
L’État argentin d’aujourd’hui est l’hé-
ritier de l’État redistributeur popu-

liste des années 1950. Depuis les
années 1970-1980, il se trouve dans l’in-
capacité chronique de faire face au
poids de sa dette et de ses dépenses
publiques. Les emprunts contractés
sous la dictature (la dette est passé 
de 7,7 à 49 milliards de dollars entre
1976 et 1983) n’ont pas seulement 
été engloutis, ils ont aussi généré de
nouveaux emprunts, dans un cercle
vicieux où la dette s’accroissait au fil 
de remboursements de plus en plus
lourds. Sous la conduite du ministre 
de l’Économie de la junte, le « libéral »
Martinez de Hoz, « le nombre des ban-
ques doubla et les taux d’intérêt
 flambèrent, poussant l’épargne vers la
 spéculation. Les crédits empruntés à l’exté-

rieur étaient réinjectés à court terme dans
le secteur financier par des spéculateurs
qui jouaient sur le différentiel d’inflation »1. 

La crise de la dette est donc ancienne.
Toutefois, elle n’est, selon l’expression
du politologue Guillermo O’Donnell,
qu’une « crise dans la crise », où facteurs
économiques et financiers sont étroite-
ment imbriqués. Alors qu’une activité
agro-exportatrice en mutation et une
production industrielle sinistrée à la
suite des privatisations fragilisent un
tissu productif déjà très dégradé, les
 services financiers, en revanche, stimulés
par la spéculation, sont hyperactifs. 

Certes, la circulation rapide de hot
money à travers le monde est une carac-
téristique générale de la phase actuelle

du capitalisme mondialisé. Mais, en
Argentine, elle entre en résonance avec
une tradition spéculative ancienne, de
tout temps dommageable à l’économie
nationale. Le peu de scrupule des capita-
listes argentins et leur inclination à la
collusion avec le pouvoir politique se lit
également dans la corruption à grande
échelle des années Menem, qui com-
mence à être dévoilée2. S’il suscite
aujourd’hui une réprobation interna -
tionale toute neuve, cet usage illégal de
 l’appareil d’État n’en rappelle pas moins
des pratiques courantes dans les décen-
nies antérieures, et notamment sous 
les régimes militaires – tout comme
 l’évasion fiscale persistante des grosses
 fortunes. 

D’autre part, le xxe siècle argentin a été
marqué dans les années 1930 à 1960 par
le développement du modèle « étato-
centrique », qui a tenté de corriger de
façon volontariste la vieille structure oli-
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la trahison des élites

renée fregosi * 

Comment l’Argentine, qui figurait dans la premiè-

re moitié du xxe siècle au rang des nations les plus

avancées, est-elle devenue un pays « en voie de

développement » ? Pourquoi, alors qu’elle est

dotée d’indéniables atouts humains et naturels,

a-t-elle tant de mal à décoller économiquement

et à faire régresser la pau vreté ? Ses maux sont

dus à coup sûr aux déficiences

de la gestion politique interne, au clientélisme et

à la corruption, mais aussi à une gouvernance

économique imposée de l’extérieur, et aux nou-

velles conditions  d’insertion dans l’économie glo-

* Maître de conférences HdR en science politique à l’IHEAL, Université Paris III-Sorbonne nouvelle.

QU’EST-CE QU’UN « BON GOUVERNEMENT » ?

1 Pierre Vayssière, L’Amérique latine de 1890 à
nos jours, Hachette, 1999.
2 L’ancien président Carlos Menem et le prési-
dent de la Banque centrale (démissionnaire en
avril 2001) Pedro Prou sont suspectés d’être
impliqués dans différentes opérations fraudu-
leuses parmi lesquelles le blanchiment de
4,5 milliards de dollars par le biais d’une grande
banque nord-américaine, et un trafic d’armes.
Fin mai 2001, l’ex-ministre de la Défense Anto-
nio Erman Gonzalez a été mis en examen pour
une vente d’armes illégale à la Croatie. L’ex-
ministre des Affaires étrangères Guido Di Tella,
ainsi que l’ancien commandant en chef des
armées Martín Balza, seront également enten-
dus par la justice dans cette affaire. 



garchique par des politiques économi-
ques redistributives et une intégration
des couches populaires et moyennes à la
vie politique. Les régimes populistes ont
appliqué en Amérique du Sud des pro-
cessus d’intégration nationale à travers
un État qu’ils ont hypertrophié. Mais cet
État central, parce qu’il prétendait englo-
ber la société tout entière, a trouvé ses
limites : faute de pouvoir financer toutes
les revendications des différents groupes
sociaux antagonistes, le pouvoir popu-
liste de Perón a été évacué manu militari
en 1955, n’ayant pas voulu ou pas su
ouvrir la société à une dynamique réelle-
ment démocratique.

C’est à cette articulation particulière du
politique et de l’économique autour de
l’État populiste que vont s’attaquer les
différentes dictatures du Cône Sud dans
les années 1970, en tentant d’instaurer
un nouveau modèle : l’autoritarisme
bureaucratico-militaire fondé sur une
économie « libéralisée ». C’est en effet,
paradoxalement, à travers la militarisa-
tion de la société que s’effectue sa dépo-
litisation, et que la « désétatisation » va
commencer. Puis, après la période des
« transitions vers la démocratie » dans
les années 1980, c’est à travers l’exten-
sion démocratique elle-même que se
poursuivra la désarticulation du modèle
étatique. 

libéralisation, 
néo-popUlisme 
et corrUption

L a transition vers la démocratie3 réa-
lisée en 1983 en Argentine a ouvert

une époque triplement paradoxale.
D’une part, tandis que la démocratie
électorale s’affirmait, les inégalités socia-
les se creusaient et la pauvreté ne ces-
sait de progresser, révélant une
schizophrénie entre la demande de
démocratie et les effets de sa mise en
œuvre. D’autre part, alors que l’État
redistributeur était démantelé par des
coupes drastiques dans le budget natio-
nal, la réduction massive du nombre de
fonctionnaires et les privatisations des
grandes entreprises nationales, le sys-
tème politique sous Menem connaissait
des dérives présidentialistes indéniables.
Enfin, alors que les privatisations étaient

censées introduire la libre concurrence
et toutes les libertés du marché, on a vu
se développer de plus belle
des pratiques de clienté-
lisme, de népotisme et de
corruption.

Ces trois paradoxes résu-
ment la complexité et les
ambivalences de ce que l’on
a appelé le néo-populisme
en Amérique latine. Ce der-
nier, comme son référent
historique, le populisme,
peut être défini comme
« un style politique suscep-
tible de mettre en forme
divers matériaux symboli-
ques et de se fixer en de
multiples lieux idéologiques,
prenant la coloration politi-
que du lieu d’accueil »4.
Parmi ces matériaux, le
populisme historique est
utilisé, en particulier sous
les deux mandats de
Menem, comme souvenir-
écran servant à masquer les
choix libéraux en matière
économique, en rupture avec la pratique
étatiste de Perón entre 1945 et 1955.
L’exaltation du peuple contre les élites
sera réactivée par la figure même de
Menem, danseur de tango et macho
séducteur venu de « l’intérieur » pour
défendre les « valeurs argentines tradi-
tionnelles » – alors que, président à peine
élu, il gracie les plus hauts responsables
de la dictature5 et s’implique dans un sys-
tème de corruption de grande ampleur. 

En effet, les privatisations vont consti-
tuer une ressource importante pour ali-
menter un système de corruption déjà
en place, mais qui s’épuise faute de
moyens (tarissement des revenus de
 l’État populiste, gabegie des emprunts
sous le régime militaire, évasion fiscale à
grande échelle). En même temps, la
« démocratisation » permet de régéné-
rer ce système en renouvelant partielle-
ment et en multipliant ses acteurs. D’une
part, la mise en œuvre des réformes de
libéralisation du marché donne à l’État
un regain de pouvoir d’intervention
paradoxal, qui accroît les occasions de
corruption à travers le contrôle des

appels d’offre, l’attribution des marchés,
la gestion des financements inter na -

tionaux. D’autre part, 
la transparence relative
introduite dans l’adminis-
tration entraîne l’accrois-
sement du nombre des
personnes à rémunérer
pour garantir la sécurité
d’un système de détour-
nement de fonds publics.
Enfin, le développement 
de la démocratie électo-
rale avec la mise en place
de contrôle des scrutins
oblige à un développe-
ment parallèle de l’achat
de votes dans un réseau
complexe de clientélisme.

Mais en même temps, dans
la période post-dictature,
le contexte politique et
culturel a évolué : alors
que le régime militaire
avait organisé son brigan-
dage dans l’opacité du
pouvoir autoritaire et le
silence produit par la ter-

reur, le retour à la démocratie produit
une demande inédite de transparence et
d’honnêteté de la part des politiques et
de l’administration. Des pratiques tradi-
tionnellement acceptées deviennent
répréhensibles au yeux de la nouvelle
opinion publique, et d’autres, réprouvées
de tout temps mais cachées, se trouvent
mises à jour et sanctionnées. La corrup-
tion devient une thématique essentielle
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3 Ce passage des dictatures aux démocraties a
eu lieu en plusieurs régions du monde à par tir
des premières élections libres dans les années
1980-1990. En Amérique du Sud, la chrono logie
s’établit comme suit : Équateur en 1978 ; Pérou
en 1980 ; Bolivie en 1982 ; Argentine en 1983 ;
Uruguay en 1984 ; Brésil en 1985 ; Chili en
1988-1989 ; Paraguay en 1989. 
4 Pierre-André Taguieff, L’illusion populiste, Berg
International, 2002, p. 80.
5 La dictature, de 1976 à 1983, a fait environ
30 000 morts et disparus. Le général Videla, chef
de la junte militaire de 1976 à 1981, a été jugé
et condamné à la réclusion à vie sous le
gouvernement du radical Raúl Alfonsin, 
puis gracié par Menem en 1990, et inculpé à
nouveau pour enlèvement d’enfants de disparus
en 2003.
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du discours sur la gouvernance dans les
années 1990-2000.

la tentation de rejet 
dU politiqUe

Mais si la corruption est définie juridi-
quement, notamment dans la

Charte de l’Organisation des États
Américains (OEA), elle reste une réalité
floue, difficile à cerner, et donc politi -
quement plus sensible quand elle s’exerce
dans un régime général d’impunité. C’est
autour de ces deux thèmes qu’une vaste

mobilisation va prendre forme en
Argentine à partir de 2000. Un mouve-
ment social polymorphe  associe des
revendications diverses, allant des deman-
des jusqu’au-boutistes de condamnation
de tous les militaires responsables des
violations des droits de l’homme sous la
dictature, à des appels désespérés en
faveur de mesures sociales d’urgence. Un
discours  sim pliste  stigma tisant les profi-
teurs  corrom pus et les militaires graciés
ou impunis se construit, en corrélation
avec une demande confuse de démocra-
tie véritable. Celle-ci se traduit par le

rejet de la classe politique en place (c’est
le fameux voto bronca d’octobre 2001) et
par le double slogan contradictoire :
« Que se vayan todos » (« Qu’ils s’en aillent
tous ») et « Elecciones ya » (« Des élec-
tions tout de suite »).

Aux élections de 1997 et de 1999,
l’Alliance obtenait une majorité relative,
suivie du Parti justicialiste avec ses alliés
locaux. Mais après deux ans de gestion
gouvernementale désastreuse et de
 désunion politique, elle va se trouver
balayée : après la perte des élections de
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1943-1945 : gouvernement militaire de facto, auquel participe Juan Domingo Perón jusqu’à son arrestation en
octobre 1945.

Février 1946 : élection de Perón à la présidence.

Novembre 1951 : réélection de Perón ; juillet 1952 : mort d’Eva Perón (« Evita »).

Septembre 1955 : coup d’État, proscription de Perón, installation d’un gouvernement militaire de facto (généraux
Eduardo Lonardi puis Pedro Aramburu).

Février 1958 : élection du radical Arturo Frondizi (allié aux péronistes et aux communistes interdits).

Mars 1962 : les militaires imposent à la présidence le président du Sénat, José Maria Guido.

Juillet 1963 : élection du radical Arturo Illia.

Juin 1966-mars 1973 : gouvernements militaires (Ongania, Levingston, Lanusse).

Mars 1973 : élection du péroniste Héctor José Campora, qui démissionne en juillet.

Septembre 1973 : retour de Juan Domingo Perón à la présidence (sa femme Isabel étant vice-présidente).

Juillet 1974 : mort de Perón, accession d’Isabelita Perón à la présidence.

Mars 1976-juillet 1982 : après un coup d’État, gouvernements de juntes militaires (Videla, puis Viola, puis Galtieri) ; avril 1977 :
création de l’Association des Mères de la Place de Mai ; mars-juin 1982 : guerre des Malouines.

Juillet 1982 : gouvernement de transition du général Reynaldo Bignone, qui rétablit les libertés publiques et orga-
nise des élections libres. 

Octobre 1983 : élection du radical Raúl Alfonsín à la présidence.

Mai 1989 : élection à la présidence de Carlos Saul Menem, réélu en 1995.

Octobre 1999 : élection de Fernando de la Rua. 

22 décembre 2001 : démission de la Rua sur fond d’émeutes de la faim. 

1er janvier 2002 : le Congrès désigne Eduardo Duhalde pour assurer les fonctions présidentielles.

Avril 2003 : élection de Nestor Kirchner à la présidence.

Le Parti justicialiste est le nom du parti péroniste. Il est issu du Fronte Justicialista fondé en 1972 par Héctor Campora.

L’Alliance réunit des forces politiques issues de la gauche et du mouvement social (syndical et de défense des droits de
 l’homme). Elle a été créée en 1997 en vue des élections législatives (qu’elle remportera), et se dissout de fait en décembre 2001.



2001, le président De la Rua sera
contraint à la démission par la crise poli-
tique qu’il ne saura pas enrayer. Le trait
le plus frappant de ces élec-
tions de 2001, c’est le niveau
d’abstention (20 %, alors que
le vote est obligatoire) et le
nombre de votes blancs et
nuls (jusqu’à 40 % à Santa Fe,
30 % à Buenos Aires). Cette
attitude traduit bien à la fois
un message de défiance et
un appel à la classe politique,
une demande de régénéra-
tion de la démocratie – sur-
tout quand on considère,
rétrospectivement, le fort
taux de participation retrou -
vé lors des élections d’avril
2003. 

Lorsque Nestor Kirchner
arrive au  pouvoir, c’est donc
dans un panorama politique à
la fois bouleversé et d’une étonnante
constance, puisque des décombres de
2001 émerge seul le Parti justicialiste qui
obtient environ 60 % des voix. Mais c’est
un parti péroniste extrêmement divisé,
sur lequel le nouveau président ne peut
pas réellement s’appuyer (des groupes
comme celui de Menem lui étant même
ouvertement hostiles). Nestor Kirchner,
président mal élu le 27 avril 20036, se
trouvait cependant bénéficier six mois
plus tard d’une cote de popularité de
plus de 60 %, grâce notamment au sou-
tien d’une gauche éparse et désemparée,
dans un contexte d’appauvrissement
général de la population. Mais sa confron-
tation persistante avec les manifestants
(les piqueteros) et son acharnement à se
réclamer d’un péronisme authentique
vont jeter des doutes sur sa capacité à
gérer les crises.

Après avoir surfé sur le thème de l’impu-
nité et s’être rallié momentanément une
opinion publique versatile en rouvrant le
dossier des violations des droits de
l’homme sous la dictature, ou en s’atta-
quant courageusement aux baronnies
locales (celle notamment de la province
de Santiago del Estero7), Kirchner ne
pourra pas longtemps éluder la question
de sa majorité politique, et devra prendre
à bras-le-corps les enjeux du Mercosur.

Plus que jamais, en effet, la relance de ce
partenariat économique va être à l’ordre
du jour pour les gouvernements de cen-

tre-gauche en Amérique du
Sud. Elle constitue le cadre
obligé d’une croissance plus
égalitaire dans toute la
région.

l’ argentine
dans 
la
mondialisation 

Si l’Argentine figure, à 
la fin des années 1990,

parmi les six premiers 
pays receveurs d’investisse-
ments directs internatio-
naux, elle est aussi celui qui
illustre le mieux la régres-
sion que connaît globale-
ment l’Amérique latine en
matière de développement

économique endogène et d’intégration
sociale, à travers la désindustrialisation,
le chômage et des inégalités sans cesse
croissantes.

L’Amérique latine, en effet, ne s’intègre
pas aujourd’hui au système économi-
que mondial à la manière de ces régions
qui, au cours de l’histoire, 
ont perdu leur caractère périphérique
pour se fondre dans le centre et 
le transformer en un « centre com-
plexe » : émergence des États-Unis, puis
du Japon  et de certains pays du  
Sud-Est asiatique comme la Corée 
du Sud. Contrairement à ce  qu’affirmait
en 1989 Domingo Cavallo (ancien
ministre de l’Économie de Carlos
Menem puis de Fernando de la Rua et
« père » de la parité peso/dollar en
vigueur de 1991 à 2002), l’Argentine ne
s’intègre pas à proprement parler au
nouveau centre globalisé, elle est plutôt
« happée » par le système. 

Les causes de cette évolution peuvent
certes être cherchées en partie dans
l’histoire, mais elles ne se résument pas à
une situation coloniale originelle. La glo-
balisation financière, phase actuelle de
l’histoire de l’économie-monde (au sens
de Fernand Braudel et d’Immanuel
Wallerstein), est à la fois en continuité et

en rupture avec la phase précédente
d’internationalisation du capital.

Il est clair que la bourgeoisie argentine est,
parmi les bourgeoisies latino-américaines,
l’une des plus spéculatrices et indifféren-
tes à l’intérêt national, et que le personnel
politique est médiocre et  largement cor-
rompu. Au-delà de ce constat banal, il est
plus intéressant d’examiner comment, en
Argentine, s’articulent libéralisme et
démocratie. 

On constate indéniablement, aujour -
d’hui, un désamarrage entre le politique
et  l’économique, produit précisément
par le capitalisme globalisé. La démocra-
tie représentative est certes devenue,
comme type de régime, un cadre de
référence, mais la démocratie comme
instrument d’intégration sociale et
comme mode d’expression de la
volonté des citoyens est largement
mythique. Le vote redevient un leurre,
et le changement est livré au rapport de
forces brut. La « bonne gouvernance »
se réduit à l’acquiescement d’un État
minimal aux injonctions venues d’ail -
leurs, au nom d’une régulation auto-
produite. C’est bien cette distorsion
que l’on a vue à  l’origine des émeutes
de Buenos Aires en décembre 2001 et
de la crise qui dure encore aujourd’hui :
des citoyens qui se débattent avec leur
bulletin de vote dans un système de
partis explosé, face à des enjeux écono-
miques représentés par un Fonds
monétaire international qui concentre
toutes les critiques, mais qui n’est pas
non plus maître du jeu. 
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6 Au soir de l’élection présidentielle, Kirchner
obtenait 22 % des voix, contre 24,20 % à son
rival, péroniste lui aussi, Carlos Menem. Mais
ce dernier, craignant d’être battu in fine,
renonça à l’affrontement du deuxième tour,
laissant Kirchner seul en lice.
7 En avril 2004, Kirchner met fin à cinquante
ans de domination sur la province pauvre de
Santiago del Estero, au nord du pays, de la
famille Juárez, qui continuait à contrôler tous
les pouvoirs.
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les pièges de 
la « goUvernance » 

Le concept de « gouvernance » tra-
duit bien ce processus d’auto-engen-

drement de normes à la fois mondiales
et locales. La gouvernance, plutôt que de
remettre directement en cause la démo-
cratie, la contourne et l’évite, en pro -
posant des mécanismes de décision
consensuels et technocratiques. Elle met
en acte une démocratie de basse inten-
sité, du consensus ou de l’hégémonique :
la pluralité des opinions ne représente
pas vraiment une confrontation d’alter-
natives réelles, puisque s’impose un
ensemble de normes partagées, dans un
contexte où les masses sont exclues des
informations cruciales, de la délibération
et de la décision. 

Une nouvelle fois dans son
h i s t o i r e ,  
le libéralisme se trouve
confronté à  l’alternative :
démocratie limitée à ceux qui
possèdent la connaissance et
les moyens de la connais-
sance, ou démo cratie  élargie
à tous. Comme aux xVIIIe et
au xIxe siècles, les enjeux de
la gouvernance sont à la fois
de l’ordre du politique (déci-
sion), du culturel (savoirs), de
l’économique (redistribution)
et du social (intégration).

De ce point de vue,
l’Argentine fait figure d’ar-
chétype de la situation
latino-américaine. Dès son
indé pen dance et sa difficile
émergence en tant qu’État
souverain, elle a représenté
la quintessence de la contra-
diction commune à toute la région : un
pays riche potentiellement, mais main-
tenu dans une relation de dépendance
par ses élites. Comme le note Georges
Couffignal, « les Créoles8 qui ont décré -
 té les indépendances de l’Amérique
hispanique ont rédigé des Constitutions
dont le but n’était pas 
de mettre en place de nouveaux méca-
nismes d’exercice du pouvoir, mais de 
le réserver à une élite restreinte »9.
Jusqu’aux années 1920 et 1930, la chose

politique a été confisquée par des
 oligarchies nationales. Du xIxe au xxe

siècle, de l’hégémonie de la Grande-
Bretagne à celle des Etats-Unis, les élites
argentines ont été liées très étroitement
aux acteurs étrangers.

Depuis une dizaine d’années, on a vu
resurgir la notion fort ancienne de
« bon gouvernement » avec le fameux
« consen sus de Washington »10 dont
l’Argentine s’est montrée l’élève le plus
discipliné. Après avoir appliqué des
recettes brutales, souvent fatales aux
malades, on s’engage aujourd’hui dans la
voie d’un « politiquement correct »
 charitable, en prenant en compte la
 pauvreté et les inégalités croissantes, 
et l’on produit les nouveaux préceptes

de la « bonne gouvernance »
ou de 
la « gouvernance démocrati-
que ». On redécouvre l’im-
portance de la politique et
de la démo cratie11, mais sur-
tout sous l’angle institution-
nel (un gouvernement
honnête et participatif) plu-
tôt que comme une dynami-
que articulant  décision
politique et réduction des
inégalités.

Or les pères fondateurs du
Mercosur – Raúl Alfonsín, le
Brésilien Tancredo Neves
(décédé subitement après
son élection) et son succes-
seur José Sarney – avaient
intimement lié la question de
la démocratie à celle du
développement économique
de la région. Point de conver-
gence du politique et de
 l’économique, le Mercosur

constitue sans doute, en effet, le « destin »
de l’Argentine – une option qui cor-
respond d’ailleurs à la politique menée
par le  président brésilien Lula, depuis son
accession au pouvoir en 2002. Ce projet
d’intégration régionale englo be la
 question de dette,  qu’évoquait explicite-
ment l’exposé des motifs de la création
du Mercosur, et jusqu’à la perspective
d’une monnaie commune : celle-ci
 permettrait de lever une lourde
 hypothèque sur les échanges intra-

 régionaux, notamment entre l’Argentine
et le Brésil, dont la dernière dévaluation
du real en 1999 avait précipité la crise
argentine. 

Si la vie politique argentine parvenait à
sortir de son « pluripéronisme » (selon
l’expression de Dante Caputo, ancien
ministre des Affaires étrangères) pour
se diriger vers une véritable bipolari -
sation gauche-droite12, elle rejoindrait 
le mouvement qui se dessine dans le
Cône Sud : en Uruguay, le Frente Amplio
(vaste coalition de partis de gauche et
centre-gauche) vient de gagner les élec-
tions avec son leader socialiste Tabaré
Vasquez ; au Chili, le président socialiste
Ricardo Lagos maintient une coalition
de centre-gauche avec la Démocratie
chrétienne ; au Brésil, Lula devra bien
trouver les conditions d’un accord
 progressiste avec le PSDB de Cardoso ;
au Paraguay, le parti Colorado du prési-
dent Nicanor Duarte Frutos ne pourra
pas éternellement concilier les exigen-
ces populaires et celles d’une élite de
prébende. De fait, l’ensemble des pays
de la région connaissent des restruc tu -
rations politiques convergentes. Il est
urgent qu’en Argentine aussi, pièce  maî -
tresse de la construction du Mercosur,
s’engage un débat démocratique d’où
puissent émerger des forces politiques
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8 Nom donné aux descendants des colons
espagnols nés aux Amériques (pas forcément
métis, refusant même le plus souvent l’idée du
métissage).
9 Georges Couffignal, « Les démocraties
latino-américaines sont-elles gouvernables ? »
in Être gouverné, sous la direction de Pierre
Favre, Jack Hayward et Yves Schemeil, PSP,
2003.
10 Dans les années 1990, les institutions
financières internationales ont formalisé les
recettes de l’orthodoxie économique :
privatisation des entreprises publiques et
ouverture totale des frontières au libre-
échange d’une part, réduction de l’État et
équilibre budgétaire d’autre part.
11 Voir par exemple le rapport de la BID
2001, Democracia en deficit ; ou 2004, La política
importa ; ou encore le rapport du PNUD 2004,
La democracia en América Latina.
12 Voir Renée Fregosi, « Au-delà de la crise
financière et institutionnelle, l’Argentine en
quête d’un véritable projet », revue Politique
Étrangère, N° 2 avril-juin 2002.
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