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La crise argentine a suscité bien des questions chez ceux qui, partout dans le monde,
ont été frappés par les scènes de violence et de chaos montrées à la télévision durant
les derniers jours de l’année 2001. Pourtant, au début du XXe siècle, l’Argentine se
rangeait parmi les sept puissances économiques du monde, alors qu’aujourd’hui la
moitié de sa population sombre dans la pauvreté. Voilà l’énigme argentine !
Dans cet ouvrage, l’auteur développe une lecture de l’histoire et de l’actualité argentines à la lumière des représentations et des discours qui ont donné sens à l’expérience
collective. Il décrit les mythes et les croyances qui s’inscrivent dans l’identité nationale
tout en abordant les diverses périodes que l’Argentine a connues : formation de l’État,
populisme, dictature militaire, transition démocratique et tournant néolibéral. Il s’attarde
également à la crise de 2001 et à la révolte citoyenne qui a provoqué l’effondrement
du système politique.
Pour déchiffrer l’énigme argentine, il faut comprendre que le pays est conçu comme
une promesse inaccomplie, comme un rêve grandiose qui attend toujours d’être réalisé. Le caractère improbable de la réalité vécue a souvent poussé les Argentins à se
lancer dans une quête de coupables et à s’accrocher à la croyance dans le potentiel
extraordinaire du pays. Le mythe du destin national est ancré dans le passé, mais la
réponse citoyenne à cette crise est inédite.

Table des matières
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 Le rêve argentin
Les avatars d’un pays divisé
La mise en place de l’État-nation
L’avènement de la société plurielle
L’irruption du peuple
Perón et le péronisme
L’ère des dictatures
Le mythe du destin
Chapitre 2 La transition démocratique
La parole politique
La promesse de Raúl Alfonsín
Le procès des commandants
Le printemps économique
Le projet de société
Un gouvernement assiégé
La contre-attaque péroniste
L’insurrection militaire
La crise finale
Chapitre 3 Le tournant néolibéral
De Perón à Menem
Néolibéralisme et néopopulisme
Un code identitaire
Chapitre 4 La mobilisation populaire
Le gouvernement de l’Alianza
La parole des piqueteros
La sortie du populisme ?
Chapitre 5 La rébellion des « gens
ordinaires »
Représentation politique et représentations
de la politique
Un discours de classe moyenne
La fin d’une illusion

En coédition avec la Chaire de recherche du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie

Conclusion Le retour de la politique
Le « style K »
Bibliographie
Annexe
Les présidents argentins
Glossaire
Liste des principaux acronymes

L’auteur
Né en Argentine, Victor Armony est professeur de sociologie à l’Université du Québec à
Montréal et directeur de recherches à la Chaire de recherche du Canada en mondialisation,
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