
5«ƃH[LRQV�DXWRXU�GH�OD�QRWLRQ 

GH�mbFKDULVPH�VLWXDWLRQQHOb}b��OH�FDV 

du président argentin Nestor Kirchner
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Nous aimerions engager dans cette contribution une réflexion autour de la 
notion de charisme pour tenter d’éclairer les mécanismes de légitimation politique 
du président Nestor Kirchner dans l’Argentine de l’après faillite 1. Nous savons 
bien que la théorie wébérienne résiste toujours quelque peu à la confrontation avec 
les phénomènes empiriques 2, mais il nous semble cependant que la conceptuali-
sation du charisme, plus précisément d’un « charisme situationnel 3 », permet de 
renouveler l’étude des transitions politiques, en particulier l’émergence et la légi-
timation de nouveaux leaders lors des processus de sortie de crise. Comment se 
reconstruit, s’objective et se renforce la capacité à agir pour des dirigeants poli-
tiques dont les positions de pouvoir se sont vues contestées tous azimuts et affai-
blies tout au long d’une crise ? C’est ce que nous voudrions montrer ici au travers 
du suivi du processus de sortie de la crise généralisée qui a affecté l’Argentine au 
début des années 2000, dont il nous faut tout d’abord rappeler les grandes étapes.

En décembre 2001, suite à une série de mesures d’austérité budgétaire et à la 
rupture des négociations avec les représentants du Fonds monétaire international 
(FMI), le gouvernement de l’Alliance 4, au pouvoir depuis 1999, décide de geler les 

1. Nous tenons ici à remercier l’ensemble des participants du colloque pour leurs réflexions 
stimulantes et plus particulièrement Raphaëlle Laignoux et Francisco Roa Bastos pour la lecture 
minutieuse qu’ils ont pu faire sur les versions antérieures de ce texte.

2. Cf. introduction de cet ouvrage.
3. Cf. Dobry M., Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la Fondation nationale des 

sciences politiques, 1986, p. 227-237, notamment p. 236-237.
4. L’Alliance (Allianza por el trabajo, la justicia y la educación) est une coalition politique 

créée en août 1997 entre le Parti radical – Unión Cívica Radical (UCR) et le parti de centre-
gauche, le Frepaso (Frente País Solidario), créé en 1994.
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dépôts bancaires des épargnants. Très vite, des grèves et des mobilisations sociales 
ont lieu sur l’ensemble du territoire. Les manifestants qui expriment leur méconten-
tement en frappant bruyamment sur des casseroles scandent « d’une même voix » : 
« ¡ Que se vayan todos, que no quede ni uno solo ! » (« Qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en 
reste plus un seul ! »). Représentants politiques nationaux ou provinciaux, juges de 
la Cour suprême, leaders syndicaux ou dirigeants de banques, tous sont régulière-
ment les cibles d’escraches 5 et ne peuvent plus sortir dans la rue sans la crainte de se 
faire « chahuter » par les citoyens protestataires. Aux pillages et à l’amplification des 
émeutes civiles s’ajoute la violence des forces chargées du maintien de l’ordre, assumé 
entièrement par les polices provinciales – les militaires ayant refusé d’intervenir –, 
faisant un bilan de plus d’une trentaine de morts et de plusieurs centaines de blessés. 
La démission spectaculaire du président Fernando De la Rúa, qui s’enfuit du palais 
présidentiel en hélicoptère après avoir déclaré l’état de siège, la succession de quatre 
présidents péronistes en l’espace de dix jours à la fin décembre 2001, la proclamation 
de la faillite de l’État argentin puis les poursuites des troubles sociaux et des débor-
dements policiers au cours de l’année 2002 alimentent un climat de confusion que 
beaucoup d’historiens ou de journalistes décrivent comme la fin d’un cycle histo-
rique et le début d’une ère nouvelle 6.

Pourtant, lorsque le gouvernement intérimaire dirigé par le péroniste Eduardo 
Duhalde décide de précipiter l’organisation de l’élection présidentielle en avril 2003 
(au lieu d’octobre), ce sont les plus anciennes figures de la scène politique argentine 
qui s’y présentent et c’est l’une des plus méconnues d’entre elles, le péroniste Kirchner, 
gouverneur d’une petite province du sud (Santa Cruz) et soutenu tardivement par 
Duhalde, qui remporte la compétition après la défection au deuxième tour de son 
adversaire, lui aussi péroniste, l’ex-président Carlos Menem (1989-1999). Devenu 
président par défaut, Kirchner suscite alors les plus grandes interrogations auprès des 
journalistes et des acteurs politiques de l’époque qui n’hésitent pas à exprimer des 
doutes sur sa capacité à maîtriser le jeu politique et à restaurer l’autorité présidentielle 
dramatiquement affaiblie par la crise. Méconnu sur la scène internationale, très peu 
implanté sur le territoire argentin, cet outsider politique va cependant déjouer tous 
les pronostics. Non seulement il se maintient à la tête de l’État et réussit à gagner un 
large éventail de soutiens de la part de factions politiques hétérogènes, mais c’est de 
surcroît son épouse, Cristina Kirchner, qui en décembre 2007 lui succède après avoir 
été élue dès le premier tour de l’élection présidentielle 7. Devenu en 2008 chef du parti 

5. L’escrache est un acte de dénonciation publique.
6. Cf. Quattrochi-Woisson D. (dir.), Argentine. Enjeux et racines d’une société en crise, 

Paris, Tiempo Éditions, 2003.
7. Depuis la réforme constitutionnelle de 1994, un candidat est élu à la présidence de la 

République dès le premier tour s’il obtient plus de 45 % des votes ou s’il recueille 40 % des votes 
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péroniste – le Parti justicialiste (Partido Justicialista, PJ) – Kirchner meurt brutale-
ment en octobre 2010 et il apparaît, dans la majorité des récits produits à son sujet, 
comme celui qui a su relever l’Argentine de la crise la plus grave de son histoire.

Le 23 octobre 2011, Cristina Kirchner est à nouveau confirmée à la tête de 
l’État ; elle l’emporte largement sur l’ensemble de ses adversaires avec près de 54 % 
des suffrages exprimés dès le premier tour de l’élection présidentielle 8.

Comment Kirchner est-il devenu Kirchner ? En effet, lui qui était plus que tout 
autre supposé incapable d’être l’homme de la situation a réussi à rallier autour de lui 
des soutiens aussi durables qu’hétéroclites et à faire de son épouse son héritière au 
pouvoir. Du « retour à l’ordre », plusieurs types d’explications ont pu être évoqués. 
Du point de vue des acteurs politiques, Kirchner serait un manœuvrier sans égal, un 
homme « courageux » et « volontaire » pour ses partisans, ou « autoritaire » et « fas-
cisant » pour ses détracteurs. Des politistes le considèrent, quant à eux, comme le 
produit des intrigues des barons du Parti justicialiste dont les luttes intestines conti-
nuent de dominer la scène nationale 9. Des économistes s’interrogent sur la longévité 
de cette stabilité retrouvée : ils estiment que l’Argentine est toujours en convales-
cence 10, rejoignant ainsi les lectures des juristes pour lesquels les faiblesses institution-
nelles de ce système fédéral 11 entraînent le plus souvent une personnalisation du 
pouvoir et des usages de la fonction présidentielle qui restent encore très éloignés des 
idéaux de ce que pourrait être un régime démocratique 12.

et devance de plus de 10 % le candidat placé en deuxième position. Cristina Kirchner avait 
obtenu 44,92 % des votes devant Elisa Carrió (22,95 %), fondatrice du parti Afirmación para 
una República Igualitaria (ARI).

8. Avec 53,96 % des suffrages exprimés elle devance de 38 points le candidat arrivé second, 
le socialiste Hermes Binner, de l’Alianza Frente Amplio Progresista.

9. Cf. Arzadun D., El peronismo : Kirchner y la conquista del reino, Coppal, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

10. Cf. Lo Vuolo R., « Argentine : les leçons de la sortie de crise », traduit de l’espagnol 
par A. Poirson, Tiers Monde, 189, 2007, p. 13-34 ; ou encore Salama P., « L’Argentine : ampleur 
et limites d’une “croissance à la chinoise” », D. Quattrocchi-Woisson (dir.), L’Argentine, après 
la débâcle. Itinéraire d’une recomposition inédite, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2007, p. 41-63.

11. L’Argentine est une République fédérale de 40 millions d’habitants, composée de 
24 unités constitutionnelles – 23 provinces qui sont des États fédérés dirigés par des gouverneurs 
élus, auxquelles s’ajoute depuis 1995, la capitale du pays, Buenos Aires Capital Federal. Les pou-
voirs publics sont donc agencés selon trois niveaux : l’État fédéral, les États provinciaux et les 
gouvernements municipaux. Les provinces sont de poids économique et de taille très disparates : 
la province de Buenos Aires (à ne pas confondre avec la capitale du même nom) demeure la 
province la plus peuplée et la plus riche du pays.

12. Cf Levitsky S., Murillo M. V., (dir.), Argentine democracy: The politics of institutional 
weakness, Pennsylvania, The Pensylvania State University Press, University Park, 2005.
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Au-delà de leurs divergences, toutes ces analyses reposent sur le même postulat 
quelque peu fataliste de l’inéluctabilité à la fois de la crise et de sa résolution 
héroïque : Kirchner, en même temps « acteur » véritable et maître de bout en bout 
de toutes ses initiatives, aurait restauré l’autorité gouvernementale par des choix 
idéologiques ou des décisions politiques répondant au plus près aux attentes de la 
population. C’est ce consensus fondamental que cette contribution entend inter-
roger en adoptant un regard critique sur la « vision idéalisée » des rapports entre 
gouvernants et gouvernés selon laquelle la légitimité des premiers dépend de 
l’adhésion, du soutien, bref de la croyance des seconds. L’histoire de la crise argen-
tine telle que nous allons la proposer ici part en effet de l’hypothèse, dans la lignée 
des travaux de Michel Dobry sur la légitimation 13, que l’écroulement ou la res-
tauration d’une autorité politique peut s’expliquer autrement que par les soutiens 
dont elle bénéficie dans la population et que les phénomènes de (dé)légitimation 
politique peuvent être appréhendés par une analyse de ce qui se joue au sein des 
sites les plus institutionnels d’un régime, que sont les sphères gouvernementales. 
Cette perspective implique que l’on réinterroge dans un premier temps les diffé-
rentes hypothèses généralement retenues pour élucider l’« énigme 14 » Kirchner.

/D�O«JLWLPDWLRQ�GŒXQH�DXWRULW«�SROLWLTXH�FRPPH�«QLJPHb� 
hypothèses et reconstructions de l’histoire d’une crise

Rarement, dans l’historiographie argentine, la gestion gouvernementale n’aura 
autant été décrite sous la forme de l’action politique volontariste que dans le cas de 
Kirchner. Rarement l’hypothèse d’un chef d’État « populaire » n’aura autant fait l’una-
nimité pour expliquer la longévité au pouvoir de cette figure présidentielle. Rarement 
enfin, les historiens, les politologues et autres analystes de la vie politique argentine 
n’auront autant été tentés par l’attribution rétrospective de l’efficacité présidentielle à 
un style singulier, le « style K », pour éclairer le processus du retour à l’ordre. C’est plus 
généralement une histoire entièrement centrée sur le jugement par l’opinion publique 
des actions des dirigeants que proposent les récits produits sur la crise argentine, bor-
née chronologiquement d’un côté par la série de démissions présidentielles en 
décembre 2001 et de l’autre par la consécration au pouvoir des kirchneristes. Cette 
histoire, qui repose sur une conception doxocratique de la légitimation politique, 
évacue un certain nombre d’énigmes que l’on se propose ici au contraire de résoudre.

13. Cf. Dobry M., « Légitimité et calcul rationnel. Remarques sur quelques “complications” 
de la sociologie de Max Weber », P. Favre, J. Hayward, Y. Schemeil (dir.), Être gouverné. 
Études en l’ honneur de Jean Leca, Paris, FNSP, 2003, chapitre vi, p. 127-147.

14. Veyne P., Comment on écrit l’ histoire, Paris, Le Seuil, 1978.
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/D�TXHVWLRQ�GHV�RULJLQHV�GH�OD�FULVHb� 
VRUWLU�GHV�LQWHUSU«WDWLRQV�HQ�WHUPHV�GŒmbXVXUH�GX�SRXYRLUb}

Si la faillite économique de décembre 2001 est partout évoquée pour expliquer 
la crise argentine (gel brutal des avoirs des épargnants, multiplication de mon-
naies provinciales, etc.), c’est surtout la faillite morale des représentants politiques 
qui a retenu l’attention de nombreux chercheurs : la généralisation de la corrup-
tion, du népotisme, tout autant que la féodalisation d’une grande partie des ins-
tances judiciaires sont souvent comptabilisées parmi les causes essentielles de la 
banqueroute. Les élaborations conceptuelles les plus répandues sur la crise ont 
ainsi consisté presque exclusivement en une exégèse de la faible « performance » 
démocratique du système politique argentin. Elles se sont principalement préoc-
cupées de ses « pathologies » – s’interrogeant sur les « dysfonctions » des méca-
nismes de la décision parlementaire ou administrative, sur les « errements » de son 
organisation fédérale 15 ou encore sur la polarisation excessive d’un espace partisan 
dominé par deux formations – le Parti justicialiste et le Parti radical – représen-
tant chacun des groupes sociaux profondément antagoniques et véhiculant des 
« sous-cultures » radicalement dissemblables 16. Les dirigeants politiques sont 
même parfois décrits comme « d’étranges caméléons politiques, se colorant un 
jour des teintes populistes pour s’habiller au lendemain des élections de tonalités 
outrageusement libérales 17 ». Le clientélisme est érigé en expression emblématique 
des pathologies politiques de l’Argentine, une preuve parmi d’autres du caractère 
prétendument déviant des trajectoires de son développement politique.

En plaçant la focale de leurs analyses sur le slogan « que se vayan todos », un 
grand nombre d’universitaires a donc pu lire dans les mobilisations sociales sur-
venues à partir du mois de décembre 2001 le signe d’un désaveu d’une élite diri-
geante incompétente, corrompue et se contentant d’exécuter les réformes imposées 
par les organisations financières internationales. Elles auraient été la traduction 
d’un processus dégénératif d’un régime politique libéral, entamé dans les années 
1990 voire, pour certains, dès les années 1970 18. Ce diagnostic aurait trouvé des 

15. Prévôt-Schapira M.-F., « Argentine : une débâcle fédérale », Critique internationale, 
18, 2003, p. 24.

16. Cf. Torre J.C., « Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza 
de la crisis de representación partidaria », Desarrollo Económico, 168/42, 2003, p. 647-665.

17. Santiso J., « Du bon révolutionnaire au bon néolibéral ? À propos d’un étrange camé-
léon latino-américain », J. Santiso (dir.), À la recherche de la démocratie : Mélanges offerts à Guy 
Hermet, Paris, Karthala, 2002, p. 226.

18. Sur les interprétations que de nombreux économistes ont pu faire de la crise. 
Cf. Heredia M., Les métamorphoses de la représentation. Les économistes et la politique en 
Argentine (1975-2001), thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de M. De Saint Martin, 
Paris, École des hautes études en sciences sociales, juillet 2007.
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confirmations multiples : dans la montée de la pauvreté et de l’insécurité 19, dans 
la récurrence des scandales 20, dans la volatilité de plus en plus grande de l’électorat 
national 21 ou bien encore dans les taux abyssaux d’abstention lors des élections 
législatives organisées en octobre 2001 dans un pays où l’acte de vote est pourtant 
obligatoire 22. Dans le prolongement de ces analyses, d’autres témoignages 
invoquent une opinion publique lassée, insatisfaite ou hostile pour expliquer le 
rejet des politiciens professionnels et les exigences de renouveau des citoyens 23. 
Ces interprétations se sont propagées bien au-delà des milieux académiques, dans 
la haute fonction publique, le monde politique, la magistrature et les médias, où 
elles ont nourri la critique de la « cleptocratie 24 » et les appels à la réforme des 
institutions, voire à la refonte du régime.

Dès lors, comment comprendre que des personnalités politiques « indignes » 
ont pu rester ou devenir des protagonistes reconnus de la compétition politique ? 
Comment comprendre aussi le retour, dans la lutte pour le pouvoir, d’un grand 
nombre de figures politiques au cours de l’année 2002, alors qu’elles avaient pour-
tant refusé d’y participer quelques mois auparavant ? On constate en effet que la 
publicité accordée à la nécessité du changement n’entraîne pas de modification du 
personnel politique ou du cadre institutionnel 25. Le fait a, du reste, été très large-
ment souligné à la suite de l’élection présidentielle de 2003. Si, pour la pre-
mière fois depuis la restauration de la démocratie en 1983, un ballotage a donné 
lieu à un second tour, parmi les dix-neuf candidats présentés, c’est le PJ qui a 

19. Cf. Armony V., Kessler G., « La fin d’un pays de classe moyenne. Fragmentation, 
paupérisation et crise identitaire de la société argentine », Problèmes d’Amérique Latine, 51, 
hiver 2003-2004, p. 83-109.

20. Cf. Aureano R. G., Ducatenzeiler G., « Corrupción y democracia : algunas consi-
deraciones a partir del caso argentino », Revista Mexicana de Sociología, 64/1, 2002, p. 67-98.

21. Cf. Peruzzotti E., « Demanding Accountable Government: Citizens, Politicians, and 
the Perils of Representative Democracy in Argentina », S. Levitsky, M. V. Murillo (dir.), 
Argentine democracy: The politics of institutional weakness, Pennsylvania, The Pensylvania State 
University Press, University Park, 2005, p. 229-249.

22. Près de 26,28 % des inscrits s’étaient abstenus et, parmi les suffrages exprimés, 
21 % avaient voté blanc ou nul. Les commentateurs de l’époque avaient d’ailleurs surnommé ce 
phénomène « vote colère » (voto bronca).

23. Cf. Epstein E., Pion-Berlin D., « The crisis of 2001 and Argentine Democracy », 
E. Epstein, D. Pion-Berlin (dir.), Broken Promises? The Argentine crisis and Argentine democracy, 
Maryland, Lexington Books, 2006, p. 3-26.

24. Fernández Jilberto A., « El derrumbe del neoliberalismo y los regímenes político 
cleptocráticos en Argentina », Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 75, 
2003, p. 127-135.

25. L’Argentine est régie par la même Constitution fédérale depuis 1853 et ce, malgré les 
modifications de 1994 notifiées plus haut.
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recueilli à lui seul plus de 60 % des suffrages exprimés 26 – le vote blanc a quant à 
lui retrouvé son étiage habituel (2,5 %) et l’abstention son niveau normal. Pour 
la majorité des analystes la cause semble entendue : le taux de participation élevé 
au premier tour de cette élection (80 %) serait la preuve d’un « regain de civisme » 
de la part de citoyens aspirant à voir le pays se donner un gouvernement stable 27. 
Or, de notre point de vue, l’immuabilité de l’offre politique argentine et la victoire 
de Kirchner, alors candidat du président sortant, invitent en fait à reconsidérer 
l’une des expressions souvent utilisées pour rendre compte du surgissement des 
événements du mois de décembre 2001, celle d’« usure du pouvoir ». Cette expli-
cation, qui évoque l’inéluctable érosion de la popularité de la classe politique 
argentine et l’érige en quasi variable explicative de la crise, ne résiste pas à l’exa-
men sociologique. En effet, comme a pu le souligner Brigitte Gaïti dans ses tra-
vaux sur Mai 68 :

« L’hypothèse générale de l’usure du pouvoir évacue les multiples mobilisations 
internes au champ du pouvoir qui produisent et spécifient cette “usure”, qui la 
constituent dans les secteurs bureaucratiques et politiques, dans les compétitions 
partisanes, dans l’enceinte parlementaire, bref partout où s’expriment des poli-
tiques inquiets de leur propre durée en politique, partout où se libèrent des pré-
tendants encouragés par la fragilisation conjoncturelle du pouvoir, partout où se 
reconvertissent d’anciens fidèles se jugeant peu ou mal récompensés 28. »

En adoptant ici une approche similaire, il nous a semblé pertinent, pour com-
prendre ce qui se jouait dans la dynamique de la crise argentine, de concentrer 
l’analyse sur les activités se déroulant dans les arènes parlementaires, dans les 
bureaux des ministères ou encore dans les enceintes de la Maison Rose (Casa 
Rosada, le palais présidentiel), mobilisant hauts fonctionnaires, chefs de parti, 
députés, sénateurs, ministres, gouverneurs, mais aussi ces interprètes et auxiliaires 
du jeu politique que sont les journalistes ou les politistes. Nous pensons en effet 
que c’est dans le jeu politique proprement dit, dans les alliances qui s’y nouent et 
dans les soutiens qui sont mobilisés que se comprennent les phénomènes de 

26. Menem obtient 24,14 % des votes, Kirchner 22,04 % et Adolfo Rodriguez Saá, le 
troisième candidat péroniste, 14,13 %. Le Parti radical, profondément divisé après la chute du 
gouvernement de De la Ruá, ne recueille que 2,6 % des suffrages exprimés. Il faut cependant 
souligner que Ricardo López Murphy, fondateur du parti Recrear para el Crecimiento en 2002, 
arrivé troisième avec plus de 16,42 % des voix et Carrió, hissée à la quatrième place avec 
14,21 % des votes, sont tous les deux des anciens membres du Parti radical.

27. Rouquié A., « Préface », D. Quattrochi-Woisson (dir.), L’Argentine, après la débâcle. 
Itinéraire d’une recomposition inédite, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2007, p. 8.

28. Gaïti B., « Le charisme en partage : Mai-juin 1968 chez les gaullistes », D. Damamme, 
B. Gobille, F. Matonti, B. Pudal (dir.), Mai-juin 68, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2008, 
p. 261.
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 délégitimation politique. Autrement dit, que l’impuissance politique est un pro-
duit de mobilisations pour partie proprement politiques qui se déroulent aussi 
dans les sphères gouvernementales.

/D�TXHVWLRQ�GX�mbUHWRXU�¢�OŒRUGUHb}b� 
VŒH[WUDLUH�GHV�OHFWXUHV�mbSRSXOLVWHVb}�GH�OD�FRQV«FUDWLRQ�NLUFKQHULVWH

Une autre question qui a retenu l’attention de nombreux chercheurs est celle de 
la reconfiguration du jeu politique argentin opérée autour du label kirchneriste. 
Comment interpréter la victoire sans appel de Cristina Kirchner dès le premier tour 
de l’élection présidentielle en 2007, alors que son mari s’est vu porté à la présidence 
en 2003 avec le plus faible score électoral de toute l’histoire de  l’Argentine ? La plu-
part des analyses en sciences sociales attribue généralement l’ascension et le maintien 
au pouvoir de nouveaux leaders, notamment en Amérique latine, au caractère 
« populiste » de leurs discours, exploitant ainsi les « malaises » ou les « frustrations » 
de certains groupes sociaux. L’émergence de dirigeants comme Hugo Chavez au 
Vénézuela, Evo Morales en Bolivie, ou bien encore Luiz Inácio « Lula » da Silva au 
Brésil est souvent perçue et classée dans une même catégorie : celle de l’affirmation 
d’un leader « populiste » de gauche 29. En Argentine, la montée en puissance de 
Kirchner n’échappe pas à ces tentations explicatives. En effet, selon nombre de 
chercheurs, Kirchner aurait renforcé sa « faible légitimité d’origine 30 » en traduisant, 
par ses actes et ses discours, le changement politique revendiqué lors des 
mobilisations sociales de 2001. Ses prises de position contre l’économie libérale 
engagée dans les années 1990, l’épuration en 2003 des forces militaires marquées 
par l’histoire de la dernière dictature (1976-1983), ou bien encore le renouvellement 
intégral des juges de la Cour suprême en 2005, causé par des accusations de collu-
sions frauduleuses, sont autant d’actions le plus souvent évoquées pour expliquer le 
soutien de la population à ce président que personne n’attendait 31. Objectivée par 
des sondages favorables et par la victoire de son groupe de partisans aux élections 
provinciales de 2005 – le Front pour la victoire (Frente para la victoria, FPV) réu-
nissant péronistes et radicaux, l’« extraordinaire popularité » de Kirchner serait la 
cause de son succès, thèse d’autant moins contestable qu’elle serait à l’essence même 
de la victoire de son épouse à l’élection présidentielle de 2007 32.

29. Cf. Hermet G., « Les populismes latino-américains », Cités, 1/49, 2012, p. 37-48.
30. Rouquié A., « Préface », D. Quattrochi-Woisson (dir.), L’Argentine, après la débâcle. 

Itinéraire d’une recomposition inédite, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2007, p. 8.
31. Cf. Natanson J. (dir.), El presidente inesperado. El gobierno de Kirchner según los inte-

lectuales argentinos, Buenos Aires, Homos Sapiens Ediciones, 2004.
32. Alain Rouquié évoque par exemple « un transfert dynastique de popularité ». Rouquié A., 

À l’ombre des dictatures. La démocratie en Amérique latine, Paris, Albin Michel, 2010, p. 332.
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Toutefois, faire de l’élection le principe explicatif unique de la structuration 
de l’espace politique argentin, c’est oublier qu’il existe d’autres sites dans cet 
espace, où ont lieu également des transactions particulières, notamment au sein 
des « appareils » étatiques. Par exemple, comment expliquer que Kirchner, érigé 
en restaurateur de l’ordre moral, ait pu s’allier avec des dirigeants provinciaux au 
passé pour le moins douteux ? Comment comprendre également que Kirchner, 
incarnation supposée de l’antilibéralisme, ait pu nommer à des postes de pouvoir 
des anciens fonctionnaires du gouvernement ménémiste ? Comment comprendre 
enfin que Kirchner, rassembleur de tous les partis, soit devenu le chef du PJ 
en 2008 ? Les réponses à ces interrogations sont généralement recherchées dans 
l’ambiguïté constitutive du kirchnerisme. Défini comme populaire à sa base et 
notabilisé dans sa représentation, du fait que son leader n’ait pas remis en cause 
les règles usuelles du jeu politique ni l’équilibre de ses institutions, l’émergence et 
la longévité du kirchnerisme seraient comprises comme des effets de propagande 
ou de communication 33. Or, voir dans le discours une rhétorique de la croyance, 
c’est prêter à des groupes sociaux très variés les mêmes prédispositions à adhérer 
à un même slogan ou idéologie, mais c’est également prendre à la « lettre » ce 
qu’affirme l’orateur sans s’apercevoir que les discours publics sont « bien souvent 
des stratégies de distinction qui varient en fonction de leurs adversaires mais aussi 
en fonction des composantes internes du groupement qu’ils rassemblent 34 ».

C’est donc la conception de la légitimité démocratique, cristallisée dans la 
définition du kirchnerisme, qui nous pose ici problème. En effet, en faisant du 
rapport entre gouvernants et gouvernés le ressort décisif de leur intrigue, les lectures 
« populistes » tendent à rationnaliser rétrospectivement les actions de Kirchner en 
les ajustant aux attentes supposées des différents groupes sociaux, et elles se tra-
duisent, après coup, par une conception normative de la légitimation politique 35. 
Ces interprétations s’organisent autour d’un récit héroïque du retour à l’ordre 
– Kirchner aurait finalement fait ce qui devait être fait, sachant faire face dans une 
situation extraordinaire et « critique ». Elles limitent par ailleurs la politique à une 
affaire de valeurs, d’opinion ou d’éthique, à l’aune desquelles elles finissent par juger 
l’efficacité des entreprises engagées par l’autorité présidentielle.

33. Cf. Svampa M., « Du “Qu’ils s’en aillent tous !” à l’exacerbation de la rhétorique du 
national-populaire », traduit de l’espagnol par M.-F. Prévôt-Schapira, Problèmes d’Amérique 
latine, 82/4, 2011, p. 77- 91.

34. Collovald A., « Le “national-populisme” ou le fascisme disparu. Les historiens du 
« temps présent » et la question du déloyalisme politique contemporain », dans M. Dobry (dir.), 
Le mythe de l’allergie française au fascisme, chapitre vii, Paris, Albin Michel, 2003, p. 293.

35. Cf. Dobry M., « Valeurs, croyances et transactions collusives. Notes pour une 
réorientation de l’analyse de la légitimation des systèmes démocratiques », J. Santiso (dir.), À la 
recherche de la démocratie. Mélanges offerts à Guy Hermet, Paris, Karthala, 2002, p. 103-120.
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Cependant, avant de convoquer les discours de l’anomalie ou de l’extraordi-
naire, il vaut mieux tester l’ensemble des outils ordinaires d’explication de l’émer-
gence des phénomènes politiques 36. C’est pourquoi nous avons pris le parti de 
nous distancier de cette conception « spontanée » des mécanismes de la légitima-
tion politique, généralement retenue pour expliquer la trajectoire de la crise – une 
conception fondée sur le postulat plus ou moins explicite que les mobilisations 
sociales en 2001 se seraient naturellement traduites par la perte de légitimité des 
partis et des individus qui avaient incarné le gouvernement au pouvoir, et que les 
réformes engagées sous le président Kirchner auraient été en adéquation avec 
l’ensemble de leurs revendications. En effet, il nous semble très hasardeux d’ériger 
l’opinion (sondages publiés, résultats électoraux ou mobilisations urbaines ou 
ouvrières) en rôle d’arbitre sur la longévité des carrières politiques des dirigeants 
argentins 37. Ce serait estimer, comme l’a écrit Jean-Louis Briquet à propos de la 
crise de la Ire République italienne :

« que les processus de légitimation politique se confondent avec leur dimension 
normative, c’est-à-dire qu’ils procèdent avant tout de l’adhésion collective à des 
normes idéales. Ce serait faire de la légitimité des gouvernants le produit de 
l’adéquation entre leurs pratiques et les prescriptions supérieures (idéologiques, 
éthiques, juridiques) auxquelles ils se réfèrent pour prétendre à l’exercice de la 
domination – et considérer ainsi que tout l’écart entre ces pratiques et ces pres-
criptions quand il est porté à la connaissance du public, se traduit inévitablement 
par l’érosion des soutiens envers le pouvoir et ses représentants 38 ».

En bref, comment corréler débâcle économique et crise politique sans pour 
autant tomber dans les explications souvent invoquées du culturalisme dans un 
pays réputé instable ? Pour y répondre, il nous a semblé impératif de sortir des 
« logiques classificatoires 39 » et renoncer ainsi à toute perspective évaluative des 
pratiques gouvernementales. C’est finalement le passage du « pourquoi » au 
« comment » qui nous a paru ouvrir des pistes intelligibles pour reconstituer un 
récit politique plausible de l’évolution du régime argentin entre 2001 et 2003. 
Cela supposait alors d’éviter de centrer notre récit sur le seul personnage de 

36. Cf. Collovald A., Gaïti B, La démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, 
Paris, Pratiques Politiques, 2006.

37. Cf. Gaïti B., « Le rôle de l’opinion dans les processus de délégitimation ou l’impopu-
larité des régimes déchus », J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003, p. 221-245.

38. Briquet J.-L., Mafia, justice et politique en Italie. L’Affaire Andreotti dans la crise de la 
République, Paris, Karthala, 2007, p. 20.

39. Sur les enjeux théoriques et pratiques liés à l’opération de classement des marques poli-
tiques, cf Dobry M., « La thèse immunitaire face au fascisme. Pour une critique des logiques 
classificatoires », M. Dobry (dir.), Le mythe de l’allergie française au fascisme, Paris, Albin Michel, 
2003, p. 17-67.
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Kirchner. Il nous fallait, en effet, analyser plus précisément les contingences des 
interactions et les pluralités du sens de l’action des dirigeants argentins impliqués 
dans la recherche d’une solution à la crise pour comprendre ce qui se joue effec-
tivement dans le processus qui porte Kirchner au pouvoir.

/H�mbFKDULVPH�VLWXDWLRQQHOb}�GH�1HVWRU�.LUFKQHUb� 
les contingences d’une transition réussie

Évoquer le « charisme » de Kirchner pourrait déconcerter plus d’un observateur 
de la vie politique argentine. En effet, dans un pays où l’autorité de référence s’in-
carne principalement en la personnalité d’un Juan Perón, ou d’un Carlos Menem, 
l’utilisation de ce vocable à propos de ce leader politique peut susciter l’étonnement : 
homme au « physique peu avenant 40 » et réputé pour être un « orateur médiocre 41 », 
Kirchner, a longtemps fait figure d’outsider au point que lorsqu’il est hissé à la tête 
de l’État, en 2003, il apparaît comme le « commis » de Duhalde. Dès lors, comment 
expliquer le soutien de Duhalde envers Kirchner alors que ce dernier avait été l’un 
des dirigeants politiques les plus critiques sur sa gestion ? Comment expliquer aussi 
que l’ex-président Menem, pourtant arrivé en tête du premier tour de l’élection 
présidentielle, se désiste de la compétition à un moment où les négociations avec les 
instances financières internationales font de la question de la « crédibilité » un élé-
ment central des transactions en cours ? Au-delà d’une explication quelque peu 
« magique » de ce retournement de situation, ces conversions inattendues en faveur 
de Kirchner peuvent prendre sens si l’on mène une étude précise des configurations 
politiques singulières – articulées notamment dans le règlement de la question 
monétaire – dans lesquelles elles émergent. Par conséquent parler de « charisme 
situationnel », c’est comprendre comment Kirchner devient en quelque sorte 
« l’homme de la situation, dans la mesure où c’est la situation qui le fait 42 ». L’objectif 
n’est donc pas de montrer Kirchner comme un homme doté de qualités extraordi-
naires, mais plutôt de comprendre comment, dans une configuration politique où 
tous les dérapages sont possibles, il va devenir le point de focalisation de mobilisa-
tions multiples durant la période 2002-2003.

40. Victor Armony relève par exemple à propos de Kirchner : « Kirchner n’a pas de charisme, 
il est d’ailleurs bigle, a un problème de diction et porte fièrement des vestes démodées », 
Armony V., L’ énigme argentine. Images d’une société en crise, Canada, Athéna, 2004, p. 176.

41. Quattrocchi-Woisson D., « Itinéraire de la recomposition argentine : Pour une inter-
prétation des années Kirchner », D. Quattrochi-Woisson (dir.), L’Argentine, après la débâcle. 
Itinéraire d’une recomposition inédite, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2007, p. 12.

42. Gaïti B., Charles De Gaulle, prophète de la cinquième République (1946-1962), Paris, 
Presses de Sciences Po, 1998, p. 19.
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/D�FULVH�PRQ«WDLUH�GHV�DQQ«HV�����b� 
une configuration politique incertaine

Pour résoudre la question épineuse de la série de démissions présidentielles de 
décembre 2001 en prenant en compte seulement les actions se déroulant au sein 
des sphères gouvernementales, il nous faut revenir sur le jeu dans lequel les diri-
geants argentins sont engagés, sur les contestations qui les visent, sur les menaces 
qu’ils perçoivent, sur les calculs qu’ils opèrent et sur leurs expériences antérieures. 
C’est à cette condition que l’on peut comprendre comment l’enjeu monétaire a 
été construit dans la compétition politique argentine en enjeu à la fois prioritaire 
– qui s’impose ou plutôt qui est imposé à tout nouveau dirigeant politique par des 
soutiens ou des opposants exigeants – et en enjeu impossible à maîtriser, démon-
trant sans cesse l’impuissance des acteurs au pouvoir. Comme nous l’avons déjà 
souligné, ce qui est particulièrement saisissant dans le cas de la crise argentine, 
c’est la façon dont l’institution présidentielle perd progressivement de sa solidité 
tandis que d’autres acteurs initialement subordonnés à son autorité en viennent à 
jouer un rôle non négligeable dans les luttes au sommet de l’État. Les arrange-
ments ne se déroulent plus dans les mêmes cadres routiniers et il s’avère de plus 
en plus difficile pour les acteurs de situer les enjeux et les lieux de pouvoir.

La lecture de la presse, des débats parlementaires (au Sénat et à la Chambre 
des députés), des jugements des ministres de la Cour suprême Argentine ou encore 
des mémoires et témoignages des dirigeants politiques de l’époque, permet d’in-
terroger d’une double manière ce qui se passe au sein des plus hautes sphères 
gouvernementales dans cette situation critique. On peut notamment y observer 
ce phénomène de défection généralisée qui a caractérisé l’Argentine au début des 
années 2000, que ce soit par la série de démissions de hauts fonctionnaires 
(ministres, juges, ou chefs de l’exécutif) ou par l’objectivation du tarissement des 
ressources économiques (déploiement de monnaies parallèles, fermeture d’entre-
prises, d’établissements publics ou de banques), comme on peut y voir l’impres-
sion d’impuissance que nombre de dirigeants au pouvoir expriment publiquement, 
au fur et à mesure de l’échec des solutions proposées (plans d’austérité budgétaire, 
changements de réglementation du change monétaire, renégociation de la dette 
auprès du FMI ou encore gel des comptes bancaires.) On comprend dans ces 
conditions que la période de transition entre 2001 et 2003 soit riche en retourne-
ments les plus improbables : ils sont le produit de l’instabilité des confrontations 
qui structurent ces « conjonctures de mobilisations multisectorielles 43 ». Les per-
sonnalités politiques qui occupent la fonction présidentielle durant cette période 

43. Dobry M., Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1986.
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doivent alors multiplier les « tests » afin d’appréhender leurs propres capacités 
d’action, d’influence, et la position des autres protagonistes qui testent en retour 
leurs positions.

Une lecture minutieuse des débats parlementaires permet de prendre une mesure 
de cette instabilité de configuration et évaluer la perte de repères qui s’ensuit. On peut 
y percevoir l’incertitude des transactions engagées et l’urgence revendiquée par les 
dirigeants gouvernementaux dans la recherche d’une solution à la crise. On peut voir, 
notamment à travers l’enjeu monétaire, comment les oppositions se redéfinissent, 
s’élargissent ou, à l’inverse, se rétrécissent. Par exemple, après la démission spectacu-
laire du président De la Rúa 44, la configuration avait semblé se stabiliser dans le cadre 
d’un accord parlementaire (réunissant sénateurs et députés) autour du gouverneur 
péroniste de la province de San Luis (centre-ouest), Adolfo Rodríguez Saá, jusqu’à 
l’organisation de nouvelles élections en mars 2002 45. Or, ce premier compromis perd 
très vite de sa pertinence lorsque le président, après avoir proclamé le moratoire sur 
la dette argentine et proposé la création d’une nouvelle monnaie nationale (l’argen-
tino), présente sa démission une semaine après son investiture, sous prétexte de l’ab-
sence de soutien de l’ensemble des gouverneurs 46. Dans cette perspective, la 
promotion présidentielle, le 1er janvier 2002, de l’ex-gouverneur de la province de 
Buenos Aires, Eduardo Duhalde, pour qu’il termine le mandat de De la Rúa jusqu’en 
décembre 2003, peut être interprétée comme l’appel aux puissants réseaux écono-
miques et politiques dont il dispose dans la plus grande province  d’Argentine 47. 
On peut comprendre aussi que pour avoir du poids, celui-ci tente de nouer des 
alliances avec les représentants d’autres secteurs mobilisés, même si celles-ci sont 
toujours susceptibles d’être fragilisées rapidement. La constitution par Duhalde d’un 

44. Depuis plusieurs jours, les articles de presse relataient les rumeurs d’une démission du 
président. Ce dernier avait d’ailleurs multiplié les réunions avec ses opposants péronistes pour 
établir les conditions de la transition gouvernementale. C’est à cause de l’échec de l’ensemble de 
ces négociations que De la Rúa justifie son départ : « Mon message d’aujourd’hui pour assurer 
la gouvernabilité et constituer un gouvernement d’unité a été refusé par les leaders parlemen-
taires », Dirección de Taquígrafos, Asamblea Legislativa, 21 décembre 2001.

45. Rodriguez Saá avait été nommé par les sénateurs et les députés par 169 votes (dont 
135 du PJ) contre 138, le 23 décembre 2001.

46. Selon la lettre adressée par Rodríguez Saá à l’ensemble des députés et sénateurs le 1er janvier 
2002, ce dernier explique sa démission en ces termes : « Certains gouverneurs qui n’ont pas compris 
la gravité du moment m’ont refusé leur soutien. Il ne me reste pas d’autres solutions que de démis-
sionner… », Dirección de Taquígrafos, Asamblea Legislativa, 1er janvier 2002.

47. Duhalde a été gouverneur de la province de Buenos Aires entre 1991 et 1999, date à 
laquelle il s’est présenté à l’élection présidentielle face à De la Rúa. Après sa défaite, il devient 
sénateur de la province de Buenos Aires en octobre 2001. En janvier 2002, il est désigné prési-
dent en obtenant 262 votes (dont 131 du PJ, 66 de l’UCR et 8 du Frepaso) contre 21 (dont 14 de 
l’ARI et 1 du Frepaso) et 18 abstentions.
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 gouvernement dit « d’Union nationale » réunissant péronistes, radicaux mais 
également des représentants des syndicats patronaux, témoigne d’une expérimenta-
tion de coopération nouvelle de la « classe » politique argentine, mais également 
d’une entreprise collective de mobilisation de ressources économiques, qui sont au 
fondement de l’autorité des professionnels de la politique. Toutefois, les conflits 
engendrés par l’abrogation de la loi de convertibilité monétaire (arrimant 1 à 1 le peso 
au dollar) en janvier 2002 et l’anticipation de l’élection présidentielle au prin-
temps 2003, montrent toute l’étroitesse des marges de manœuvre de Duhalde. Or, ce 
sont des péronistes et certains de leurs alliés qui contribuent au premier chef à cette 
ouverture du jeu politique, et c’est même l’un des plus critiques d’entre eux qui va 
devenir le point de saillance de la lutte pour la succession présidentielle.

/D�SURGXFWLRQ�GŒXQH�VROXWLRQ�SROLWLTXHb��OŒK\SRWKªVH�1HVWRU�.LUFKQHU

« La sortie de l’abîme », tel est le titre donné à l’ouvrage d’Eduardo Amadeo, 
l’un des plus proches collaborateurs de Duhalde, pour décrire les multiples 
marchandages politiques opérés sous son gouvernement 48. Depuis début 2002, la 
question de la faillite de l’État argentin hante en effet l’ordre du jour politique : 
le président Duhalde, qui bénéficie d’une large délégation de pouvoir sur toutes 
les questions relevant de la réglementation monétaire jusqu’à décembre 2003 49, 
voit sa marge de manœuvre brutalement réduite lorsque, le 1er février 2002, les 
juges de la Cour suprême déclarent l’inconstitutionnalité du gel des comptes 
bancaires 50. Cette sentence bouscule d’autant plus l’agenda gouvernemental que 
de nombreux juges provinciaux s’en saisissent, pour réclamer aux banques de leurs 
localités la restitution des dépôts des épargnants, entraînant la fermeture immé-
diate des établissements financiers. Dans cette situation de confrontation poli-
tique élargie, Duhalde et ses plus fidèles partisans vont jouer de tactiques de toute 
nature – y compris les moins justifiables publiquement 51 – pour tenter d’éviter la 

48. Amadeo E., La salida del abismo. Memoria política de la negociación entre Duhalde y el 
FMI, Buenos Aires, Planeta, 2003.

49. Selon la loi d’urgence publique et de réforme du taux de change votée le 5 janvier 2002 
(loi 25.561), le président dispose de pleins pouvoirs notamment sur la fixation de type de change 
et la restructuration de la dette. « Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario », 
Dirección de Taquígrafos, Asamblea Legislativa, 5 janvier 2002.

50. Le décret signé par le président De la Rúa (1570/01) le 1er décembre 2001, instaurant le 
gel des comptes bancaires (surnommé le corralito), a été jugé inconstitutionnel sous le principe 
d’une atteinte au droit de propriété des épargnants (Fallos : 325 : 28). Sur les 9 juges de la Haute 
Cour, 6 ont voté pour et 3 se sont abstenus.

51. Le 3 février 2002, le président signe le décret 214/02 instaurant une dévaluation asy-
métrique du peso selon laquelle les dépôts des épargnants seront restitués en monnaie dévaluée, 
alors que les dettes des entreprises devront être restituées en monnaie d’origine.
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faillite : leaders politiques, délégués du FMI, représentants du secteur industriel 
ou bancaire, avec leurs conseillers juridiques respectifs, sont tour à tour consultés 
pour élaborer un plan de sauvetage dans les plus brefs délais.

Cependant, de nouveaux événements vont mettre au jour la fragilité des sou-
tiens politiques de Duhalde : le 23 avril 2002, la majorité des membres du gou-
vernement démissionne devant le refus des sénateurs de délibérer sur leur plan de 
redressement financier. Ce revers est très dur pour le président qui peine d’ailleurs 
à trouver un successeur à la direction du ministère de l’Économie. Les commen-
taires des journalistes font alors état de divisions au sein du PJ causées par l’incer-
titude des effets de la dévaluation monétaire mais aussi des problèmes que suscite 
la mainmise des représentants de la province de Buenos Aires sur l’attribution des 
postes gouvernementaux 52. Les difficultés visibles de Duhalde à resserrer les rangs 
au sein de son camp politique, face à un arsenal judiciaire qui paralyse les réformes 
gouvernementales, l’incitent en juillet 2002 à anticiper de six mois la date de 
l’élection présidentielle. Cette solution politique prend de court ses plus proches 
collaborateurs, surtout que Duhalde n’est pas prétendant à sa succession contrai-
rement à son adversaire depuis longtemps proclamé, Menem. Partisan de la dol-
larisation de l’économie argentine, l’ex président, qui dispose d’importants 
soutiens au sein du PJ, mais aussi auprès des juges de la Cour suprême qu’il avait 
lui-même nommés, s’impose comme le vainqueur le plus plausible aux primaires 
péronistes. Plus que la crédibilité du président c’est la continuité de la politique 
monétaire engagée sous le gouvernement de Duhalde qui est mise en jeu dans 
cette succession.

La focalisation du jeu politique autour de l’élection provoque alors l’intensifica-
tion des marchandages, explicites ou tacites. Afin de se préserver d’une future mise 
hors du jeu politique, Duhalde entreprend des négociations intenses au sein du PJ 
pour trouver un candidat qui puisse faire front à Menem. Reste que sa « mise en 
succession » se révèle beaucoup moins maîtrisable que prévue : un temps pressenti 
comme candidat, Carlos Reutemann, gouverneur de Santa Fe et vice-président du 
Conseil national du parti, renonce à s’engager dans la compétition. Par ailleurs, la 
querelle sur l’identité du successeur de Duhalde se double d’une querelle sur la mise 
en accusation des juges de la Cour suprême. En effet, une commission parlemen-
taire multipartite (réunissant des députés péronistes, radicaux, frepasistes et aristes) 
présidée par un fidèle de Kirchner, Sergio Acevedo, menace depuis plusieurs mois 
les hauts magistrats d’un procès politique susceptible de conduire à leur destitution. 
Duhalde et ses ministres, dans la crainte que ces juges invalident en retour la légalité 
de la dévaluation monétaire, sont prêts à payer le prix fort pour obtenir des députés 
le classement de cette affaire. Après cinq tentatives infructueuses, les alliés du 

52. Cf. « Desfile de candidatos para el nuevo gabinete », La Nación, 25 avril 2002.
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 président réussissent à obtenir le quorum nécessaire à la Chambre des députés pour 
archiver ce litige, le 10 octobre 2002 53. Le 22 novembre, le ministre de l’Économie, 
Roberto Lavagna, annonce la réouverture des comptes bancaires. Paradoxalement, 
c’est à la sortie de ce conflit que Duhalde soutient officiellement la candidature de 
Kirchner, au nom d’un bilan positif de sa province.

L’hypothèse Kirchner est aux yeux des journalistes une option des plus impro-
bables. Fervent opposant à la dévaluation, le gouverneur de Santa Cruz ne suscite 
de plus aucune sympathie auprès des partisans de Duhalde 54. Les transactions que 
le président doit d’ailleurs engager avec ses anciens soutiens, pour convaincre de 
la pertinence du choix de cette candidature, sont tellement malaisées que les 
élections primaires au sein du parti, maintes fois ajournées, sont finalement annu-
lées. De même, alors que le gouverneur de la province de Córdoba, José Manuel 
de la Sota, était désigné pour être le vice-président colistier de Kirchner c’est 
finalement un ancien ménémiste, Daniel Scioli, qui lui est préféré.

Le brouillage de l’identité politique de Kirchner et les réussites de la politique 
monétaire engagée par le gouvernement vont pourtant conférer au candidat de 
Duhalde le rôle de personnage central à l’issue du premier tour, duquel il va sortir 
singulièrement grandi. En effet, la reconduite annoncée par Kirchner de Lavagna 
au ministère de l’Économie, en cas de victoire, lui assurent les soutiens les plus 
hétéroclites : dirigeants syndicaux, partisans de Rodriguez Saá, maires radicaux 
ou encore la candidate de l’ARI, Elisa Carrió, affichent clairement leur préférence 
au détriment de Menem. Dans le camp de ce dernier les défections s’accélèrent et 
l’équipe de campagne, entièrement renouvelée, déclare abandonner l’éventualité 
d’une dollarisation monétaire. Face à la débandade de son premier cercle de fidèles 
et au ralliement politique massif à Kirchner, Menem fait un choix sans précédent 
en désertant la course à la présidentielle. Il nous reste alors à comprendre com-
ment cette configuration conjoncturelle opérée autour de Kirchner s’est consoli-
dée au point que son épouse ait pu aisément hériter de sa position en 2007.

53. On peut souligner ici que l’un des juges de la Cour suprême, Gustavo Bossert, profon-
dément marqué par cette campagne de déstabilisation a préféré démissionner le 21 octobre 2002. 
Duhalde le remplace le 30 décembre 2002 par le péroniste, Juan Carlos Maqueda, alors président 
du Sénat.

54. C’est plus particulièrement le cas de dirigeants issus de la province de Buenos Aires. 
Certains, comme le député José María Díaz Bancalari, réclament publiquement la candidature 
de Duhalde (La Nación, 22 décembre 2002) ; d’autres en revanche, dont de nombreux maires, 
doutent de la fiabilité politique de Kirchner et déclarent préférer se tourner vers les autres can-
didats du parti (Clarín, 9 janvier 2003).
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/D�FRQVROLGDWLRQ�GŒXQH�SRVLWLRQ�GLULJHDQWHb� 
la normalisation du jeu politique

Le parti-pris a été une nouvelle fois ici de détourner le regard des intentions 
prêtées à Kirchner, afin de se concentrer sur les moments où les différents 
 protagonistes vont évaluer la restauration d’une efficacité politique, se situer et 
situer les autres, et prendre part concrètement aux processus observés. Il s’agit 
de montrer ici comment les postes de direction politique sont redevenus pro-
gressivement des « trophées 55 » et comment la normalisation du jeu politique 
argentin s’est opérée dans l’immuabilité de l’offre politique. Par conséquent, 
comprendre la consolidation de la position dirigeante qui est celle du chef de 
l’exécutif exige moins de se demander « qui gouverne ? », que de se demander, 
à la manière de Norbert Elias, comment les échanges et les transactions 
mutuelles entre acteurs institutionnels stabilisent le jeu des positions 56. 
L’hypothèse que nous voulons donc tenir ici est que la restauration de l’autorité 
présidentielle se joue dans les ralliements de groupes politiques et institutionnels 
dépendants des redistributions de ressources – symboliques ou matérielles – 
attachées à cette fonction présidentielle. La reconfiguration du jeu politique 
argentin autour du président Kirchner suppose, selon nous, une réalimentation 
du circuit de redistribution politique et fait ainsi de la question économique 
l’une des composantes essentielles de la consistance de l’autorité du chef de 
l’exécutif. C’est d’ailleurs l’une des clés mises en avant par Weber à propos de 
la «  routinisation  » du charisme  : «  La routinisation du charisme est 
essentiellement identique à l’adaptation aux conditions de l’économie, cette 
puissance qui agit d’une manière continue dans la vie quotidienne. L’économie 
y est dirigeante et non dirigée 57. »

8Q�FKDULVPH�GH�IRQFWLRQb� 
dons et contre dons d’une position prééminente

Comme Weber l’a noté, sans toutefois consacrer une analyse approfondie à 
cette question, « le charisme est compatible – même s’il ne s’y résume pas ni 
ne se confond avec lui – avec l’attachement que l’entourage du leader lui 
témoigne du fait des avantages que celui-ci procure à ses fidèles (postes, titres, 

55. Bailey F. G., Les règles du jeu politique, traduit par J. Copans, Paris, PUF, 1971 (1969).
56. Elias N., La Société de cour, traduit de l’allemand par P. Kamnitzer et J. Etoré, Paris, 

Flammarion, 2e édition, 2002 (1969).
57. Weber M., Économie et société, 1. Les catégories de la sociologie, traduit de l’allemand par 

J. Freund, P. Kamnitzer, P. Bertrand, É. Dampierre, J. Maillard et J. Chavy, Paris, Agora, 1995 
(1971), p. 335.
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promotions individuelles, prébendes) 58 ». C’est ce qui semble se passer dans le 
cas qui nous occupe.

Dans un premier temps, le président gratifie ses plus proches partisans issus 
de la province de Santa Cruz, qui se voient confiés des postes stratégiques de la 
décision politique au sein du gouvernement. De la même manière, sont aussi 
promus des leaders péronistes proches de Duhalde, résultat du compromis établi 
avant son élection 59. Pour mener à bien sa politique de nominations, Kirchner 
utilise toutes les possibilités institutionnelles dont il dispose, que ce soit la distri-
bution de postes gouvernementaux ou l’application d’une série de décrets 
– notamment les décrets de nécessité et d’urgence (Decretos de necesidad y urgen-
cia, DNU). Par exemple, la signature du décret 23 en mai 2003 entraînant le 
renouvellement de l’État-major militaire n’est pas seulement une mesure adressée 
aux militants et aux intellectuels de gauche, elle peut être aussi comprise comme 
une tentative du chef de l’exécutif de s’assurer la loyauté de ce secteur stratégique 
qu’est l’armée, en y plaçant des personnalités considérées comme plus fiables 60.

Le processus de fidélisation au président Kirchner passe surtout par la mobi-
lisation de nouvelles élites disposées à s’associer à l’action publique. Parmi les 
nouveaux soutiens suscités autour de Kirchner, on peut voir à partir de 2005 les 
ralliements les plus inattendus. C’est le cas par exemple, dans le camp du PJ, 
d’anciens fonctionnaires ménémistes, comme Felipe Solá, devenu gouverneur de 
la province de Buenos Aires en 2003, ou encore d’un certain nombre de gouver-
neurs radicaux, surnommés les « radicaux K » comme Julio Cobos, gouverneur 
de Mendoza, qui deviendra plus tard le vice-président de Cristina Kirchner. 
Ces ralliements signalent le retour d’un jeu collectif autour de la nouvelle prési-
dence : députés, gouverneurs et barons péronistes, pour la plupart hostiles ou 
distants, vont produire une majorité présidentielle qui élargit progressivement les 
marges de manœuvre du chef de l’exécutif jusqu’à obtenir la révocation par le 
Parlement des juges de la Cour suprême.

Cette reconnaissance élargie de l’autorité présidentielle aurait-elle brutalement 
converti certains barons péronistes, quelques gouverneurs de province ou encore 
des hauts fonctionnaires ? Le rythme, la chronologie et le modus operandi des 
ralliements signalent davantage des calculs et renvoient à des transactions très 

58. On souligne ici la remarque faite par Lagroye J., « Le leadership en questions : confi-
gurations et normes de domination », A. Smith, C. Sorbets (dir.), Le leadership politique et le 
territoire. Les cadres d’analyse en débat, Rennes, PUR, 2003, p. 58.

59. Au début du mandat de Kirchner, sur les dix leaders politiques promus au rang de 
ministres, quatre sont des duhaldistes.

60. Cf. Bernadou V., « La reconstruction d’une autorité politique. L’itinéraire “extraordi-
naire” du président Nestor Kirchner », 20/80, Politix, 2007, p. 129-153.
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précises centrées autour de l’accès à des positions électives, partisanes ou admi-
nistratives. Sur ce point le suivi minutieux des dotations budgétaires des différents 
ministères et provinces s’avère des plus précieux pour comprendre les modalités 
de ralliement de certains gouverneurs ou hauts fonctionnaires au camp présiden-
tiel. On peut y voir comment le réaménagement des fidélités partisanes, qui 
s’opère autour du président entre 2003 et 2005, se traduit par des échanges noués 
entre le gouvernement national, les gouverneurs et les maires, notamment à 
travers la mise en œuvre d’une politique de redistribution de subventions ciblées 
(plans sociaux, travaux publics) dans les provinces. Le gouvernement de Kirchner 
a en effet réussi à profiter d’une timide reprise économique pour récupérer le jeu 
de clientèles ou d’arrangements institutionnels qui assuraient auparavant le fonc-
tionnement routinier des interactions entre les différents acteurs politiques. 
Toutefois, la conditionnalité de ces soutiens oblige Kirchner à entretenir en per-
manence ses nouveaux réseaux, quitte à jouer sur les tensions qui surgissent au 
sein des différents partis politiques au niveau local. Le cas le plus exemplaire 
demeure celui de la province de Buenos Aires, où Kirchner fait le pari réussi de 
rompre les alliances avec Duhalde aux élections de 2005, en jouant sur les rivalités 
que les partisans de ce dernier avaient avec ceux de Solá 61. D’autres succès per-
mettent au président d’élargir encore sa marge d’action : en septembre 2003, après 
des négociations difficiles avec le FMI, la dette de l’Argentine est rééchelonnée ; 
en janvier 2006, elle est remboursée dans son intégralité. Les journalistes comme 
les acteurs politiques et économiques, argentins et étrangers, attribuent la réussite 
de ces négociations à la seule fermeté du président. Ce dernier, qui domine l’en-
semble de ses adversaires, s’émancipe des compromis qui avaient marqué son 
investiture en remplaçant notamment Lavagna au ministère de l’Économie.

C’est donc la mise en place d’un système d’allégeances qui a permis à Kirchner 
de maintenir en équilibre les pressions des diverses factions rivales auxquelles il a 
été confronté dès son arrivée au pouvoir. La question de la succession présiden-
tielle en octobre 2007 invite alors à poursuivre la réflexion autour de la routinisa-
tion de l’ensemble de ces transactions qui sont au fondement même de l’autorité 
du chef de l’exécutif.

/D�S«UHQQLW«�GH�OŒK«ULWDJH�NLUFKQHULVWHb� 
la routinisation d’une configuration politique

L’élection de Cristina Kirchner en 2007 marque la pérennisation de l’ensemble 
des relations nouées et entretenues sous le gouvernement de son prédécesseur avec 

61. Cf. Bernadou V., « Nestor Kirchner : D’un président “sans pouvoirs” au “chef hégé-
monique” », Critique Internationale, 43, 2009, p. 89-107.
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les responsables économiques nationaux, les gouverneurs, les maires, voire des 
intellectuels influents, des leaders syndicalistes ou de groupements sociaux tels que 
les groupes organisés de travailleurs sans emplois, appelés piqueteros, qui sont 
devenus des intermédiaires de poids dans les localités provinciales. Les principales 
interprétations que nous avons pu recueillir au cours de la campagne présidentielle 
en 2007, lors de nos différents entretiens – avec des journalistes, des hauts fonc-
tionnaires, des dirigeants locaux de la province de Buenos Aires ou encore des 
universitaires – concernant le désistement de Kirchner au profit de son épouse 
sont à cet égard des plus éloquents 62. Si ses partisans répondent que c’est parce que 
le président est épuisé par son mandat et préfère se consacrer à la création d’un 
parti transversal dont il serait le leader, à l’inverse, ses détracteurs dénoncent 
unanimement une stratégie de la part de Kirchner pour briguer la présidence en 
2011 et jouer indéfiniment l’alternance avec son épouse 63.

Cependant, comme a pu le souligner Jacques Lagroye, « la disparition d’un 
leader ou les tentatives pour en recueillir l’héritage et, inversement, pour mettre 
en péril le prétendant, ont de ce point de vue la vertu de révéler la fragilité relative 
de ce qui pouvait sembler évident, stabilisé, institutionnalisé 64 ». Dans le cas 
argentin, comme nous l’avons déjà mentionné, les politiques menées sous le gou-
vernement de Kirchner sont soumises à des critiques et des dénonciations 
constantes : les rétributions conditionnelles des subventions provinciales et la mise 
à l’écart récurrente des parlementaires par l’émission de nombreux DNU, sont 
autant d’usages de la fonction présidentielle qui sont stigmatisés par le camp de 
l’opposition. Certains des plus anciens fidèles de Kirchner se convertissent même 
en véritables contradicteurs, comme Acevedo qui dénonce des actes frauduleux 
réalisés dans la province de Santa Cruz. La publicisation de l’ensemble de ces 
critiques, tout autant qu’une série de scandales pendant la campagne électorale 
de 2007, ne perturbe pas pour autant les rapports de force politiques qui 
demeurent nettement en faveur des Kirchner.

C’est après l’élection de Cristina Kirchner début 2008 que les limites des 
loyautés apparaissent. Le très long conflit engendré avec les syndicats patronaux 
agricoles, en réaction à la proposition gouvernementale d’augmenter les taxes 
agraires, a été l’occasion d’un repositionnement de dirigeants radicaux sur la scène 

62. Cette contribution s’insère dans notre travail plus général de thèse pour lequel nous 
avons réalisé plus d’une trentaine d’entretiens au cours de la campagne de 2007.

63. L’article 90 de la Constitution fédérale argentine n’autorise qu’une seule réélection 
consécutive du président de la République, avec la possibilité de se représenter après un intervalle 
de quatre ans et d’exercer à nouveau deux mandats consécutifs.

64. Lagroye J., « Le leadership en questions : configurations et normes de domination », 
A. Smith, C. Sorbets (dir.), Le leadership politique et le territoire. Les cadres d’analyse en débat, 
Rennes, PUR, 2003, p. 66.
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nationale et parmi eux, des alliés des Kirchner. C’est notamment le cas du vice-
président et ex-gouverneur de la province de Mendoza, Cobos, qui va user de sa 
position de président du Sénat pour faire échouer le vote de la réforme 65. C’est 
aussi le cas de législateurs issus des provinces agricoles, telles que celle de Buenos 
Aires ou de Santa Fe, dont le passage à l’opposition encourage le retour sur le 
devant de la scène de personnalités politiques telles que Duhalde ou Reutemann. 
C’est d’ailleurs au cœur de ce conflit que Kirchner intègre la direction du PJ afin 
de remobiliser les alliances avec les maires péronistes des localités dans lesquelles 
le secteur agricole est le plus implanté. La nomination du maire de Tigre, Sergio 
Massa, en juillet 2008, au poste de Premier ministre, en remplacement de l’un 
des plus anciens fidèles des Kirchner, Alberto Fernández, montre l’obligation 
d’une coopération plus ouverte de la part de la présidente avec les dirigeants de la 
plus grande province d’Argentine. Cette dernière prend même l’initiative d’anti-
ciper les élections provinciales en juin 2009 (au lieu d’octobre) afin de réordonner 
le jeu politique institutionnel autour de la perspective électorale 66.

Or, cette solution politique ne permet pas aux kirchneristes de réitérer leurs 
exploits antérieurs, puisqu’ils perdent la majorité dans les deux chambres parle-
mentaires. Cette défaite est alors directement imputée à l’ex-président. « L’abîme 
c’est Kirchner 67 » titre même La Nación, lisant dans cet échec le coût des trahisons 
politiques passées et les prémices d’une alternance politique à la présidence 
en 2011. Hypothèse des plus probables aux yeux de nombreux autres commenta-
teurs, d’autant plus que Kirchner reconnaît la déroute et démissionne de la direc-
tion du PJ dès le lendemain des résultats. Reste que c’est Cristina Kirchner qui 
occupe la position de chef de l’État et qu’elle peut encore prétendre contrôler les 
conditions de sa succession, d’autant plus qu’elle bénéficie de l’appui d’une majo-
rité de gouverneurs. En témoigne la promulgation d’une loi de réforme du code 
électoral (loi 26.571 68) en décembre 2009, qui modifie les modalités de sélection 
des candidats à l’élection présidentielle en rendant obligatoire l’organisation de 
primaires partisanes ouvertes. Cette mise en condition de la compétition à venir 

65. Le 17 juillet 2008, après 18 heures de débat, le Sénat rejette à une voix près le projet de 
loi qui visait à augmenter de 25 % les taxes à l›exportation des produits agricoles.

66. Lors de ces élections étaient en jeu le renouvellement de la moitié de la chambre des 
députés ainsi qu’un tiers des sièges du Sénat.

67. La Nación, 30 juin 2009.
68. La « loi de démocratisation de la représentation politique, de la transformation et de 

l’équité électorale » (Ley de Democratización de la representación política, la transparencia y la 
equidad electoral) a été approuvée par la majorité des membres de l’Assemblée législative (réu-
nissant les députés et les sénateurs) le 2 décembre 2009, soit la veille de l’intégration dans les 
deux chambres des nouveaux législateurs élus aux élections de juin. Cette loi transforme notam-
ment les modalités de financement des campagnes électorales.
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remotive de nombreuses ambitions individuelles au point que les différents partis 
de l’opposition ne transforment pas l’essai des alliances extra-partisanes réalisées 
en 2009. Parmi les prétendants à l’élection présidentielle de 2011, on retrouve des 
protagonistes de la crise de 2001-2002 tels que Duhalde ou Carrió ; mais aussi des 
nouveaux candidats comme Alfredo Rodriguez Saá, frère de l’ex-président, ou 
Cobos, qui a réintégré les rangs du parti radical, ou bien encore Hermes Binner, 
gouverneur socialiste de Santa Fe. Quant à Menem, devenu sénateur de sa 
 province d’origine (La Rioja), il déclare son plein soutien à Cristina Kirchner qui 
semble occuper la position la plus légitime pour aspirer à la présidence depuis la 
disparition brutale de son époux en octobre 2010.

Il est acquis, depuis l’analyse des structures du pouvoir sous Louis XIV par 
Elias, que l’autorité reconnue au titulaire d’une position institutionnelle ne 
dépend pas de ses qualités personnelles spécifiques, ni même d’une adéquation de 
ces qualités aux propriétés de la situation. La reconstruction de l’histoire de la 
légitimation du président Kirchner, telle qu’elle a été présentée ici, a pour princi-
pale visée de défendre l’idée selon laquelle le charisme est « un phénomène à 
expliquer et pas une explication 69 ». Nous l’avons souligné, Kirchner était loin 
d’être le prétendant « idéal » au charisme, mais l’analyse de la reconfiguration du 
jeu politique opérée autour de lui à partir de 2003 a permis de montrer tout l’inté-
rêt que la théorie wébérienne pouvait apporter pour comprendre l’émergence de 
nouveaux leaders politiques dans les processus de transition.

Par ailleurs, notre refus d’aborder ici la question des croyances ne signifie bien 
évidemment pas que nous contestons leur existence : mais l’analyse sociologique 
résiste toujours aux visions « enchantées » des rapports de force politiques. 
Toutefois, il n’est pas impossible d’avancer que lorsque des dirigeants accèdent à 
des positions de pouvoir, ils peuvent croire à la chance qu’ils ont d’y être parvenus, 
jusqu’à tenter parfois des paris qui peuvent s’avérer des plus risqués. Nous l’avons 
vu, ces « stratégies charismatiques » ont été mises en œuvre plus d’une fois et n’ont 
d’ailleurs pas toujours abouti au résultat escompté. Si en Argentine le processus 
de sortie de crise a pris les contours d’une configuration charismatique qui a 
« fonctionné » (comme dans de nombreux autres cas comparables 70), il ne faut pas 

69. Nous empruntons la formule à Collovald A., Le « populisme du FN » un dangereux 
contresens, Broissieux, Éditions du croquant, 2004, p. 151.

70. Pour le cas du positionnement d’Adolf Hitler durant la crise allemande des années 1930, 
cf. Kershaw I., Hitler. Essai sur le charisme en politique, traduit de l’anglais par J. Carnaud et 
P. E. Dauzat, Paris, Gallimard, 1995 (1991), et sa lecture critique : Dobry M., « Charisme et 
rationalité : le “phénomène nazi” dans l’histoire », J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 
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pour autant oublier tous les cas où ces stratégies charismatiques échouent. Cela 
doit nous conduire, par conséquent, à éviter d’adopter une vision purement 
 héroïsante de l’action publique qui oublierait les conditions économiques, poli-
tiques et juridiques des processus de retour à l’ordre.

On s’en doute, la disparition récente de Kirchner, et la réélection sans appel de 
sa veuve au premier tour de l’élection présidentielle en octobre 2011, renouvellera 
très certainement la trame narrative de cette période de l’histoire argentine et invite 
à poursuivre la réflexion sur la production post-mortem de récits sur la trajectoire de 
Nestor Kirchner 71. On pourrait reprendre pour conclure sur ce point, l’analyse de 
Nathalie Heinich à propos de Van Gogh, lorsqu’elle soulignait que le « processus 
d’héroïsation après coup de l’artiste est constitutif de la reconstruction biographique, 
qui n’invente rien mais insiste, met en évidence, gomme, retouche 72 ». Dans le « cas 
Kirchner », nous venons d’entrer dans cette période du processus.
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