sur les réseaux sociaux : cagnottes 
en ligne, courses partagées, redistributions diverses. Ces 
groupes sont composés d’autochtones et d’ « alliés » blancs 
qui, ne faisant pas confiance aux autorités fédérales, 
prennent en charge les besoins matériels de la population 
Diné et Hopi et se répartissent les tâches.

Ces fonds aident aussi à la création de solutions adaptées au 
contexte de la réserve et pensées par ceux en connaissant 
particulièrement bien les conditions socio-économiques, 
comme des stations mobiles de lavage de mains. Dans ce 
contexte, le mot d’ordre « plantez vos aliments et soyez 
autosuffisants » revient constamment. Pour cela, divers 
fermiers proposent des vidéos ou des feuillets didactiques 
diffusés sur Facebook ou Instagram. Ces entraides 
semblent remettre en cause la distinction souvent faite 
entre autochtones « urbains » (urban Indigenous) et « de la 
réserve » (rez Indigenous). En effet, ce sont principalement 
les Diné vivant en ville qui font les courses, organisent le 
matériel et achètent les pièces nécessaires pour les stations 
mobiles de lavage de mains. Connaissant les besoins des 
familles, ils peuvent y répondre et montrer ainsi qu’ils ne sont 
pas des « Amérindiens acculturés vivant en ville » (termes 
utilisés par mes collaborateurs Diné).

Los Angeles (Etats-Unis), le 12 avril 2020
English Version

https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/does-the-covid19-pandemic-reveal-the-unity-of-the-navajo-nation/
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Le 24 mars, le gouvernement mexicain déclarait l’entrée 
dans la phase 2 face à la pandémie mondiale. Cette mesure 
entérinait la suspension immédiate des activités sociales 
et économiques non essentielles dans le pays et dans la 
capitale jusqu’au 30 mai désormais, ainsi que des mesures 
plus strictes de confinement avec notamment la fermeture 
de certaines rues piétonnes, de plusieurs commerces et la 
présence de militaires dans la rue. Il y avait alors 405 cas 
de Covid-19 confirmés et 5 décès. La pandémie semblait 
néanmoins lointaine. Près de trois semaines après l’annonce 
de la phase 2, les chiffres ont bien changé. Au 25 avril, on 
compte plus de 12 872 cas confirmés et près de 1 221 décès 
(chiffres officiels) et la tendance est à l’accélération. Les 
grandes enseignes de distribution ont été dévalisées de 
produits en tout genre par les classes sociales qui ont les 
moyens de consommer : papier toilette, boîtes de conserves, 

gel hydroalcoolique, bières et alcools divers. Ceux qui ont la 
possibilité – le privilège ? – de pouvoir rester à la maison 
et travailler de chez eux le font, et les autres… Qui sont les 
autres ? Dans un pays aussi vaste, compliqué et inégalitaire 
que le Mexique, la figure de l’altérité pourtant si présente 
est sujette à l’invisibilisation systémique. Cette crise sanitaire 
mondiale ne fait que le confirmer.

La quarantaine, pour qui ?

La dure réalité sociale du Mexique est patente dans 
les chiffres, au-delà des débats sur leur fiabilité ou leur 
exhaustivité : plus de 60  000 disparus par an, plus de 
3  000 féminicides, plus de 11  000 déplacements internes 
forcés et plus de 400 000 migrants irréguliers traversant la 
frontière sud. A cela s’ajoute le travail informel, qui fait vivre 

La quarantaine et « les autres » : Covid et populations précarisées au Mexique

« Le Mexique ce n’est pas l’Europe. Ici, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas ». 8 avril 2020 
Photographie de Andalusia Knoll Soloff @andalalucha
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près de 57% de la population, la plupart gagnant moins de 
350 € par mois, et dont une grande partie sont des femmes 
occupants des emplois du care (femmes de ménages, 
aides-soignantes privées). Dans un pays où le système de 
santé reste très coûteux, excluant et étroitement associé à 
un contrat de travail, les inégalités de classe, de race et de 
niveau socio-économique sont des prismes qu’il ne faut pas 
perdre de vue.

Or le gouvernement conserve des angles morts dans son 
action. Le 7 avril, au cours d’une des désormais habituelles 
conférences de presse du gouvernement, un journaliste 
demandait par exemple au vice-ministre de la santé López-
Gatell quelles étaient les mesures prévues pour les centres 
de rétention migratoire qui enferment une quantité de 
migrants (centraméricains, cubains, vénézuéliens, africains 
et hindous) largement supérieure à leur capacité d’accueil. 
Cette question faisait suite à ce qui sera médiatiquement 
nommé « la mutinerie » du 3 avril survenue dans un des 
centres de rétention de l’Institut National de Migration 
mexicain, dans la ville de Piedras Negras, au nord du pays. 
Face aux conditions sanitaires déplorables et au manque de 
mesures afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2, 
certains migrants avaient alors mis le feu à des matelas 
et à du mobilier. En réponse à la question du journaliste, 
López-Gatell a argumenté que jusqu’à maintenant aucun 
cas de contagion n’avait été recensé dans les stations 
migratoires et que l’urgence sanitaire à laquelle les 
Mexicains devaient faire face ne devaient pas être politisée. 
Plus tard, on apprendra que les migrants ayant participé à 
la « mutinerie » ont été déplacés à la frontière sud, près de 
Villahermosa, à plus de 2 000 km de là où ils se trouvaient, 
et certains relâchés dans les rues. Sans ressources juridiques, 
économiques, sociales, ils ne peuvent revenir vers l’Amérique 
centrale suite à la fermeture des frontières, se retrouvant 
« enfermés dehors », en pleine quarantaine.

Exposition et vulnérabilité pour les « autres »

A la mise en sécurité et la bunkerisation d’une frange de 
la population correspond l’exposition et la vulnérabilité des 
autres. Ce qui se passe dans le domaine migratoire n’est que 
l’illustration d’autres faits, comme  le manque de mesures 
prises pour pallier les cas de féminicides et de violences 
intra-familiales qui pourtant sont en hausse depuis le début 

du confinement. On peut également évoquer le maintien 
de méga-projets comme celui du «  Train Maya  », malgré 
les risques d’exposition des travailleurs et des populations 
indigènes qui luttent contre, ou encore le manque d’aides 
publiques pour les travailleurs informels qui sont encore 
contraints de sortir dans les rues. La crise de la Covid-19 
traverse tous les aspects de la vie. Mais c’est un mythe 
contemporain que de considérer qu’elle traverse et habite 
tout le monde de la même façon. Les récits médiatiques 
basés sur l’émotion omettent grandement que le maintien 
des services essentiels est garanti par des populations 
précarisées et que, en fin de compte, les grands affectés de 
cette crise seront des corps racialisés.

Nouvelles solidarités ?

Les Mexicains, et plus largement les Latino-américains, 
sont pourtant habitués à voir leur situation changer. 
Chercher des revenus complémentaires, mettre en place 
des stratégies familiales et se créer un tissu social élargi sont 
des éléments nécessaires pour tout individu afin d’affronter 
les risques structurels de l’incertitude. Être exposé aux aléas 
de la vie découle certes d’un manque réel de protection 
sociale mais indique également la relation que les individus 
et les groupes sociaux entretiennent avec les autorités 
publiques et la force des solidarités privées. Comme lors du 
tremblement de terre de 2017, comme lors de nombreux 
épisodes traumatisants, la société civile sait trouver les 
moyens de s’organiser et créer des initiatives à son échelle.

Le cas de figure actuel ne déroge pas à la règle. Ainsi, nous 
pouvons évoquer les nombreuses initiatives citoyennes 
et les différentes formes que celles-ci prennent visant à 
accompagner les populations les plus précarisées, palliant 
non seulement le manque de mesures gouvernementales 
mais cherchant également à tracer les chemins d’une 
écriture collective de cette pandémie. Car la mémoire 
est elle aussi traversée par des enjeux et des rapports de 
force. Une réflexion s’immisce alors : comment et qui écrira 
les mémoires de cette pandémie ? Comment permettre 
un deuil collectivement construit, et non imposé, de toute 
cette situation ?

Mexico, le 25 avril 2020
English Version

https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/quarantine-and-the-others-covid-and-vulnerable-populations-in-mexico/
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République dominicaine : la pandémie, fléau ou opportunité pour le secteur cacao ?

La République dominicaine a déclenché l’admiration 
de certains de ses habitants, notamment des expatriés 
installés sur place, par sa réactivité et sa prise de mesures 
fermes alors qu’elle est considérée comme un pays en 
voie de développement et classée seulement au 94e rang 
mondial de l’indice de développement humain. En effet, 
c’est dès le 19 mars 2020, trois jours après la France et 
bien avant la plupart des pays d’Amérique latine ou des 
Caraïbes, et alors que le pays compte seulement 110 cas, 
que l’état d’urgence national ainsi qu’une série de mesures 
pour endiguer la propagation de la maladie ont été décrétés 
par le Président Danilo Medina (après approbation du Sénat 
et de la Chambre des députés) pour une durée de 25 jours. 
L’état d’urgence a été prolongé à deux reprises. Il impose un 
couvre-feu drastique (de 17h à 5h), la fermeture de tous les 
établissements scolaires et des commerces non essentiels, 
l’interdiction des plages et autres lieux de baignade, la 
suspension des transports en commun, ainsi que l’obligation 
du port du masque pour tout déplacement hors de chez soi.

Le pays a également mis en place différents projets, 
notamment un service d’information sur le coronavirus 
à travers les réseaux sociaux, afin que la population 
bénéficie d’un contact direct avec plus de 200 médecins 
par messages textes, messages vocaux et appels vidéo. Au 
niveau économique et social, trois programmes de soutien 
économique ont été mis en place, notamment le programme 
Quédate en casa, destiné aux travailleurs dépendant de 
l’économie informelle et faisant bénéficier les familles les 
plus démunies d’un revenu de subsistance de 5  000 rd$ 
(environ 82  €) par mois (le salaire minimum mensuel est 
situé entre 10 729 rd$ (177,74 €) et 17 610 rd$ (291,73 €) en 
fonction de la taille et du statut de l’entreprise). De son 
côté, le programme Pa’ti distribue une somme équivalente 
aux travailleurs indépendants. Enfin, le Fonds d’assistance 

solidaire à l’emploi (Fase) est destiné aux travailleurs 
employés par des entreprises et fait bénéficier d’un revenu 
de 5000 ou 8500 rd$ (133,25 €) par mois en fonction des 
cas. Les moyens sont là. Le Fonds Monétaire International 
a approuvé une aide d’urgence de 650 millions de dollars 
sous la forme d’Instrument de Financement Rapide (IFR), 
à la demande de la République dominicaine, afin de 
financer l’aide sociale et médicale rendue nécessaire par la 
pandémie COVID-19. Bien que le gouvernement présente un 
discours stable, uni et réfléchi, il existe néanmoins quelques 
paradoxes quant à l’application de ces mesures, qui sont 
notamment mis en lumière par les critiques émises par la 
population sur les réseaux sociaux. Certains mettent aussi 
en doute la véracité des statistiques car nombre d’habitants 
ne peuvent ou ne veulent pas être diagnostiqués.

Il faut saluer le fait que malgré le désordre généré par 
l’instauration du couvre-feu et de nouvelles pratiques 
sociales pour lutter contre la propagation du virus, les 
Dominicains font preuve de résilience et de cette bonne 
humeur qui leur est inhérente leur permettant de surmonter 
toutes les crises.

Mais quel est l’impact de la pandémie sur le deuxième 
produit le plus exporté par la République dominicaine, à la 
fois en quantité (54 891 tonnes en 2017 selon la FAO) et en 
valeur (135 972 000 $ en 2017 selon la FAO) : le cacao ? 

La République dominicaine est le 9e producteur de fèves 
de cacao du monde et le 10e plus grand exportateur. Elle 
s’impose comme un producteur de cacao de haute qualité 

Monument du cacao, San Francisco de Marcoris, République 
Dominicaine (Laura Henry, 2019)

Arbre de cacaoyer avec cabosses, République Dominicaine (Laura 
Henry, 2019)
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https://cr.ambafrance.org/Bienvenue-aux-nouveaux-responsables-de-l-IFAC
http://institutfrancais-ifac.com/
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://ecp.ucr.ac.cr/node/104
http://www.archam.cnrs.fr/archam-2/les-membres-permanents/chloe-andrieu/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/velut
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/henry-laura
mailto:pole.ameriquecentrale%40institutdesameriques.fr?subject=
http://www.ucr.ac.cr/
https://covidam.institutdesameriques.fr/republique-dominicaine-la-pandemie-fleau-ou-opportunite-pour-le-secteur-cacao/
https://atlasocio.com/classements/economie/developpement/classement-etats-par-indice-de-developpement-humain-monde.php
https://atlasocio.com/classements/economie/developpement/classement-etats-par-indice-de-developpement-humain-monde.php
https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-danilo-medina-declara-estado-de-emergencia-en-todo-el-territorio-nacional
https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-danilo-medina-declara-estado-de-emergencia-en-todo-el-territorio-nacional
https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-danilo-medina-declara-estado-de-emergencia-en-todo-el-territorio-nacional
https://luciehoudayer.wixsite.com/misitio/post/l-%C3%A9tat-d-urgence-en-r%C3%A9publique-dominicaine-dans-le-contexte-du-covid-19
https://www.eldinero.com.do/102852/republica-dominicana-extiende-15-dias-mas-el-toque-de-queda/
https://presidencia.gob.do/coronavirusrd/aurora-msp
https://presidencia.gob.do/coronavirusrd/pa-ti
https://presidencia.gob.do/coronavirusrd/fase
https://presidencia.gob.do/coronavirusrd/fase
https://luciehoudayer.wixsite.com/misitio/post/le-fmi-a-approuv%C3%A9-une-aide-d-urgence-de-650-millions-de-dollars-pour-la-r-d
https://luciehoudayer.wixsite.com/misitio/post/le-fmi-a-approuv%C3%A9-une-aide-d-urgence-de-650-millions-de-dollars-pour-la-r-d
https://www.youtube.com/watch?v=J51dPxLQyV8
https://www.youtube.com/watch?v=J51dPxLQyV8
https://www.youtube.com/watch?v=J51dPxLQyV8
http://www.fao.org/faostat/fr/#data/TP
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sur le marché international grâce à des pieds spécifiques, 
une terre fertile, un climat favorable et un itinéraire 
technique nécessitant peu ou pas d’intrants et de produits 
chimiques. Mais surtout, elle est reconnue pour un processus 
spécifique de fermentation qui dote le cacao dominicain de 
qualités organoleptiques uniquesi. En outre, la République 
dominicaine est le leader mondial de cacao biologique. 
Ces positions enviables sont récentes. Jusqu’aux années 
1980, le cacao dominicain était considéré sur les marchés 
internationaux comme de faible, voire de mauvaise qualité. 
Il y a eu un réel changement de paradigme dans lequel 
le pays a su améliorer la qualité des ses produits (40% de 
la production est aujourd’hui considérée comme «  cacao 
fin »ii) et rehausser son image à travers une reconfiguration 
de sa filière et la construction d’une « marque pays » pour 
devenir incontournable. Avec plus de 80  000 tonnes de 
fèves produites en 2018, le secteur cacao fait vivre 40 000 
producteurs et productrices et implique indirectement 
près de 400 000 personnes. « En plus des plages, des gens 
et du baseball, le nouvel ambassadeur de la République 
dominicaine est le cacao ».

Dès le début de la crise sanitaire causée par la pandémie, 
une enquête flash du Fine Cacao and Chocolate Institute 
(FCCI) a été réalisée pour évaluer l’impact de la Covid-19 
sur la production et le commerce du cacao. Pour la 
République dominicaine, les résultats sont préoccupants. 
Les ventes des entreprises ayant répondu à l‘enquête ont 
chuté de 50 % en moyenne. Le lock down drastique mis 
en place a empêché les déplacements des producteurs 
et des ouvriers agricoles sur les plantations pendant 
plusieurs semaines, jusqu’à ce que des sauf-conduits soient 
octroyés par les autorités. Cela a entraîné une réduction 
de la main d’œuvre dans les plantations provoquant une 
recrudescence des problèmes liés aux parasites et aux 
nuisibles, mais également une diminution de la qualité du 
fait d’un relâchement des contrôles générant une attente 
et un retard dans les processus de certification. On a enfin 
noté une baisse des actions de communication. Avec la 
quarantaine, seuls les distributeurs de types supermarchés 
sont autorisés, ce qui fait que tous produits vendus par 
d’autres circuits commerciaux sont en pause, notamment 
tous les chocolats fins dont est friand le marché européen. 
L’impact de la crise sanitaire est donc plus fort sur la vente 
des chocolats fins que sur celle de chocolat courantiii. 
Certaines entreprises dominicaines peinant à vendre leurs 

fèves de type Hispaniola sur le marché européen, principal 
acheteur de cacao fin et d’arôme et de certification 
biologique et équitableiv, elles doivent se contenter de 
vendre leur production en cacao conventionnel, de type 
Sanchez (non fermenté, de moins bonne qualité), plutôt sur 
le marché des États-Unis. Dans ce cas, les primes octroyées 
aux producteurs pour leurs certifications ainsi que la valeur 
ajoutée créée par la fermentation ne sont pas versées, 
ce qui implique une réduction de revenus. Ainsi c’est à la 
fois la vente de chocolats et de produits chocolatés à 
l’échelle nationale et celle de fèves à l’exportation qui sont 
directement impactées.

Face à cette crise, des discussions sont en cours afin 
de retourner la situation et de recentrer les efforts de 
communication et de marketing sur le développement 
de nouvelles stratégies commerciales de consommation 
nationale. Des réunions à distance avec les plus grands 
acteurs de la filière ont lieu fréquemment sur la manière 
d’augmenter la consommation nationale de chocolat et, 
de ce fait, de moins dépendre des marchés internationaux. 
L’organisation d’un concours national de chocolat, 
l’intervention auprès des écoles pour développer chez les 
jeunes le goût du chocolat ainsi que l’association du chocolat 
au café, figure incontournable de la culture dominicaine, 
sont des pistes envisagées. Selon Yony Molina, chargé de 
programme de la Commission Nationale du Cacao, le secteur 
agricole reste le secteur le plus fort et le plus résistant face à 
la crise grâce à l’effort fourni par l’État et par chaque acteur 
dans le but de maintenir l’approvisionnement alimentaire 
et le bon fonctionnement des plantations. La pandémie 
semble donc rassembler et unir le secteur agricole, et plus 
particulièrement le secteur cacao non seulement à l’échelle 
nationale mais aussi à l’échelle régionale. Le Sommet du 
Cacao et du Chocolat d’Amérique Latine a eu lieu en ligne 
fin mai et s’est centré sur les bonnes pratiques en réponse à 
la pandémie sur le secteur cacao, auquel nombre d’acteurs 
du secteur cacao dominicain ont participé.

La République dominicaine s’organise, les acteurs 
communiquent entre eux, les exportateurs essayent de 
soutenir les producteurs en achetant à bon prix, bien que 
de nombreuses commandes aient été annulées. Parfois, le 

Cabosse mûre ouverte pour la récolte avec ses fèves « en bava », avec 
pulpe, République Dominicaine (Laura Henry, 2019)

Fèves de cacao avec pulpe après une journée de fermentation (Laura 
Henry, 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=fouGt_xpOew
https://www.youtube.com/watch?v=fouGt_xpOew
https://journals.openedition.org/ideas/4174
https://journals.openedition.org/ideas/4174
https://journals.openedition.org/ideas/4174
https://www.youtube.com/watch?v=xfef2ojpMmo
https://www.youtube.com/channel/UCmvOTZLbYPwdsERFGyliO-w
https://cacaoandchocolatesummit.com/
https://cacaoandchocolatesummit.com/
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prix d’achat local des fèves est supérieur à celui de la bourse 
de New Yorkv. Les coopératives changent également leurs 
pratiques pour les adapter sanitairement et des réseaux 
de soutien se mobilisent pour les plus démunis. Bien que le 
chocolat ne soit pas une denrée de première nécessité, il 
se peut que la vente ne soit pas trop impactée par la crise. 
Tout d’abord, selon l’OMS le chocolat est un produit à faible 
risque de contagion donc il peut continuer d’être produit 
et vendu si les canaux de distribution sont maintenus. 
Ensuite, lors de la crise de 2008, la vente de chocolat avait 
augmenté mondialement de 15 %. Peut-être que ce cas de 
figure se présentera de nouveau, après tout, le chocolat est 
un antidépresseur reconnu !

Au vu de la grande réactivité des acteurs dominicains à 
l’enquête effectuée par la FCCI et à leur proposition dans le 
cadre du projet d’actualisation des standards d’évaluation 
du cacao, et selon la FCCI, en plus d’être le leader de la 
production biologique, la République dominicaine pourrait 
se convertir en un leader en termes de design de politiques 
et de processus innovateurs. En effet, c’est la première 
fois qu’un groupe de travail de cette institution reçoit une 
proposition de la part d’un pays et non de quelques acteurs 
isolés. Il semble que la Covid-19 amplifie cette solidarité du 
secteur venant se positionner sur la scène internationale 
en tant que pays et de marque pays. L’impact de la crise 
sanitaire sur la République dominicaine est dramatique, 
surtout pour les familles dépendant de l’économie 
informelle et pour le secteur du tourisme. Des associations 
humanitaires distribuant de la nourriture aux familles les 
plus pauvres ont été créées spontanément par la diaspora 
dominicaine à l’étranger et par les expatriés vivants ou 
ayant vécu en République dominicaine. Mais plus de deux 
mois après la déclaration de l’état d’urgence, l’inquiétude 
face au coronavirus s’est déplacée pour se recentrer sur des 
préoccupations antérieures : une grande sécheresse qui 
risquerait d’impacter considérablement la production de 
2020 et qui pourrait être reliée au changement climatique. 
Pour savoir réellement l’impact de la pandémie sur le 
secteur cacao dominicain, il faudra donc attendre la fin de 
l’année cacaoyère (septembre) et une enquête quantitative 
plus poussée. La République dominicaine saura-t-elle 
transformer la crise en opportunité ?

Séchage du cacao sous serre, Conacado, République Dominicaine 
(Laura Henry, 2019)

Notes

i. Berlan et Bergés (2013, p24) 
ii. L’ICCO est une organisation mondiale pour le commerce du cacao, elle définit notamment les normes internationales de 
commercialisation. 40% de la production dominicaine est considéré comme « cacao fin » (ICCO 2015) 
iii. https://readcacao.com/news/the-impact-of-covid-19-on-small-chocolate-businesses/
iv. Selon Bienvenido Then, Cortes Hermanos S.A.
v. Bienvenido Then, Cortés Hermanos S.A.

San José, le 8 juin 2020
English Version

https://bit.ly/2TshYOe
https://bit.ly/2TshYOe
https://readcacao.com/news/the-impact-of-covid-19-on-small-chocolate-businesses/
https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/dominican-republic-the-pandemic-plague-or-opportunity-for-the-cocoa-sector/
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Le confinement a débuté à Bogota le vendredi 20 mars, 
alors que le pays ne comptait que peu de cas avérés de 
coronavirus et aucun décès. D’abord annoncé comme 
un « simulacre » (une sorte d’essai) de trois jours par la 
nouvelle maire de la capitale colombienne, la mesure 
été promptement suivie par les maires et gouverneurs 
de nombreuses régions. Le même jour, le président de la 
République, indigné d’avoir été devancé par les élus locaux, 
a décrété qu’il était de sa compétence de prendre de telles 
décisions. Son décret a alors semé la confusion : annulait-il 
par-là les mesures prises au niveau local ? Réticent vis-à-
vis des mesures de confinement – d’ailleurs accusé d’hésiter 
sous la pression de lobbys économiques – , le chef de l’État 
s’est finalement vu obligé de confirmer les décisions locales 
et d’annoncer que l’« isolement préventif » serait obligatoire 
sur l’ensemble du territoire national, et qu’il s’enchainerait 
avec les trois jours de simulacre en vigueur au niveau local.

Sans délai pour choisir leur lieu de confinement, les personnes 
ayant profité du weekend prolongé du 25 mars pour séjourner 
dans leurs fermes ou maisons de campagne (fincas), s’y sont 
retrouvées coincées. Plus grave, beaucoup d’étudiants des 
grandes villes, parfois logés dans des conditions indignes, 
n’ont pas eu le loisir de rejoindre leur famille dans leur région 
alors que l’Université Nationale, comme tous les autres 
établissements scolaires et universitaires du pays, a fermé 
ses portes et commencé à fonctionner de manière virtuelle. 
Ces modalités accroissent les inégalités face au système 
éducatif et les difficultés de nombreux étudiants précaires. 
Ainsi, 20 millions de Colombiens n’ont pas accès à internet 
chez eux, et seulement 37% des élèves des écoles publiques 
disposent d’internet et d’un ordinateur à domicile.

Pendant le bras de fer entre le président Ivan Duque et 
la maire de Bogota Claudia López, des mouvements de 
panique ont eu lieu, notamment dans plusieurs centres 

de détention du pays. La nuit du 21 au 22 mars, dans l’une 
des prisons les plus surpeuplées de Bogota, la Modelo, une 
révolte pour l’obtention de garanties et d’informations sur la 
situation s’est soldée par une tuerie sans précèdent menée 
par les forces de l’ordre. Leur intervention a laissé le lourd 
bilan d’au moins 23 morts parmi les détenus, plus de 80 
blessés dont 5 gardiens, et de profondes préoccupations 
concernant cette situation d’urgence carcéralei.

A côté de la peur de l’enfermement dans des conditions 
sanitaires à risque, la crainte de se retrouver sans emploi et 
sans logement est manifeste chez une grande partie de la 
population, sachant que près de la moitié des emplois du 
pays sont informels. De nombreux contrats précaires ont été 
suspendus, laissant autant de foyers sans ressources. Dans 
le centre de Bogota, 500 familles du peuple amérindien 
Embera, vivant de la fabrication et vente d’artisanat, ont été 
expulsées de logements qu’elles payent au jour le jour. Sur 
la place Simón Bolívar, des manifestations spontanées ont 
regroupé vendeurs ambulants, caminantes vénézuéliensii, 
travailleuses et travailleurs informels, exprimant l’urgence 
de recevoir les aides publiques annoncées (voir photo @Luis 
Carlos Ayala).

En effet, « le plan de sauvetage », pour lequel la maire fait 
appel aux dons des particuliers, ne semble pas couvrir les 
besoins des populations les plus défavorisées de la ville, 
et encore moins ceux des classes moyennes, également 
affectées. Dans certains quartiers, quelques habitants 
manifestent régulièrement à leur fenêtre leur opposition au 
confinement généralisé en l’absence d’aides pour les foyers 
précaires et d’un véritable plan de financement du système 
de santé. Ces cacerolazos ne sont pas sans rappeler les 
mobilisations massives ayant eu lieu entre le 23 novembre 
2019 et fin janvier 2020, dont les revendications étaient, 
outre l’injonction faite aux autorités de respecter les 
accords de paix, le renforcement des politiques publiques 
de santé et d’accès à l’éducation. Frapper sur les casseroles 
aux fenêtres avait alors été l’un des moyens d’expression 
pendant le couvre-feu qui avait suivi les premiers jours de 
mobilisation.

A Bogota, comme dans le reste du pays, seules les sorties 
pour les courses alimentaires sont autorisées, en plus de 
la promenade de chiens. Tandis que certaines villes ont 
adopté le pico y cédula, mesure visant à réguler les jours de 
sorties en fonction des numéros de carte d’identité, la maire 
de Bogota a instauré le pico y género (comme au Pérou) à 
partir du 13 avril, autorisant les sorties pour les femmes les 
jours pairs, et les jours impairs pour les hommes ; libre aux 
personnes transgenres et intersexes de choisir leur jour en 

Il n’y a pas que le virus qui tue : premiers jours de confinement en Colombie

Photo @luiscarlosa85
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fonction du genre auquel elles s’identifient.

Au vu de ces mesures drastiques, on aurait pu penser 
que la diminution de la circulation et celle des activités 
de production industrielle aurait un impact positif sur la 
pollution de l’air, fléau qui sévit dans toutes les grandes 
villes du pays. Il n’en est rien. Les feux de forêt provoqués 
par les propriétaires terriens et éleveurs pour agrandir leurs 
pâturages et s’accaparer des terres, ont été multipliés du fait 
de la réduction des contrôles, et affectent considérablement 
la qualité de l’air dans plusieurs régionsiii.

Quant à la propagation du virus, elle suit aussi son cours. 
Le 9 avril, le pays comptait plus de 2 000 cas de malades 
confirmés et 69 décès. Mais en ce jour de la mémoire des 
victimes du conflit armé, certains appellent à se souvenir 
du fait que ce conflit continue à provoquer de nombreuses 
morts. Dans plusieurs régions du pays, les groupes armés 
profitent de la quarantaine pour continuer leur travail de 
dissuasion et d’élimination des défenseurs des droits de 
l’homme et leaders communautaires. Six d’entre eux ont 
été assassinés depuis le début du confinement dont une 
militante pour les droits des femmes, et 71 depuis le début 
de l’année 2020, dont de nombreux leaders autochtones. 
Les assassinats d’anciens guérilleros ayant rendus les armes 
se poursuivent également, leur nombre s’élevant désormais 
à 190 depuis la signature des accords de paix en décembre 
2016iv. Pour l’instant, la pandémie ne freine donc pas la 
violence.

Bogota (Colombie), le 14 avril 2020
English Version

Affiche rappelant le nombre de morts dues à la violence y compris en 
période de pandémie

Notes

i. Journée de réflexion en ligne, “Carcel, sociedad y terrorismo de Estado”, organisée par différents groupes de recherche 
et collectifs, du 1er au 3 avril 2020. 
ii. Ces migrants Vénézueliens, de passage ou provisoirement installés dans les villes, sont particulièrement affectés. 
Cycles de conversations en ligne de Dejusticia, “Coronavirus y desigualdad, del miedo a la acción”, Webinar 6, 1er abril 
2020 : “Covid-19 y migración forzada: Cierre de fronteras, xenofobia y tratos discriminatorios”. https://www.dejusticia.org/
coronavirus-covid19-y-la-desigualdad-en-colombia/
iii. La pollution de l’air est la cause de 16000 morts annuelles en Colombie. Op. Cit. Dejusticia, Webinar 7, 2 avril 2020 : 
“Coronavirus y contaminación del aire”
iv. Uprimny Yepes, Rodrigo, “Lideres sociales en tiempos de coronavirus”, 5 avril 2020. https://www.dejusticia.org/column/
lideres-sociales-en-tiempos-de-coronavirus/

https://www.dejusticia.org/column/el-invisible-acaparamiento-de-tierras/?fbclid=IwAR2AzjcjypwFxh5sbXu6xRbtMu3ftk5FIHkzLWMvmO2mDaUnP0I7hJhSnjI
https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/the-virus-is-not-the-only-killer-first-days-of-confinement-in-columbia/
https://www.dejusticia.org/coronavirus-covid19-y-la-desigualdad-en-colombia/
https://www.dejusticia.org/coronavirus-covid19-y-la-desigualdad-en-colombia/
https://www.dejusticia.org/column/lideres-sociales-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.dejusticia.org/column/lideres-sociales-en-tiempos-de-coronavirus/


22

ÉCHOS DES AMÉRIQUES N°25 - JUIN 2020

Pôle Andin Lima

Arthur Morenas
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Doctorant contractuel IdA  
Université de Strasbourg
pole.lima@institutdesameriques.fr 

Institut Français d’Etudes Andines (IFEA) Référente locale : Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA
 
Référent IdA : Alexis Sierra, trésorier de l’IdA, Maître de conférences à l’Université 
Cergy-Pontoise IUFM

Sujet de thèse  :  Les fondements sociaux du “modèle péruvien” : analyse 
sociopolitique des politiques économiques au Pérou, sous la direction de Vincent 
Dubois

La principale surprise au Pérou concernant la crise du Covid 
est probablement la réaction particulièrement rapide du 
président de la République Martín Vizcarra ainsi que son 
gouvernement : le 15 mars, 10 jours après la déclaration 
du premier « cas importé » de coronavirus dans le pays et 
alors que très peu de pays, en Europe et aux Etats-Unis, 
n’avaient pris de mesures de confinement, ont été prises 
les premières mesures « d’isolement social » pour une 
durée initiale de 15 jours. Quelques jours auparavant, le 
gouvernement péruvien avait déjà annoncé, à la surprise 
générale, l’interdiction des vols en provenance de plusieurs 
pays d’Europe et d’Asie. Dans les jours suivant l’annonce de 
l’état d’urgence national, les règles du confinement ont été 
progressivement renforcées : de l’instauration d’un couvre-
feu à la mise en place de restrictions toujours plus strictes 
pour les sorties relatives aux achats de première nécessité. 

Ainsi, à partir du 12 avril les sorties de première nécessité 
sont limitées aux hommes les lundi, mercredi et vendredi 
et aux femmes les mardi, jeudi et samedi. Les mesures de 
confinement ont été prolongées pour le moment jusqu’au 
26 avril.

Si les diverses mesures ont pu surprendre par leur 
« précocité » par rapport, notamment, aux pays européens 
ou nord-américains, celles-ci ont été très largement 
saluées, et font l’objet d’un consensus presque général, 
fait relativement neuf dans un pays marqué récemment 
par de multiples crises politiques, dont le point culminant 
a probablement été la dissolution du Congrès péruvien en 
2019.  La mesure aujourd’hui la plus soumise à controverse 
est probablement celle destinée à limiter les jours de sortie 
aux hommes et aux femmes, dont le but principal est d’éviter 

Le coronavirus au Pérou : un accélérateur des réformes sociales ?

Afflux dans les supermarchés à l’annonce du confinement

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/morenas-arthur
mailto:pole.lima@institutdesameriques.fr
http://www.ifea.org.pe/
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article750
http://Alexis https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/sierra-alexis
http://www.vincentdubois-socialscience.eu/
http://www.vincentdubois-socialscience.eu/
https://covidam.institutdesameriques.fr/le-coronavirus-au-perou-accelerateur-des-reformes-sociales/
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l’agglomération trop importante de personnes au sein des 
marchés ou supermarchés. Logique sur le plan de la facilité 
de mise en œuvre (il avait été évalué la possibilité d’autoriser 
les sorties en fonction du numéro du document d’identité 
ou alors de la première lettre du nom de famille, mais ces 
mesures auraient été bien moins faciles à faire appliquer), 
la mesure demeure, après une semaine d’application, 
controversée :  les femmes réalisant la plupart du temps 
les achats, les problèmes d’agglomération de personnes et 
files d’attentes se sont multipliés les jours d’autorisation de 
sortie des femmes.

Dans un pays fortement marqué par l’important niveau 
d’activités informelles (près de 70% des activités totales 
sont informelles), le gouvernement s’est par ailleurs illustré 
par la mise en place d’un important plan de soutien et 
réactivation économique, équivalent à 12% du PIB du 
pays. 2,7 millions de personnes ont reçu un bon de soutien 
économique d’environ 110 dollars pour 2 semaines de 
confinement (et 110 pour les deux semaines suivantes), et les 
gouvernements locaux se sont vu octroyer d’importantes 
quantités d’argent destinées à la répartition de biens de 
première nécessité aux foyers les plus précaires, ces derniers 
étant jugés plus à même d’identifier les populations dans le 
besoin, malgré des craintes de détournement de ces fonds 
à des fins personnelles ou politiciennes.

Ce plan de réactivation, salué même dans les rangs 
traditionnellement les plus « conservateurs » de la politique 
budgétaire péruvienne, est par ailleurs l’objet d’un certain 
nombre de controverses et enjeux. L’année 2020 avait été 
nommée, avant la crise, «  année de l’universalisation de 
la santé »i, suite notamment à l’annonce par le président 
Vizcarra, le 28 juillet 2019 de l’élargissement du « Système 
Intégral de Santé  » (SIS) à l’ensemble des Péruviens ne 
comptant pas d’assurance santé. Le SIS était alors destiné 
uniquement aux foyers les plus pauvres, l’annonce de son 
universalisation devait impliquer un effort sans précédent 
dans le renforcement des structures médicales du service 
public de santé. Si les secteurs les plus «  conservateurs  » 
de la politique économique (certaines directions du 
Ministère d’Economie notamment) s’étaient montrés 
réticents à toute augmentation de dépenses fixes de 
santé, il y a fort à parier que le contexte sanitaire actuel 
permette au président péruvien de prendre un ascendant 
face à ces franges les plus réticentes à l’augmentation 
des dépenses publiques, et approfondir une mesure qui 
avait été particulièrement bien accueillie par la majorité 

des péruviens. Par exemple : l’important complexe de 
logements Villa Panamericana, construit pour l’accueil des 
sportifs des jeux panaméricains qui ont eu lieu à Lima en 
2019 a été converti en un centre hospitalier et d’isolement 
des patients porteurs du coronavirus, et plusieurs dépenses 
de santé engagées actuellement (dans le renforcement des 
unités de soins intensifs) seront difficilement réversibles une 
fois la crise passée. Une enveloppe destinée à augmenter 
les investissements publics une fois la crise terminée a par 
ailleurs déjà été attribuée dans le cadre du plan de relance 
annoncé.

Plus controversé est le vote d’une loi, au Congrès péruvien, 
permettant le retrait de près de 25% des fonds accumulés 
par les travailleurs péruviens du système privé de retraites 
afin de pouvoir couvrir les pertes de revenus auxquels 
ils seront soumis dans le cadre du confinement. Si le 
gouvernement s’est déclaré opposé à cette mesure, il en a 
tout de même profité pour annoncer une profonde réforme 
du système privé des retraites, le président ayant eu des 
mots particulièrement fermes à l’encontre des 4 fonds de 
pensions qui constituent ce système, souvent accusés de 
privilégier leurs intérêts financiers par rapport aux intérêts 
des pensionnés. Depuis sa mise en place au cours des années 
1990, le système privé de retraites, fonctionnant sur la base 
d’apports individuels fixés par la loi à des fonds de pensions 
privés, fait en effet l’objet d’une méfiance croissante en 
raison de taux de rentabilité faibles et de frais de gestion 
importants. Le système actuel est par ailleurs régulièrement 
accusé de renforcer les inégalités vis-à-vis du système 
public de retraites, auquel sont affiliés en règle générale les 
travailleurs les plus modestes, dont le fonctionnement par 
répartition est amputé de l’apport des plus hauts revenus, 
eux liés au système privé.

Si l’issue de la crise du coronavirus est encore aujourd’hui 
très incertaine, dans un pays aux infrastructures médicales 
souvent déficientes, tout porte à croire que les mesures 
d’urgences prises ont permis d’éviter une propagation 
rapide de la maladie, donnant au gouvernement le temps 
d’adapter une réponse sur le plan sanitaire (augmentation 
des capacités d’accueil dans les hôpitaux, achats de 
respirateurs artificiels, achat massif de tests de dépistage). 
En tout état de cause, la sortie de crise s’accompagnera 
probablement d’importants changements dans les 
systèmes de sécurité sociale du pays.

Notes

i. Il est de tradition au Pérou de donner un intitulé aux années civiles. Cet intitulé figure tout au long de l’année sur un grand 
nombre de communications gouvernementales et documents publics (journal officiel etc.).

Chincha (Pérou), le 10 avril 2020
English Version

https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/the-coronavirus-in-perou-a-social-reforms-accelerator/
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L’accès à l’eau, faiblesse du Brésil face à la Covid-19

Le Brésil, 9e économie mondiale, s’est doté en 1988, lors 
du retour à la démocratie et de l’adoption de la nouvelle 
constitution, d’un système de santé unifié, universel et 
gratuit (Sistema Único de Saúde – SUS). Mais malgré cela, 
le pays fait face aujourd’hui à un ensemble de difficultés 
liées au combat contre la Covid-19. Une grande partie des 
difficultés vient des fluctuations du gouvernement fédéral 
face à la maladie et à l’absence de coordination politique 
entre les échelons fédéral, fédéré et local. Une autre, des 
problèmes d’accès aux sources d’approvisionnement, que ce 
soit pour les tests ou toutes les autres fournitures médicales 
(masques, blouses, etc.). Mais, en plus de ces difficultés 
auxquelles sont confrontés tous les pays développés, le 
Brésil doit affronter un autre problème structurel important : 
l’insécurité hydrique, c’est-à-dire le manque d’accès aux 
services fondamentaux d’eau potable et d’assainissement, 
aujourd’hui reconnus comme faisant partie des Droits de 
l’homme.

En effet, au-delà du confinement, se laver les mains avec 
de l’eau et du savon est l’une des mesures de protection de 
base pour éviter la contamination par le coronavirus. Mais 
comment la mettre en œuvre quand 35 millions de Brésiliens 
(14,3 % de la population) n’ont aucun accès à l’eau potable 
(SNIS, 2018i) ?

L’assainissement, c’est-à-dire le système des égouts, est une 
autre facette du problème. Même si les études sont encore 
en cours pour vérifier le potentiel de contamination du virus 
par les eaux usées, notamment par le biais des fèces et 
autres rejets humains, des recherches récentes réalisées en 
Chine et à Singapour, indiquent que les effluents liquides, 
ou les eaux usées peuvent être une voie de transmission du 
Sars-CoV-2. Ici encore, le Brésil présente une réalité cruelle 
avec plus de 100 millions de personnes (environ 47% de la 
population) ayant un accès précaire, voire aucun accès à 
l’assainissement (SNIS, 2018). En conséquence, la partie la 
plus vulnérable de la population, celle qui n’a pas accès à 
une infrastructure sanitaire adéquate, pourrait se trouver 
plus en risque d’être infectée.

Du point de vue de la santé publique, surtout en cette 
période de surcharge du système hospitalier, le manque 
d’assainissement au Brésil produit également des impacts 
très importants. En 2018 par exemple, près de 233 000 
hospitalisations ont été dues à des maladies dites d’origine 
hydrique — provoquées par des microorganismes présents 
dans des eaux contaminées ou non traitées, comme les 
maladies gastro-intestinales, la leptospirose, l’hépatite A 
ou encore la bilharziose — (DATASUS, 2018).

Le Brésil est par ailleurs une fédération, organisée en trois 
niveaux de gouvernement, l’Union, les États et le District 
fédéral, et les municipalités. Dans ce système, la santé 
publique et les services d’accès à l’eau et d’assainissement 
sont des compétences principalement partagées entre 
les deux derniers niveaux, le gouvernement fédéral ayant 
plutôt un rôle de coordination, notamment par l’élaboration 
de plans nationaux d’orientation, comme le plan national 
d’assainissement (PLANSAB, dont le premier a été adopté 
en 2013 suite aux dispositions de la loi nº 11.445 de 2007 
instituant les directives nationales d’assainissement). 
Les services eux-mêmes sont gérés par des entreprises 
publiques, dont environ 70% appartiennent aux États 
et 25 % aux municipalités (PLANSAB, 2014). Or l’arène 
décisionnelle divisée entre les intérêts des États et ceux 
des municipalités rend difficile le consensus sur des points 
cruciaux pour l’expansion du secteur. Ces facteurs ont joué 
lors de la crise d’approvisionnement en eau que l’État de São 
Paulo a affrontée de 2014 à 2016. Si la cause première de 
la crise était liée à des sécheresses récurrentes, le manque 
de coordination entre les agences et les retards dans les 
investissements qui en découlaient l’ont amplifiée.

Or, dans l’ensemble brésilien, la pandémie touche à 
nouveau principalement ce territoire. L’État de São Paulo 
totalise plus de 2 000 décès (40,3 % du total brésilien) au 

Accès à l’eau courante au Brésil (source IBGE). Au niveau national 14,3 
% de la population n’a pas accès au réseau général, et la situation est 
très inégale entre les régions.
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29 avril. La majeure partie de ces décès sont localisés dans 
la municipalité de São Paulo, la plus grande agglomération 
urbaine d’Amérique latine. Sur place, les habitants sont 
appelés depuis le 24 mars à respecter le confinement 
mis en place par le gouverneur de l’État, João Doria et 
le maire de la capitale Bruno Covas. Or, en 2018, près de 
120 000 habitants n’avaient aucun accès à l’eau courante 
à leur domicile et près de 460 000 n’avaient pas accès à 
l’assainissement public. Et São Paulo est une des villes les 
mieux placées dans de domaine. On imagine la difficulté de 
la situation dans les autres…  

D’après le secrétariat municipal de santé de la ville de São 
Paulo, c’est loin du centre ville que les cas confirmés et les 
décès sont les plus nombreux. A la date du 27 avril, sur les 
1 825 décès survenus dans la ville, au moins 81 se trouvaient 
dans le district de Brasilândia, dans la zone nord, 77 dans 
le district de Sapopemba, dans la zone est, suivis par São 
Mateus (58) et Cidade Tiradentes (51), tous deux aussi dans 
la zone est. Or, le nord et l’est de la ville concentrent les 
quartiers les moins favorisés.

C’est également dans ces quartiers que des problèmes 
d’approvisionnement d’eau sont rapportés par la 
population, bien que la SABESP (compagnie responsable 
du le traitement et de la distribution de l’eau dans l’Etat 
de São Paulo) affirme que ce n’est pas le cas. Dans le but 
de réduire les difficultés des familles les plus précaires, 
le gouvernement paulista a suspendu le paiement des 
factures d’eau pour les familles déjà inscrites dans le tarif 
social, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Confronté à un scénario de forte insécurité hydrique, le Brésil 
savait déjà qu’il n’atteindrait pas les différents objectifs 
d’universalisation de l’accès à l’eau et de l’assainissement 
qu’il s’était fixés : objectif de développement durable 
(ODD) 6 pour 2030ii et objectif national établi dans le Plan 
pour 2033. Malgré les plans, en effet, la sécurité hydrique 
n’apparaît pas comme une priorité dans les politiques 
publiques poursuivies depuis plusieurs années. Si les effets 
à long terme se font sentir depuis longtemps, ces difficultés 
structurelles sont encore plus visibles aujourd’hui car elles 
entravent la lutte contre la Covid-19, mettant encore plus en 
danger la partie la plus défavorisée de sa population.

Egout à ciel ouvert dans un quartier défavorisé au Brésil (source 
Wikicommons)

Notes

i. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2018. Dans http://www.snis.gov.br. (consulté le 28 avril 2019) 
ii. Selon l’ONU, les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à 
revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. L’objectif 6 est le suivant: « Garantir 
l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable ». Disponible dans https://
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/.

São Paulo, le 29 avril 2020
English Version

Texte co-écrit avec Guilherme Checco, doctorant en 
Changement social et participation politique à l’Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades de l’Université de São Paulo 
(EACH/USP) et Maître en Sciences environnementales de 

l’Instituto de Energia e Ambiente (IEE/USP). Il est chercheur 
et coordinateur de projets au Instituto Democracia e 

Sustentabilidade (IDS).

https://www.cnrs-univ-arizona.net/menu-en/covid-am/access-to-water-a-weakness-in-covid-19-brazil/
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Centre Franco-Argentin, Université de Buenos Aires

«  Informations pour les parents et élèves de premier et 
second niveaux de l’école 380 de Piruaj et de l’école 344 de 
Cabeza del Toro, préparez vos devoirs, ils seront récupérés 
aujourd’hui dans l’après-midi  ». Tel est le message diffusé 
par la radio Monseñor Gottaui de la paroisse San José de 
las Petacas, le jeudi 30 avril,  lors de la ronde de 8h du matin 
qui suit la lecture de la presse. Dans la province de Santiago 
del Estero, les émissions de radio restent des liens sociaux 
essentiels, particulièrement en ce temps de pandémie, le 
gouvernement argentin ayant décrété le confinement sur 
l’ensemble du pays depuis le 20 mars.

San José de Boquerón est une localité située à 280 km de 
Santiago del Estero, capitale de la province du même nom, 
et à 1 300 km de Buenos Aires. La fermeture des frontières 
provinciales et l’interdiction des transports entre les villes de 
la province entre le 20 mars et le 8 mai ont renforcé son 
isolement. Les activités de production continuent (élevage 
extensif, exploitation du bois pour produire du charbon et 
des poteaux) mais les producteurs s’inquiètent de savoir si 
leurs acheteurs pourront venir, comme d’habitude, jusque 
dans les villages. Par ailleurs, les camionnettes de légumes 
et de fruits qui passent dans les villages en provenance 
de la province voisine de Tucuman et permettent 
l’approvisionnement des familles en produits frais, ne 
passent plus.

Dans ce contexte, « nous nous rendons compte que l’accès 
à la connexion internet, et la capacité de s’en servir, 
deviennent des sujets d’importance majeure », comme 
l’explique Lucrecia Gil Villanueva, responsable de projet 
du Groupe « Frente de mujeres del Salado Norte »ii. La 
localité de Boquerón n’a jamais été raccordée au réseau 
téléphonique.  Lorenzo Langbenh, chercheur à l’Université 
Fédérale de Santiago del Estero, qui a vécu un an à 

Boquerón dans le cadre de ses recherches, m’explique qu’il 
y a une antenne relai dans la localité. « Son propriétaire 
installe ensuite un routeur dans les maisons des clients avec 
une petite antenne. Chaque client paie environs 8 dollars 
américains par mois. » Vers l’intérieur, c’est à dire dans les 
villages situés à plusieurs kilomètres de la route provinciale 
4 qui dessert et s’arrête à Boquerón, « il est nécessaire 
d’installer une antenne de 12 m de hauteur qui reçoit le 
signal. C’est évidemment bien plus cher, mais parfois ceux 
qui ont une de ces antennes vendent à leur tour la connexion 
à leurs voisins, par exemple par demi-heures. »  Si le nombre 
de ces antennes satellites s’est développé dans la zone ces 
dernières années, leur installation reste coûteuse et peu de 
familles peuvent se permettre d’avoir la leur ou de s’abonner 
à celle d’un voisin. D’où le rôle de relai des radios locales.

Trois radios diffusent dans la zone : celle de la Paroisse, celle 
de la centrale « las Lomitas » du Mouvement Paysan de 
Santiago del Estero et celle de l’Organisation des Paysans 
des Départements Copo, Alberdi et Pellegrini. Les messages 
sont amenés, en moto, depuis les villages alentours ou sont 
envoyés de toute l’Argentine aux numéros WhatsApp ou 
comptes Facebook des radios, qui fonctionnent, eux, grâce 
aux antennes satellites des organisations. La radio de la 
Paroisse peut aussi être écoutée en direct sur internet, elle 
me permet donc de maintenir un semblant de contact avec 
le terrain de mes recherches.

Ce lien entre internet et la radio pour la transmission 
des informations à Boquerón, et plus généralement 
dans les zones rurales de Santiago del Estero, s’illustre 
particulièrement dans deux domaines en temps de 
coronavirus : l’éducation et l’accès aux aides sociales. Les 
écoles argentines sont fermées depuis le 16 mars 2020. Luis 
Oscar Argañaraz, est professeur à l’école d’Ishkay Pozo, 

Entre radio et internet : l’information en temps d’isolement dans le Chaco argentin

Antenne permettant l’accès à Internet dans un village de la localité de 
San José del Boquerón (photo CL)

Localisation de la province de Santiago del Estero

https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/giudicelli-0
https://www.institutdesameriques.fr/fr/content/pinot-de-villechenon
http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article1338
mailto:pole.bresil%40institutdesameriques.fr?subject=
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un village « de l’intérieur » et ses enfants sont scolarisés à 
l’école de Boquerón. Il m’explique que, lorsqu’il y a un accès 
à internet, les professeurs transmettent les tâches à faire 
de manière virtuelle, par message WhatsApp envoyés aux 
parents. Pour les écoles des villages de l’intérieur, « les 
professeurs ont transmis aux parents les livrets d’activités 
fournis par le ministère de l’Education Nationale et 
s’arrangent pour récupérer les devoirs et contrôles à corriger, 
une fois par semaine ».

Le gouvernement argentin a été relativement prompt 
à prendre des mesures de confinement. Pour faire face 
aux conséquences économiques et sociales, des soutiens 
financiers ont été décidés et notamment le transfert direct 
de revenus aux secteurs les plus vulnérables (voir article 
Economie argentine). Il semble que, pour la majorité des 
habitants de la zone de Boquerón qui en sont bénéficiaires, 
il n’y a pas eu de démarche à faire. Le montant a été versé 
automatiquement. Pour les autres, les démarches ont dû 
être faites en ligne, à des jours précis en fonction du numéro 
de leur carte d’identité. Les radios se sont chargées de 
transmettre l’information. Charge à chacun, ensuite, de se 
déplacer pour trouver une connexion et, souvent, de faire 
appel à l’aide d’un étudiant ou d’un professeur ayant une 
meilleur maîtrise de la technologie.

Enfin, à Santiago del Estero comme dans toute l’Argentine, 
la recrudescence de la violence domestique démontre 
aussi l’importance d’internet pour rendre visible ce type 
de problème. Le 15 avril, le corps de Priscilla Martínez, 
adolescente de 15 ans recherchée depuis 2 mois, a été 
retrouvé dans la ville de la Banda, seconde ville la plus 
importante de Santiago del Estero. La famille de la jeune 
fille et les organisations féministes de Santiago del Estero 
ont dénoncé la difficulté d’assurer le suivi des cas de 
disparition et de violence du fait de l’isolement obligatoire 
et de l’interdiction des manifestations. Elles ont utilisé les 
réseaux sociaux pour médiatiser la disparition et forcer 
les autorités à entreprendre des actions de recherche. Par 
ailleurs, si les informations sur la violence de genre dans 
les zones rurales de Santiago del Estero sont rares, et ne 
passent pas à la radio, au niveau national les appels à 
la ligne d’écoute gratuite du ministère des Femmes, des 
Genres et de la Diversité, ont augmenté de 30% au mois de 
mars, et l’Observatoire des violences de genre « Ahora que 
sí nos ven »  a dénoncé 36 féminicides entre le 20 mars et 
le 30 avriliii.

Dans un contexte de confinement, les moyens de 
communication (radio, internet) s’avèrent donc essentiels 
pour tous les aspects de la vie des familles. 

Barcelone, le 19 mai 2020

Studio de la radio Monseñor Gottau

Notes

i. http://jesuitasboqueron.com.ar/radio/
ii. https://www.facebook.com/Frente-de-Mujeres-del-Salado-Norte-355996935128309/
iii. Page facebook “Ahora que si nos ven”, disponible ici : https://www.facebook.com/ahoraquesinosven/
posts/554878671897821?__tn__=K-R

https://covidam.institutdesameriques.fr/quel-est-limpact-de-la-pandemie-covid-19-sur-leconomie-argentine/
https://covidam.institutdesameriques.fr/quel-est-limpact-de-la-pandemie-covid-19-sur-leconomie-argentine/
http://jesuitasboqueron.com.ar/radio/
https://www.facebook.com/Frente-de-Mujeres-del-Salado-Norte-355996935128309/
https://www.facebook.com/Frente-de-Mujeres-del-Salado-Norte-355996935128309/
https://www.facebook.com/Frente-de-Mujeres-del-Salado-Norte-355996935128309/
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