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RÉSUMÉ 
 

Cette thèse étudie le développement de la pensée, les revendications et les 

processus organisationnels transnationaux des mouvements étudiants latino-américains, 

regroupés dans l'Organisation continentale latino-américaine des étudiants (OCLAE) 

durant la Guerre froide à l’aide de leur revue et des résolutions des congrès latino-

américains des étudiants (CLAE) entre 1948 et 1992. Nous avons évalué comment le 

contexte de la Guerre froide a façonné les processus organisationnels des étudiants et la 

nature politique et idéologique de leurs positions.  

L'objectif est de présenter un regard endogène faisant ressortir la manière dont 

l’OCLAE se conçoit et se définit, ainsi que la manière de voir et de concevoir les réalités 

sociopolitiques dans lesquelles l’organisation évolue. Cela nous a permis de dégager les 

contradictions, les ruptures et les continuités faisant de l'OCLAE, encore aujourd'hui, une 

organisation importante de coordination des mouvements étudiants avec 38 fédérations 

membres en provenance de 24 pays de la région. 

Le processus de radicalisation des mouvements étudiants, durant la Guerre froide, 

a permis d'unifier les forces de gauche au sein d'une organisation plutôt que de les 

polariser, en permettant la création d'un espace public transnational où s'expriment des 

solidarités contre les dictatures et s'élaborent des prises de position antiimpérialistes. 

Durant la Guerre froide, l'être latino-américain, cette identité complexe et polarisée, 

acquiert une certaine unité en raison de l’accumulation d'expériences historiques 

douloureuses et traumatisantes; cela génère aussi une expérience de résistance, de 

transgressions et de resymbolisations permettant l'élaboration de réseaux transnationaux 

comme l'OCLAE. Ce type de mouvement a permis une déterritorialisation du national en 

se servant d'espaces multinationaux pour exercer leur opposition et véhiculer un projet 

latino-américain d'unité.  

 

MOUVEMENTS ÉTUDIANTS, GUERRE FROIDE, ORGANISATIONS 

ÉTUDIANTES, OCLAE, LUTTES SOCIALES, UNIVERSITÉS, MILITANTS, 

LUTTES ÉTUDIANTES, AMÉRIQUE LATINE  
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INTRODUCTION1 
 

Mise en contexte 

 

Déjà à cette époque, nous portions d'autres causes latino-

américaines comme la question du retour du canal de Panama [à la 

Colombie]. C'était également une époque d'effervescence de la 

militance étudiante au Panama, ainsi qu’au Venezuela, parce qu'il y 

eut le renversement de la tyrannie et l'élection de Rómulo Gallegos 

à la présidence. À cette époque, il y avait déjà de fortes oppositions 

entre Perón et les États-Unis. Nous étions donc dans un mouvement 

circonscrit aux points suivants : la lutte pour la démocratie à Santo 

Domingo, la lutte contre Trujillo; l'indépendance de Porto Rico; le 

retour du canal de Panama; la fin des colonies qui existaient encore 

en Amérique latine. C’étaient les quatre points fondamentaux [...] À 

ce moment, j'ai eu l'idée, dans le contexte de la rencontre de l'OEA 

[Organisation des États américains] en 1948, parrainée par les États-

Unis pour consolider son système de domination ici en Amérique 

latine, de mener simultanément et au même endroit que la réunion 

de l'OEA, une rencontre des étudiants latino-américains, avec des 

principes antiimpérialistes et de défendre les points que j'ai 

soulevés; la lutte contre la tyrannie [...] la lutte pour la démocratie 

en Amérique latine2.  

Fidel Castro Ruiz  

Cet extrait d'une entrevue de Fidel Castro réalisée par l'historien Arturo Alape 

en relation avec l'insurrection populaire du 9 avril 1948 à Bogotá, en Colombie, connue 

sous le nom du Bogotazo, représente bien le contexte sociopolitique de l'Amérique 

latine de l'époque. Elle exprime les revendications qui agitaient et mobilisaient les 

acteurs sociaux latino-américains en 1948, dont les militants étudiants, leurs 

organisations nationales et leurs collectifs sociopolitiques et culturels. Si Fidel Castro 

est interviewé, c'est qu'il faisait partie d'un groupe d'étudiants cubains et argentins 

s'étant donné comme but l'organisation d'une rencontre latino-américaine des 

étudiants. La journée du 9 avril 1948 a une signification particulière qui éclaire les 

 
1 À noter que les sources utilisées dans cette thèse sont originalement en espagnol, tout comme plusieurs 

ouvrages cités dans ce travail de recherche. Les traductions qui suivent sont donc des traductions 

personnelles. Les ouvrages avec traduction officielle sont indiqués dans la bibliographie. Les citations 

originales en espagnol se retrouvent en annexe pour éviter d'alourdir le texte et les notes de bas page.  
2 [Traduction libre] Fidel Castro Ruiz dans une entrevue réalisée par Arturo Alape, retranscrite de 

manière intégrale et publiée en annexe dans Arturo Alape, El Bogotázo : Memorias del Olvido, [Le 

Bogotázo : Souvenirs de l'oubli], La Habana, Casa de las Américas, 1983, p. 635-680. 
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objectifs de cette thèse de doctorat traitant des mouvements étudiants latino-américains 

durant la Guerre froide. 

En effet, cet épisode de l'histoire colombienne sert de repère historique pour 

signaler l'entrée de l'Amérique latine dans le nouvel ordre mondial. À ce moment, 

Bogotá est la ville-hôte de la rencontre des chefs d'État pour la IXe Conférence 

panaméricaine. Celle-ci s'inscrit dans un processus de reconfiguration des relations 

continentales américaines dans le nouveau contexte de la Guerre froide. Ce processus 

ayant commencé au Mexique avec la Conférence interaméricaine de Chapultepec en 

1945, s'est poursuivi à Rio de Janeiro au Brésil en 1947 et a été ratifié à Bogotá avec 

la signature de la Charte de l'Organisation des États américains (OEA). Comme le 

signale Raffaele Nocera, « le plus important [...] a été la rédaction de la Charte de 

l'OEA. Toutefois, la question du communisme international a joué un rôle important. 

En effet, la délégation étatsunienne a présenté une motion contre le communisme qui 

s'est traduite par la résolution no 32 de l'acte final de Bogotá, connu sous le nom 

“préservation et défense de la démocratie en Amérique”3 ». 

Cette période de l'histoire colombienne est aussi caractérisée par une 

recrudescence de la violence entre conservateurs et libéraux, une confrontation qui, en 

Colombie comme ailleurs en Amérique latine, oppose les deux partis traditionnels 

depuis les processus des indépendances du XIXe siècle. D'ailleurs, l'utilisation de 

moyens armés paraétatiques comme instrument de contrôle social et de répression pour 

assurer la permanence au pouvoir atteint son paroxysme lors du Bogotazo avec 

l'assassinat du chef politique libéral, Jorge Eliécer Gaitán. Cette violence politique se 

 
3 [Traduction libre] Raffaele Nocera, « La Guerra Fria en América Latina: reflexiones acerca de la 

dimension politico-institucional » [La Guerre froide en Amérique latine: réflexions sur la dimension 

politico-institutionnelle], dans Benedetta Calandra et Marina Franco, éd., La guerra fria cultural en 

América Latina : Desafios y limites para una nueva mirada de la relaciones interamericanas [La 

Guerre froide culturelle en Amérique latine: défi et limites pour un regard nouveau des relations 

interaméricaines], Buenos Aires, Editorial Biblos, 2012, p. 35-50. 
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déploiera tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle et l'on verra une 

multiplication des acteurs et des violences en Colombie, comme ailleurs en Amérique 

latine4. Fait intéressant, la journée du 9 avril 1948 avait aussi été choisie par des 

militants universitaires d'Amérique latine, dont Fidel Castro Ruiz, pour tenir une 

rencontre des étudiants latino-américains, sous la bannière de l'antiimpérialisme et de 

la démocratie. Il s'agissait, comme on peut le lire dans la citation de Fidel Castro, d'une 

sorte de contre-sommet de la militance universitaire de gauche pour dénoncer la 

nouvelle configuration continentale marquée par une présence accrue de la puissance 

étatsunienne. 

L'organisation de la rencontre latino-américaine des étudiants dans cette 

conjoncture du 9 avril 1948 introduit le contexte de cette thèse de doctorat et ses 

dimensions symboliques, car les mouvements étudiants latino-américains se sont 

distingués par des positionnements antiimpérialistes dès le début du XXe siècle. Cette 

rencontre convoquée en opposition à celle des chefs d'État du continent ouvre déjà la 

voie à un processus de politisation et de radicalisation de la pensée étudiante qui 

s'exprime, sans équivoque, lors des congrès latino-américains des étudiants (CLAE) 

subséquents. Ces CLAE se sont tenus à Montevideo (1955), à Buenos Aires (1957) et 

à Caracas (1959) et ont mené à la fondation de l'Organisation continentale et latino-

américaine des étudiants (OCLAE)5, lors du IVe congrès tenu en 1966 à La Havane. 

Dès la rencontre des étudiants à Bogotá en 1948, on constate le désir des militants 

universitaires d'articuler des réseaux transnationaux permettant une participation et 

 
4 La Colombie est un cas où l'on retrouve diverses formes de violences politiques : guérillas, groupes 

paraétatiques et escadrons de la mort, accompagnés de phénomènes de violence issus de problèmes 

structurels de nature socioéconomique, comme c'est le cas du narcotrafic. Malgré le particularisme 

colombien, les guérillas et le paramilitarisme caractérisent l'Amérique latine durant la Guerre froide. 
5 Soulignons l’ajout du mot caraïbéen au nom de l'organisation depuis le IXe congrès de l’OCLAE, en 

1992, devenant ainsi l'Organisation continentale latino-américaine et caraïbéenne des étudiants. 

Cependant, dans le cadre de cette thèse nous préférons utiliser le nom de l'Organisation continentale et 

latino-américaine des étudiants (OCLAE) étant donné que c’est celui qui était utilisé dans les résolutions 

et dans la revue de l'OCLAE entre 1966 et 1987. 
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une capacité d'action transfrontalières basées sur des revendications communes de 

démocratie, d'indépendance et de souveraineté contre le colonialisme6, le 

néocolonialisme et toutes les formes d'impérialisme venant de l'Est ou de l'Ouest. 

Ainsi, nous pouvons lire dans une des résolutions du IIIe CLAE : « nous rejetons tout 

système niant les libertés et valeurs sociales et individuelles, qu’on le nomme 

capitalisme ou communisme7 ». 

Cette thèse étudie donc le processus organisationnel transnational, le 

développement de la pensée, ainsi que les revendications du mouvement étudiant 

latino-américain regroupé dans l'Organisation continentale latino-américaine des 

étudiants (OCLAE) de 1967 à 1992. L’objectif de cette thèse n’est donc pas de 

comparer entre eux les mouvements étudiants nationaux, ceux ancrés dans des états-

nations précis, mais de focaliser l’attention sur le regroupement transnational de ces 

fédérations. Le regroupement transnational latino-américain qui est prédominant, bien 

qu’il ne soit pas le seul, est l’OCLAE. Donc, plus précisément, nous allons évaluer 

comment le contexte de la Guerre froide a façonné le processus organisationnel, la 

pensée et les revendications des étudiants regroupés au sein de l’OCLAE. Il est vrai 

qu’étant un regroupement transnational, l’OCLAE ne répondait pas directement aux 

lois nationales qui régissent normalement l’éducation. Donc, le regroupement ne 

pouvait pas être confronté directement par les gouvernements en désaccord avec ses 

positions. Si l’organisation n’avait pas un impact direct sur l’éducation supérieure dans 

les différents pays latino-américains, elle fournissait quand même un espace de 

réflexion essentiel pour permettre aux associations nationales de réfléchir 

 
6 Soulignons que dans la région des Caraïbes subsistaient encore à l'époque des pays sous domination 

coloniale. Notons le cas de la Guadeloupe, la Grenade et la Jamaïque. 
7 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, 

Cuba, Resoluciones IIIer CLAE, « Problemas sociales y politicos de los estudiantes : declaracion de 

principios » [Problèmes sociaux et politiques des étudiants : déclaration de principes], Caracas, 

Venezuela, 1959. 
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indépendament sur les grandes orientations et la finalité de l’éducation supérieure. À 

l’instar de l’Organisation des Nations Unies, si elle n’avait pas de pouvoir contraignant 

directement, elle permettait quand même la coordination des revendications étudiantes 

à l’échelle latino-américaine. Il est très pertinent d’investiguer les positions exprimées 

par l’OCLAE pour comprendre comment les différentes associations étudiantes 

nationales regroupées dans l’OCLAE expriment leurs situation et de quelle façon elles 

expriment leurs demandes de changement à l’ensemble des fédérations étudiantes 

latino-américaines, car ces rencontres pan-latino-américaines ont historiquement 

influencé l’évolution des mouvements étudiants au niveau national de façon marquée. 

Pour attester de l’importance de l’OCLAE, notons que la CIA a surveillé ses activités 

jusque dans les années 19808. Nous allons ainsi jauger la nature politique et 

idéologique des positions de l’OCLAE, leur contribution au développement 

d'alternatives éducatives et socioéconomiques, ainsi que leur contribution à 

l'élaboration de discours politiques et idéologiques qui donnent un fondement à une 

identité latino-américaine de gauche présente dans les organisations sociales, dont les 

mouvements étudiants. 

L’objectif est de mieux comprendre comment l'OCLAE a réussi à se définir et 

à se développer en tant qu’espace de coordination et de mobilisation, bien que ce soit 

au niveau transnational et non national, des luttes antiimpérialistes des mouvements 

étudiants latino-américains au plus fort de la répression « antisubversive ». Il faut dire 

que des années 1960 aux années 1990, suite à des interventions armées des États-Unis 

et le soutien de ce pays à des coup d’état militaire de droite, les mouvements étudiants 

sont devenu de plus en plus à la gauche de l’échiquier politique;bien qu’ils aient 

 
8 Par exemple, on peut lire dans leur rapport de 1981 qu’en janvier de cette année « The Continental 

Organization of Latin American Students (OCLAE) issues a call for student demonstrations in Latin 

America and the Caribbean to support the Salvadorans against imperialism. » 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83B00225R000100050001-5.pdf  

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83B00225R000100050001-5.pdf
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étéplutôt libéraux au début du XXe siècle, alors que le processus d’organisation 

transnational des fédérations débute, l’antiimpérialisme a toujours été une constante 

dans les valeurs formulées par le mouvement étudiant latino-américain. Il est 

primordial de préciser que nous nous sommes concentrés à dégager 

l’autoreprésentation de l’OCLAE à partir de l'analyse que nous avons faite de l'organe 

de diffusion officiel de cette organisation, soit tous les numéros de la revue OCLAE, 

de 1967 jusqu’à la disparition de la revue en 1989, ainsi que les résolutions ayant 

émanées des congrès latino-américains des étudiants entre 1955 et 1992. L'objectif est 

donc de présenter un regard endogène faisant ressortir la manière dont l’OCLAE se 

conçoit et se définit, ainsi que la manière de voir et de concevoir les réalités 

sociopolitiques dans lesquelles l’organisation évolue. 

En étudiant la revue de l'OCLAE, nous jetons un regard sur les idéologies, les 

pratiques socioculturelles et politiques, sur les représentations sociales, politiques et 

culturelles que les militants étudiants avaient de leurs sociétés, ainsi que de celles qu'ils 

voulaient édifier. Ce regard endogène aide à comprendre les caractéristiques 

identitaires sur lesquelles se construit et se développe l'OCLAE comme organisation 

latino-américaine des étudiants durant la Guerre froide. Cela ne nous permet pas 

toutefois d’identifier les prises de positions des fédérations nationales dans des cas 

précis. L’analyse demeure au niveau du regroupement latino-américain des fédérations 

nationales. Cela nous a permis de dégager les contradictions, ruptures et continuités 

faisant de l'OCLAE, encore aujourd'hui, une organisation importante de coordination 

des mouvements étudiants latino-américains avec 38 fédérations membres en 

provenance de 24 pays de la région9. 

 

 
9 Voir, Rodolfo Romero Reyes, La revolución se hace en la calle, una mirada al movimiento estudiantil 

latinoamericano [La révolution se fait dans la rue, un regard au mouvement étudiant latino-américain], 

Colombie, Ocean Sur, 2017, p. 9. 
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Guerre froide, vraiment?  

 

Le maintien des structures sociales inégalitaires héritées de la période 

coloniale, les problèmes d'instabilité politique et la précarité du développement 

économique et social expliquent en partie l'absence, depuis les indépendances, de 

projets politiques nationaux inclusifs. Ce panorama provoquant en Amérique latine 

des tendances nationalistes et latinoaméricanistes cherchant à transformer les réalités 

sociales, politiques et économiques de la région. Dès la fin du XIXe siècle, des poètes 

comme José Marti articulent un discours revendiquant la nécessité d’une deuxième 

indépendance pour contrer l’assujettissement impérialiste de leurs nations. Il faut dire, 

à la suite de Greg Grandin, que l’Amérique latine a été victime de l’expansionnisme 

états-uniens au XIXe et XXe siècle : 

From the mid-nineteenth to the early twentirth century, the U.S. 

military sharpened its fighting skills and developed It's modern-day 

organizational structure largely in constant conflict with Latin 

America—in its drive West when it occupied Mexico in the mid-

19th century and took more than half of that country's national 

territory. And in its push south: by 1930, Washington had sent 

gunboats into Latin American ports over six thousands times, 

invaded Cuba, Mexico (again), Guatemala, and Honduras, fought 

protracted guerrilla wars in the Dominican Republic, Nicaragua, and 

Haiti, annexed Puerto Rico, and taken a piece of Columbia to create 

both the Panamanian nation and the Panama Canal. For their part, 

American corporations and financial houses came to dominate the 

economies of Mexico, the Caribbean, and Central America, as well 

as large parts of South America apprenticing themselves in overseas 

expansion before they headed elsewhere to Asia, Africa, and 

Europe10. 

L’amérique latine a connu plusieurs rébellions et soulèvements de paysans en réaction 

à cette dominance économique étrangère (surtout étatsunienne) avant la Deuxième 

Guerre mondiale; cela a grandement affecté l’image de l’Amérique latine aux États-

Unis, comme le documentaire de DeeDee Halleck, Gringo in mañanaland le démontre 

en traitant des stéréotypes d’Hollywood sur la région et ses habitants11. La Guerre 

 
10 Greg Grandin, Empire’s Workshop. Latin America, the United States and the rise of the new 

Imperialism, New York, Holt Paperbacks, 2001, p. 3. 
11 Halleck, D., Gringo en Mañanaland. D. Halleck Productions, 1995. 
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froide exacerbe et reconfigure ces tensions en Amérique latine. Celle-ci incite les 

militants de gauche à qualifier cette période d’autre étape du néocolonialisme des 

impérialistes. 

La Guerre froide est sans doute complexe par sa multiplicité d'acteurs. Arne 

Westad mentionne dans l’introduction du premier volume de The Cambridge History 

of the Cold War que le terme guerre froide évoque des réalités très différentes de par 

le monde. Elle écrit :, « 'very few' of the contributors [des volumes composants The 

Cambridge History of the Cold War] 'believe that a "definitive" history of the Cold 

War is possible' »12 En effet, si la confrontation a tendance à être désignée comme 

bipolaire, l'émergence du tiers-monde et de son non-alignement, tout comme la 

diversité de ses sujets historiques, démontrent que ladite bipolarité, au même type que 

la dénomination Guerre froide, sont des concepts étroits ne permettant pas de 

comprendre toute l'étendue et les formes que prennent les divers conflits. La nature 

que prennent, en Amérique latine, ces conflits sont tout aussi protéiforme. La Guerre 

foide au Chili n’est pas la même qu’au Costa Rica ou au Mexique. La position 

géopolitique de l’Amérique latine la place dans la sphère d'influence étatsunienne. 

Dans son livre Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.-Latin American Relations, Peter 

H. Smith affirme que les États-Unis ont, au fil de l’histoire, cherché à conserver un 

certain contrôle hégémonique sur les Amériques13. Les États-Unis ont toujours 

possédé un avantage économique et politico-militaire quant à leurs interactions avec 

l'Amérique latine, la souveraineté des nations au sud des États-Unis ayant plusieurs 

fois été violée par des interventions militaires des États-Unis dans les affaires internes 

des pays latino-américains. Il explique que les États-Unis, à l’instare de la mission 

 
12 Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad, The Cambridge History of the Cold War, Volume I: Origins. 

Cambridge: Cambridge U.P., 2010, volume I. p.2. 
13 Peter H. Smith, Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.: Latin American Relations, New York: Oxford 

University Press, 1996. 
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civilisatrice légitimant le colonialism européen en Afrique, ont légitimé leur 

impérialisme par l’articulation d’un discours prônant la démocratie et le capitalisme 

en Amérique latine. Cela a permis en raison de la non-conformité de plusieurs nations 

latino-américaines avec ces objectifs « to redefine the substance of the conflict, to seize 

control of the agenda, to capture the terms of debate, and to shape the outcome of the 

struggle14. » Pour sa part, Greg Grandin affirme que les élites latino-américaines ont 

profité de cette situation pour renforcer leur position sociale privilégiée. Il écrit dans 

Empire’s Workshop : « For their part, Latin America’s landed class, Catholic Church, 

and military took advantage of the United States’s new Cold War policy to launch a 

continental counterrevolution, overturning newly democratic governments and forcing 

those constitutional regimes that survived to the right. »15Le messianisme du projet 

idéologique national étatsunien se présentant comme un modèle de civilisation à 

suivre, très présent par exemple dans le discours wilsonien, aura des conséquences 

importantes durant la Guerre froide, s’opposant à un autre modèle politique et 

idéologique qui se veut tout aussi téléologique: le communisme. Si l'appellation de 

Walter Lippman de Guerre froide dessine le caractère non conventionnel de 

l'affrontement, la multiplicité des conflits belliqueux qui en découle a déjà été 

soulignée par plusieurs historiens comme George-Henri Soutou ou encore Jenny 

Raflik, comme caractéristique de la période démentant la nature froide de cette 

guerre16. Affrontement Est-Ouest, Guerre de cinquante ans, guerre limitée ou paix 

belliqueuse, autant d'appellations qui, dans un contexte latino-américain tout aussi 

 
14 Ibid., p. 40. 
15 Greg Grandin, Empire’s Workshop, New York: Holt Paperbacks, 2001, p. 41-42. 
16 Georges-Henri Soutou, La guerre de Cinquante Ans : Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris : 

Fayard, 2001, p. 9. Voir aussi Jenny Raflik (2010, novembre), « L’historiographie de la Guerre froide », 

introduction au séminaire Autour du système de guerre froide, sur le site Guerre froide : L'actualité de 

la recherche française et internationale sur la guerre froide, consulté le 15 novembre 2013, 

http://guerre-froide.hypotheses.org/files/2010/10/Raflik_historiographie_GF.pdf  

http://guerre-froide.hypotheses.org/files/2010/10/Raflik_historiographie_GF.pdf
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épineux, produit des réalités qui dépassent largement l'imagination, comme le souligne 

Gabriel Garcia Marquez dans son discours d'acceptation du prix Nobel de littérature 

en 1982 en déclarant : « Poètes et mendiants, musiciens et prophètes, guerriers et 

racailles, toutes les créatures de cette réalité effrénée ont eu très peu à demander à 

l’imagination, parce que le plus grand défi fut pour nous l’insuffisance des moyens 

conventionnels pour rendre notre vie crédible. C’est cela, mes amis, le nœud de notre 

solitude17. » 

La Guerre froide a façonné l'Amérique latine et a submergée la gauche latino-

américaine dans un processus de radicalisation qui a atteint une de ses expressions les 

plus belligérantes dans les phénomènes de résistance armée, les guérillas. Un des cas 

emblématiques de ce phénomène est le processus révolutionnaire menant à la 

révolution cubaine (1959) dirigée par l'ancien activiste étudiant Fidel Castro et par 

Ernesto Guevara de la Serna mieux connu sous le surnom du Che. Plus 

qu'emblématique, cette révolution s'est édifiée en paradigme de la gauche de la région. 

Ils sont devenus l’exemple à suivre pour la gauche radicale. Déjà, en 1961, J. Halcro 

affirmait que « All over Latin America people's imagination was stirred in a way that 

it had not been stirred since the days of the original revolution against the 

Spaniards18.  » La multiplication des groupes de guerrillas dans les pays latino-

américains confirment l’influence importante de la révolution cubaine19. Luis Suárez 

Salazar mentionne que cela était un développement souhaité par le gouvernement 

 
17Gabriel Garcia Marquez (1982, décembre), «La soledad de América Latina» [La solitude de 

l'Amérique latine], The Nobel prize, sur le site The Nobel prize, consulté 19 mai 2020, 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/. Voir la traduit en français sur le 

site Mediapart [journal d'information numérique], 

https://blogs.mediapart.fr/pizzicalaluna/blog/290414/gabriel-garcia-marquez-la-solitude-de-lamerique-

latine-discours-nobel-

1982#:~:text=Une%20utopie%20nouvelle%20et%20triomphante,une%20deuxi%C3%A8me%20chan

ce%20sur%20terre.%22 
18 J. Halcro Ferguson, « The Cuban Revolution and Latin America », International Affairs (Royal 

Institute of International Affairs, Vol. 37, No.3 (Jul., 1961), p. 289. 
19 Voir Olivier Dabène, L’Amérique latine au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001, p.100-105. 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/
https://blogs.mediapart.fr/pizzicalaluna/blog/290414/gabriel-garcia-marquez-la-solitude-de-lamerique-latine-discours-nobel-1982#:~:text=Une%20utopie%20nouvelle%20et%20triomphante,une%20deuxi%C3%A8me%20chance%20sur%20terre.%22
https://blogs.mediapart.fr/pizzicalaluna/blog/290414/gabriel-garcia-marquez-la-solitude-de-lamerique-latine-discours-nobel-1982#:~:text=Une%20utopie%20nouvelle%20et%20triomphante,une%20deuxi%C3%A8me%20chance%20sur%20terre.%22
https://blogs.mediapart.fr/pizzicalaluna/blog/290414/gabriel-garcia-marquez-la-solitude-de-lamerique-latine-discours-nobel-1982#:~:text=Une%20utopie%20nouvelle%20et%20triomphante,une%20deuxi%C3%A8me%20chance%20sur%20terre.%22
https://blogs.mediapart.fr/pizzicalaluna/blog/290414/gabriel-garcia-marquez-la-solitude-de-lamerique-latine-discours-nobel-1982#:~:text=Une%20utopie%20nouvelle%20et%20triomphante,une%20deuxi%C3%A8me%20chance%20sur%20terre.%22
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cubain: « From the early days of the revolutionary triumph of January 1959, the dream 

of Latin American freedom and solidarity was quickly embraced by the Provisional 

Revolutionary Government. It proclaimed that the destiny of the revolutionary acts 

undertaken by Cuba was intimately intertwined with the multiple forms of struggle 

unfolding in Latin America and the Caribbean20. » Les États-Unis ont élaboré, pour 

contrer cette mouvance, un programme de participation à l'entraînement des militaires 

latino-américains avec l'établissement du Military Assistance Program en 1946, un 

programme qui s'intensifie suite à la révolution cubaine. Ce programme deviendra par 

la suite l'école des Amériques. Cette école fonctionnait selon les préceptes de la 

doctrine de la sécurité nationale qui « établi[e] en fait l'état de guerre permanent dans 

lequel le gouvernement nord-américain s'installe pour contrer la menace 

soviétique21 ». L'école des Amériques est donc une institution qui fut consolidée pour 

assurer la stabilité et la sécurité nationale des pays d'Amérique latine. Gilbert M. 

Joseph déclare à ce sujet : 

All told, during the cold war proper, the United States would train 

over two hundred thousand Latin American security personnel, 

thirty-five thousand of them at the School of the Americas, which 

became known popularly within the region as the “School of 

Coups,” because so many Latin American coup leaders figured as 

its alumni. These programs, as well as others sponsored by U.S. 

surrogates such as Israel, South Africa, France, and Argentina, 

schooled Latin American enforcement personnel in various aspects 

of anticommunist dogma, high-tech surveillance, interrogation, and 

terror—the linchpin for all of which was the doctrine of internal 

security. It is hardly surprising, therefore, that they came to see 

subversion and infiltration everywhere, particularly in movements 

and initiatives for social reform22. 

Une situation qui, sans surprise, sera dénoncée vertement par les mouvements 

étudiants latino-américains.  

 
20 Luis Suárez Salazar and Carlos Pérez « The Cuban Revolution and the New Latin American 

Leadership: A View from Its Utopias », Latin American Perspectives, Vol. 36, No. 2, Cuba: Interpreting 

a Half Century of Revolution and Resistance, Part 2 (Mar., 2009), p. 119. 
21 Charles Antoine, Guerre froide et Église catholique : l’Amérique latine, Paris, Cerf, 1999, p. 40. 
22 Gilbert M. Joseph, “Latin America’s Long Cold War: A Century of Revolutionary Process and U.S. 

Power”, in Greg Grandin et Gilbert M. Joseph (éds), A Century of Revolution: Insurgent and 

Counterinsurgent Violence During Latin America’s Long Cold War, Durham et Londres, Duke 

University Press, 2010, p.406. 
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La Guerre froide a permis l'articulation d'une vision du monde étatsunienne et 

soviétique visant l'établissement de l'hégémonie mondiale, pour parler en terme 

gramscien. L'établissement de cette hégémonie ne se fait pas sans une résistance active. 

Les groupes armés, dits de libération nationale, n'étaient pas les seuls à contester l'ordre 

établi. En effet, d'autres acteurs de la société civile, comme les réseaux transnationaux 

d'activistes et militants de défense des droits de la personne, participent aussi à la 

contestation de l'ordre établi. Ces groupes sont mis en valeur par Margaret Keck et 

Kathryn Sikkink dans leur ouvrage Activist boyond borders23. En étudiant divers 

réseaux, dont ceux de défense de droits humains, les auteures arrivent à démontrer que 

ces réseaux ont été des espaces de coordination des résistances et des agents de 

changements politiques et sociaux transnationaux, devenant ainsi des acteurs 

importants à l'intérieur du système des relations internationales. Elles écrivent : « that 

international human rights pressures can lead to changes in human rights practices, 

helping to transform understandings about the nature of a state’s sovereign authority 

overits citizens24. » Cette thèse s’inscrit dans le sillon de la recherche de Margaret 

Keck et Kathryn Sikkink en démontrant comment un réseau de militance étudiante se 

tisse entre les pays et comment des processus d'organisation de luttes sociales et 

politiques émergeant dans l’espace transnational latino-américain, résultant en grande 

partie d’une expérience douloureuse de despotismes nationaux et étrangers. 

L'émergence des organisations de familles de personnes victimes de 

disparitions forcées25, telle l’association des Mères de la Plaza de Mayo (Place de 

 
23 Margaret Keck et Kathryn Sikkink, Activist boyond Borders, Ithaca, Cornell University Press, 1998, 

302 p. 
24 Ibid., p. 116. 
25 Selon la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées « on entend par “disparition forcée” l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme 

de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui 

agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de 

la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se 
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Mai), est un phénomène sociopolitique indicatif de ces réalités. Rappelons que les 

dictatures latino-américaines, comme celle d'Augusto Pinochet au Chili (1973-1990) 

ou de Jorge Rafael Videla (1976-1981) en Argentine, ont fait plus de 90 000 disparus 

en Amérique latine26. La particularité et les conséquences de cette manière de procéder 

sont l'invisibilité des victimes, mais également des victimaires. Il n'y a pas de noms de 

victimes, il n'y a donc pas de noms de responsables des crimes et aucune réponse pour 

les familles. L'organisation de lutte contre les disparitions forcées la plus connue est 

celle des Mères de la Plaza de Mayo. Ce sont les disparitions forcées de leurs enfants, 

parmi eux de nombreux militants étudiants, qui les propulsent sur la scène nationale et 

internationale alors qu'elles commencent à occuper l'espace public et politique afin de 

faire pression sur la dictature. 

Nous mentionnons ce cas pour caractériser les organisations sociales se 

configurant pendant la période, mais aussi parce que de nombreux disparus durant les 

dictatures sont des militants étudiants. Comprendre donc ces mouvements et les 

raisons de leur existence aide à mieux cerner les contextes dans lesquels ont évolué les 

luttes étudiantes. En effet, les mouvements étudiants ont été la cible de cette répression. 

Mentionnons à titre d'exemple le massacre de 1968 au Mexique, ou la tristement 

célèbre noche de los lapices (nuit des crayons) de 1976, durant laquelle les escadrons 

de la mort de la dictature argentine de Jorge Rafael Videla ont séquestré, torturé et fait 

disparaître plusieurs militants étudiants mineurs de l’Union des étudiants du 

secondaire.  

 
trouve, la soustrayant à la protection de la loi.» Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’Homme [s.d.], Nations unies droits de l’homme haut-commissariat [site web], consulté le 10 

novembre 2012, 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx 
26 Olivier Dabène, Atlas de l'Amérique latine : le continent de toutes les révolutions, Paris, Éditions 

Autrement, 2012, p. 63. 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
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Face à ces réalités, les groupes sociaux, les organisations des familles de 

disparus et, bien sûr, les mouvements étudiants ont dû réinventer de nouvelles 

manières d'interagir avec le pouvoir, voire d'imaginer des façons de construire des 

contre-pouvoirs, pour contester l’ordre établi. Ces groupes ont fait naître de nouvelles 

formes d'occupation de l'espace public, dans le sens habermassien du terme. C’est à 

dire qu’ils ont cherché à donner une fonction politique aux espaces publics. À partir 

de ces agoras, ils souhaitent convaincre rationnellement du bien-fondé de leur cause et 

ainsi octroyer une légitimité à leurs revendications afin d’avoir une incidence sur le 

pouvoir politique. 

 

Mouvements étudiants 

 

Le contexte international de la Guerre froide est sans équivoque caractérisée 

par un climat d'ébullition sociale généré par la radicalisation politique des acteurs 

sociaux. Ce durcissement atteint son paroxysme avec la multiplication des 

mouvements de guérillas. Les mouvements étudiants sont grandement influencés par 

cette rigidification des revandications sociales.  

Les universités ont toujours été des bastions conservateurs en Amérique latine 

depuis la fondation des premières institutions en 1551, la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (Pérou) et la Real Universidad de México (Mexique). Par contre, avec 

la montée de la classe moyenne à la fin du 19e siècle, l'enseignement traditionnel 

dominé par l'Église est de plus en plus contesté. Un mouvement de réforme 

universitaire a émergé dans plusieurs pays mais s'est d'abord manifesté dans le pays le 

plus développé en Amérique latine à l'époque, l'Argentine. À l'Université de Cordoba 

en Argentine, les étudiants ont lancé en 1918 un mouvement visant des réformes 
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universitaires qui s'est ensuite propagée à toute l'Amérique latine. L'organisation de ce 

mouvement réformateur a grandement politisé les étudiants universitaires et leurs 

associations. Ce mouvement visait plusieurs objectifs qui seront explicités plus loin, 

mais qui convergent tous vers la transformation des universités latino-américaines en 

agents du changement social. Comme l’indique Alistair Hennessy dans son chapitre « 

University Students in National Politics » publié dans les années 1960, un demi-siècle 

après la réforme de Cordoba, cet objectif est encore prioritaire pour les organisations 

étudiantes27. 

Le processus de rencontres latino-américaines entre associations universitaires 

nationales qui a émergé depuis Cordoba n’a pas été unidirectionnel. Différents pays 

ont vécu des processus organisationnels asynchrone. Par exemple, au Mexique, les 

associations étudiantes catholiques ont occupé l’avant-scène de l’organisation des 

mouvements étudiants dans les années 1920 et 1930, animé par leur lutte contre le 

gouvernement révolutionnaire qui tentait d’imposer une éducation « socialiste » qui 

disqualifie la diplomation des collèges catholiques. Maurice Demers écrit dans son 

livre Connected Struggles : 

The main impact the Cristiada [guerre civile entre le gouvernement 

révolutionnaire et les catholiques] had on UNAM [Université 

nationale de Mexico] was the mobilization of Catholic and 

conservative students. At the outset of the civil war, these 

traditionalists formed the National Catholic Student Union (UNEC) 

with the help of the Society of Jesus. UNEC provided logistical 

support to the counterrevolutionary struggle, and many of its 

members died during the conflict. […] From then on, right-wing 

student activism was considered a thorn in the Revolution’s side, a 

direct threat to the regime. […] The first major strike in UNAM’s 

history was organized by UNEC, leading to deadly confrontations 

with Marxists28.  

 

 
27 Alistair Hennessy, « University Students in National Politics», in Claudio Veliz ed. The Politics of 

Conformity in Latin America, London, Oxford University Press, 1966 p. 129. 
28 Maurice Demers, Connected Struggles: Catholics, Nationalists, and Transnational Relations between 

Mexico and Quebec, 1917-1945, Montréal, MQUP, 2014, p.120. David Espinosa, «Student Politics, 

National Politics: Mexico’s National Student Union,1926–1943», The Americas 62, no. 4 (2006), p. 

533–62. Michael E. Burke, «The University of Mexico and the Revolution, 1910–1940» The Americas 

34, no. 2 (1977), p. 265. 
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Évidement, ces étudiants catholiques ne partageaient pas tous les mêmes objectifs que 

le mouvement lancé à Cordoba. Les associations étudiantes catholiques dans les autres 

pays latino-américains étaient en phase avec les associations mexicaines. 

 En contrepartie, le mouvement issu de Cordoba a stimulé d’autres étudiants 

aux visées réformistes, comme les étudiants péruviens affiliés à L'Alliance populaire 

révolutionnaire américaine ou Alianza Popular Revolucionaria Americana en 

espagnol (devenu le Parti apriste péruvien) fondé par Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Geneviève Dorais écrit à ce sujet :  

No event had perhaps more influence on future Apristas than the 

Latin American student movement. This historical movement, often 

referred to as La Reforma, started in July 1918 with a student strike 

at the University of Córdoba, Argentina. Demands to modernize 

higher education are what motivated the strike in the first place. But 

the “Grito de Córdoba” did much more than reform one university. 

The struggle unleashed dormant tensions that had been intensifying 

for more than a decade as streams of middle-class students and 

intellectuals flooded Latin American urban centers. 

 

Pour leur part, les étudiants argentins se sont divisés après le mouvement de réformes 

de Cordoba. Cela est surtout devenu apparent dans les années 1940 et 1950 alors que 

plusieurs étudiants universitaires conservateurs, à l’instar des étudiants mexicains, sont 

entrés en confrontation avec les étudiants organisés par le gouvernement péroniste29. 

Dans son livre Student Politics in Argentina : The University Reform and its Effects, 

1918-1964, Walter, Richard J. explique que malheureusement les groupes étudiants 

avaient tendance à s’attendre que l’armée renverse le “mauvais” gouvernement, mais 

qu’elle ne gouverne pas. Ceux-ci avaient « a propensity to favor rapid action and 

change and the corollary failure to anticipate or consider long-term effects and 

consequences »30. Les différents mouvements étudiants latino-américains ont tous 

 
29 Walter, Richard J. Student Politics in Argentina: The University Reform and its Effects, 1918- 1964 

(NY: Basic Books, 1968). 
30 Walter, Richard J., Student Politics in Argentina: The University Reform and its Effects, 1918- 1964 

(NY: Basic Books, 1968), p. 188-189. 
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tenté de s’agréger selon leurs inclinaisons politiques, à l’instar du mouvement 

péroniste ou des associations catholiques, mais force est de constater qu’aucun projet 

alternatif n’a eu le succès des congrès latino-américains des étudiants (CLAE) issus 

du mouvement lancé à Cordoba. 

L'année 1968 est une année pivot concernant l’ébullition sociale des 

mouvements étudiants. Comme l'a mis en valeur l'ouvrage collectif intitulé 1968 des 

sociétés en crise : une perspective globale sous la direction de Patrick Dramé et de 

Jean Lamarre : « les “crises de 68” apparaissent comme le point culminant de 

l’aspiration à la liberté et au changement dans des sociétés exaspérées par le statu quo 

et le respect de codes socio-éthiques jugés obsolètes. L’écho des phénomènes de 1968 

provient également de leur dimension planétaire 31 ».  

Certes, le phénomène international de la contestation étudiante a été interprété 

comme une remise en question de l'ordre sociopolitique et culturel établi par la Guerre 

froide. Cette remise en cause s'adresse tant au système capitaliste avec son modèle de 

consommation (en plein essor) qu’à la ségrégation sociale (division des classes), mais 

il s'agit aussi d'une critique du totalitarisme communiste, comme l’explique 

Emmanuelle Loyer : « à l’Ouest, la critique du capitalisme et de la culture de masse 

aliénante; à l’Est, la dénonciation de la bureaucratie socialiste et le manque de liberté 

– […] Réelle ou imaginaire, cette internationale existe en tout cas comme ressource 

politique pour affirmer que l’on n’est pas seul, mais au contraire, que chaque action 

locale ou nationale avance en solidarité avec ce qui se passe ailleurs, parfois très loin, 

dans le monde32 ». 

 
31Patrick Dramé et Jean Lamarre, « Introduction », dans Patrick Dramé et Jean Lamarre, dir., 1968 Des 

sociétés en crise : une perspective globale, Québec, Les presses de l’Université Laval, 2009, p. 1-4. 
32 Emmanuelle Loyer, « Mai 68 dans le monde : internationales, transnationalismes et jeux d’échelle », 

dans Dramé et Lamarre, dir., 1968 Des sociétés en crise, p. 7-17 
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En effet, cette internationale étudiante « réelle ou imaginaire » existe, pour 

reprendre l'expression de Loyer. Néanmoins, les réseaux transnationaux ne sont pas 

nouveaux. Dès 1919, suite à la Grande Guerre, on voit naître en Europe la 

Confédération internationale des Étudiants33. Également à cette époque, en Amérique 

latine, on constate une importante mobilisation des étudiants en faveur de la 

modernisation de l’éducation supérieure. Le cas emblématique de cet éveil étudiant est 

évidemment le mouvement de contestation universitaire de 1918 à Córdoba en 

Argentine34. Des congrès et des réseaux de militants étudiants sont désormais tissés. Il 

existe dans l'esprit des militants étudiants l'idée de bâtir des espaces transnationaux 

répondant aux réalités latino-américaines. Néanmoins, la Guerre froide influence ce 

processus et des réseaux transnationaux cherchent à s'organiser à l'image de l'ordre 

bipolaire. La présence de deux organisations étudiantes au niveau international, 

l’Union Internationale des Étudiants (UIE) en 1946 et la Conférence internationale des 

étudiants (CIE) en 1950, en est la preuve. Comme le souligne l'historien Didier Fischer 

dans son article sur les mouvements étudiants français et leur rôle dans les 

organisations internationales : 

La guerre froide n’épargna pas le monde étudiant français. La 

création de l’UIE à la Libération mobilisa les énergies de l’UNEF35. 

Le rêve unitaire se brisa sur la partition du monde en deux blocs. 

L’UIE devint une organisation du bloc de l’Est. Les étudiants 

français quittent l’union internationale sous la pression des 

événements en 1949. Cette décision ne fut pas facile à prendre. Elle 

marquait trop, pour cette première génération des dirigeants de 

l’UNEF de l’après-guerre, la fin d’un espoir insensé : celui de fondre 

en un même mouvement tous les étudiants du monde. Le repli 

occidental s’organisait alors par la création du CIE/Cosec mais 

 
33 Il est important de ne pas confondre la Confédération internationale des étudiants de la première 

moitié du XXe siècle et la Conférence internationale des étudiants (CIE) née, dans les années 1950, de 

la scission de l’Union internationale des étudiants. Voir Alain Monchablon, « La 1re confédération 

internationale des étudiants (1919-1939) », dans Robin Morder et Caroline Rolland-Diamond, coord., 

Étudiant(e)s du monde en mouvement, migration : cosmopolitisme et internationales étudiantes, Paris, 

Syllepse, 2012, p.59-66. 
34 La mobilisation des étudiants de 1918 en Argentine est traitée amplement lors du Ier chapitre dû à son 

importance pour l’histoire des mouvements étudiants latino-américains. 
35 Union nationale des étudiants de France. 
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l’UNEF ne se résignant pas à cette division, tenta […] de jouer un 

rôle de pont entre l’Est et l’Ouest36. 

 

C'est dans ce contexte de Guerre froide, en 1966, alors que la conférence 

tricontinentale de La Havane réunit les leaders des pays non-alignés pour coordonner 

leur résistance contre les impérialismes, que diverses fédérations étudiantes latino-

américaines unissent leurs forces et fondent l’OCLAE. La conférence tricontinentale 

est la suite d’un long processus d’organisation des pays du tiers-monde. Manuel Barcia 

explique : 

The 1966 Tricontinental Conference was not by any means 

something completely new. As a matter of fact the Havana meeting 

was the last one in a chain of meetings that can be traced back to the 

Bandung Conference of April 1955. It was there that the idea of an 

Afro-Asian solidarity movement was fruitfully conceived under the 

watchful eye of Mao’s China. It was also in Bandung where the 

ideas of anticolonialist solidarity and coordination among the 

peoples of Asia and Africa gained momentum37. 

 

Mais cette fois, à La Havanne, la militance étudiante ne choisit pas de se rencontrer 

dans un scénario uniquement en réaction à l'ordre établi, comme c'était le cas lors du 

contre-sommet de l'OEA de 1948, mais adopta un scénario symbolisant la résistance 

et aussi la construction d'alternatives à cet ordre. Ils ont ainsi choisi d'inscrire leur 

congrès dans un contexte plus large des luttes tiers-mondistes menées par les 

mouvements des non-alignés.  

C’est ce militantisme étudiant qui est célébré par des poètes de grande 

renommée tels que Pablo Neruda et Mario Benedetti, ou encore chanté par des artistes 

comme Violeta Parra qui entonnait : « ¡Que vivan los estudiantes / Jardín de nuestra 

alegría! / Son aves que no se asustan / De animal ni policía / Y no le asustan las balas 

/ Ni el ladrar de la jauría » [Vive les étudiants / Jardin de notre joie! / Ce sont des 

 
36 Didier Fischer (2007), « L'UNEF et l'Union internationale des étudiants (1945-1965) », Matériaux 

pour l’histoire de notre temps [revue], no86(2), sur le site Cairn.info, consulté le 10 août 2015, 

https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2007-2-page-84.htm. 
37 Manuel Barcia, « ‘Locking horns with the Northern Empire’: anti-American imperialism at the 

Tricontinental Conference of 1966 in Havana », Journal of Transatlantic Studies, Vol. 7, No. 3, 

Septembre 2009, p. 210. 
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oiseaux qui n'ont pas peur / Des animaux ou des policiers / Et les balles ne lui font pas 

peur / Ni les aboiements de la meute].38. En effet, pour plusieurs, les mouvements 

étudiants latino-américains deviennent synonymes de force de contestation et de 

résistance sociale, politique et culturelle aux dictatures et aux pouvoirs autoritaires. 

D’autant plus que les jeunes latino-américains ont un poids démographique qui leur 

confère un poids politique important dans les sociétés latino-américaines, un 

phénomène démographique perceptible depuis le milieu du XXe siècle 

jusqu’aujourd’hui. Comme l’explique la démographe spécialiste de l'Amérique latine, 

Maria-Eugenia Cosio-Zavala : « les effectifs des jeunes latino-américains de 15 à 24 

ans sont très élevés aujourd’hui. Ils ont plus que triplé dans la seconde moitié du XXe 

siècle, passant de 30,5 millions en 1950 à 99,8 millions en 2000. Ils sont estimés à 

105,4 millions en 201039 ».   

 

Problématique  

 

Il est donc pertinent d'étudier les processus organisationnels transnationaux, le 

développement de la pensée, ainsi que les revendications du mouvement étudiant 

latino-américain regroupé dans l'OCLAE. À ce jour, l’historiographie sur les 

mouvements étudiants latino-américains ne s'est pas penchée suffisamment sur ce cas. 

Cette organisation, toujours active près de cinquante ans après sa fondation, regroupe 

38 fédérations nationales des étudiants parmi les plus importantes de l'Amérique latine 

autant en termes de nombre que du point de vue historique, telles la Fédération 

universitaire argentine (FUA), l'Union nationale des étudiants du Brésil (UNE) pour 

 
38 Dans une de ses chansons, interprétée par Mercedes Sosa, Violeta Parra écrit : « j’aime les étudiants 

qui rugissent comme le vent [...] oiseaux libertaires semblables aux éléments ». [Traduction libre]. 
39 Maria Eugenia Cosio Zavala (2017), « Les jeunes en Amerique latine, un point de vue 

demographique » Problemes d'Amérique latine, N° 105, sur le cite Cairn.info, consulté le 5 avril 2020, 

https://doi.org/10.3917/pal.105.0013 
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ne nommer que celles-ci. Or, comment l’OCLAE permet-elle de comprendre le 

processus de durcissement des revandications des mouvements étudiants durant la 

Guerre froide? Et comment cette radicalisation, paradoxalement, aide à l’unification 

de cette organisation? Certes, les revendications des militants étudiants réunis à La 

Havane en 1966 dépassent largement la seule réforme en éducation. Le IVe CLAE tenu 

sous le thème « Unité, solidarité et combativité contre le fascisme et l'impérialisme, en 

défense de l'éducation publique et de l'autonomie » permet d'observer l'influence du 

contexte de Guerre froide sur la pensée des militants étudiants qui fondent l'OCLAE. 

En même temps, la portée de l’OCLAE est limitée par son caractère transnational du 

fait que ses revendications ne s’ancrent pas dans une réalité nationale (où les décisions 

relatives au monde universitaire sont prises). Cela est aussi un avantage permettant aux 

associations nationales d’aborder des sujets dans ce regroupement transnational et de 

dénoncer des situations qu’il serait dangereux de dénoncer au niveau national. De fait, 

le discours articulé par les militants s'est indéniablement radicalisé, comme le montre 

la thématique du congrès, ou encore, le choix de l'île révolutionnaire pour la fondation 

de l'OCLAE, décision qui n’est pas banale. En effet, la désignation de Cuba comme 

pays amphitryon du IV CLAE contribue à situer le contexte de naissance de 

l’organisation et introduit son inclination idéologique. 

Comment s'opère le développement de la pensée radicale de gauche chez les 

mouvements étudiants en Amérique latine? Quels silences sur l’actualité 

sociopolitique latino-américaine peut-on observer dans la revue? S'il est évident que 

les mouvements étudiants s'exprimant dans l'OCLAE sont décidément 

antiimpérialistes et font partie du spectre des gauches latino-américaines, il est aussi 

clair que l'utilisation du pluriel (gauches), n'est pas anodine, puisque les nuances 

idéologiques des gauches du paysage politique latino-américain expérimentent, 
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comme ailleurs, des ruptures et des contradictions. Ce type de divergences 

idéologiques au sein des mouvements étudiants est aussi un trait caractéristique de leur 

développement et de leurs difficultés organisationnelles. En même temps, le penchant 

à gauche des associations étudiantes dans les années 1960 n’est pas surprenant. 

Comme le disait l’écrivain George Bernard Shaw, « Celui qui n’est pas socialiste à 20 

ans n’a pas de cœur. Celui qui est encore socialiste à 40 ans n’a pas de tête40 » 

La Guerre froide est certainement la toile de fond, mais, nous l'avons dit, cette 

guerre est complexe à plusieurs égards et son développement passe par différents 

moments. Un premier moment va de la fondation de l'OEA à la révolution cubaine, 

soit de 1948 à 1959. Vient ensuite la période marquée par un durcissement de la 

politique étrangère étatsunienne dans la région allant de la Baie des Cochons à la crise 

des missiles, en 1961 et 1962, et les conflits de basse intensité subséquents qui se sont 

généralisés sous la forme de la guerre sale, jusqu'à la présidence de Jimmy Carter 

(1977-1981) marquée par un nouvel intérêt pour les enjeux relatifs aux droits humains. 

Un retour à l’intensification de la répression est notable à partir de la présidence de 

Ronald Reagan (1981-1989), mais s’étiole avec les processus de paix et le retour 

graduel à la démocratie des pays comme l'Argentine (1983) et le Chili (1990). Cette 

fin des tensions de la Guerre froide a toutefois comme toile de fond le consensus de 

Washington et les politiques d’ajustements structurels du Fonds monétaire 

international (FMI), ce qui ouvre une nouvelle brèche par laquelle se fait sentir 

l’influence des nations impérialistes. Certes les contextes évoluent, mais qu'en est-il 

de la pensée des militants étudiants? Comment s'adapte cette pensée et comment les 

militants articulent-ils leurs discours et revendications selon chaque période? Quelles 

 
40 Jean-Simon Gagné (2020, 01 mars), « Petit guide de survie à la guerre des générations », Le Soleil, 

sur le site le Soleil, consulté le 05 avril 2020, https://www.lesoleil.com/les-choix-de-la-redaction/petit-

guide-de-survie-a-la-guerre-des-generations-a7b0a0da9d8b9e4654c108b2a536ecff 
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sont les continuités, les contradictions et les ruptures des mouvements étudiants latino-

américains à l'intérieur du déroulement de la Guerre froide? 

En somme, nous avons cherché à comprendre, par le biais d'une analyse 

systématique de la revue de l'OCLAE, le processus de formation des mouvements 

étudiants et l’évolution de leur radicalisation dans les différents contextes de la Guerre 

froide en Amérique latine – ce qui inclut aussi la prise en compte de leurs silences à 

propos de certains événements significatifs. Il s’agissait de saisir comment cette 

radicalisation a favorisé une certaine unification des revendications assurant la 

pérennité de cette organisation latino-américaine.  

 

Bilan historiographique 

 

Étudier le développement de la pensée, les revendications et les processus 

organisationnels transnationaux des mouvements étudiants latino-américains, 

regroupés dans l'Organisation continentale latino-américaine des étudiants (OCLAE) 

durant la Guerre froide nous amène à porter notre regard sur l’historiographie des 

mouvements étudiants latino-américains et de la relation des ces mouvements avec les 

contextes politiques de la région pendant la période en question. À ce jour, 

l’historiographie sur les mouvements étudiants latino-américains ne s'est pas penchée 

suffisamment sur le cas de l’OCLAE, organisation qui est toujours active près de 

cinquante ans après sa fondation. Cela est peut-être la résultante des difficiles 

conditions d’accès aux archives de l’association située à Cuba. L’association garde un 

contrôle serré de ses archives. Mon passé de militant étudiant m’a grandement aidé à 

accéder à ces archives qui ne sont pas accessibles à tous. 

 

À partir des années 1960, l'historiographie et les sciences sociales latino-

américaines explorent de nouveaux acteurs, dimensions et méthodes. Certes, les 

influences du contexte international et des différentes conjonctures nationales du 

continent transforment les approches et les conceptions théoriques faites sur les réalités 
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présentes et passées de l'Amérique latine. On peut constater l'émergence d'une histoire 

sociale et économique d'inspiration marxiste qui, sans doute, prendra une place 

importante dans le contexte de polarisation et de radicalisation sociopolitique de la 

période. Si on avait pu constater le développement de la théorie de la dépendance déjà 

à l'œuvre au cours des années cinquante avec des intellectuels comme Octavio Paz et 

son Labyrinthe de la solitude, il est clair qu'il y a eu une juxtaposition d'autres 

arguments de nature économique et sociale servant de postulats pour réitérer 

l'interprétation et la représentation d'une Amérique latine colonisée et dépendante. 

Comme le souligne l'historien Carlos A. Aguirre Rojas il est possible d'observer :  

Un relancement ou un lancement initial de l'histoire sociale et 

économique de l'Amérique latine associé [...] à la diffusion et à la 

popularisation des variantes distinctes du marxisme dans nos pays 

se synchroniseront avec l'essor [...] des diverses théories de la 

dépendance [...] Si l'étape finale de la conjoncture passée a connue 

les premiers efforts de rénovation de l'historiographie associés à la 

naissance de ces théories de la dépendance, la conjoncture 

postérieure à 1968 aura comme l'une de ses caractéristiques l'apogée 

et la popularisation totale des contributions des théories de la 

dépendance [...] celles-ci sont une des contributions les plus 

essentielles de l'Amérique latine aux sciences sociales du XXe 

siècle [...] Cette apogée des marxismes dans l'historiographie et les 

sciences sociales marque nos environnements académiques qui, 

malgré la chute du mur de Berlin et des effets profonds de la rupture 

de 1989, continuent encore à ce jour à imprégner les 

historiographies de l'Amérique latine entière41.   

 

Cette explication de Aguirre Rojas est importante, car, de pair avec notre objet 

d'étude, ce bilan historiographique que nous présentons permet de visualiser la place 

centrale des postulats de la dépendance. Ces thèses avec leurs diverses nuances 

présentent une Amérique latine en situation de domination historique coloniale et 

néocoloniale, donnant un fondement aux positionnements antiimpérialistes, mais 

mettant également en lumière une quête de liberté et d'affirmation de la région. Cette 

 
41 [Traduction libre] Carlos A. Aguirre Rojas (novembre-décembre 2003), « El largo siglo XX de la 

historiografía latinoamericana contemporánea: 1870-2025?  Puntos de partida para su reconstrucción » 

[Le long vingtième siècle de l'historiographie contemporaine latino-américaine: 1870-2025? Points de 

départ pour la reconstruction], Historia Agenda, Año I, Nueva Época, nº 3, México, CCH/UNAM 

http://www.cch.unam.mx/historiagenda/3/contenido/snh1.htm 
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quête, passe par l'élaboration et la production d'un savoir, d'une connaissance par 

l'historicisation de leur existence comme nations libres et comme sociétés autonomes 

avec leur propre identité, avec leur propre histoire. L'influence importante du 

marxisme que nous avons notée va sans doute vivre un mouvement tellurique avec la 

chute du mur de Berlin. Les appels à la crise des sciences sociales se font sentir en 

Amérique latine comme ailleurs. Ces processus de réflexion épistémologique à 

l'échelle internationale s'exprimant dans l'éventail des courants postmodernes, 

donneront place à des analyses plus centrées sur des aspects culturels. Les objets 

d'études et les méthodes se renouvellent. La littérature, le cinéma, entre autres 

expressions culturelles, joueront un rôle de plus en plus important comme sources 

historiques. L'Amérique latine ne fait guère exception et suit les transformations et les 

débats épistémologiques de l'Occident, malgré sa dite condition de périphérie.  

La condition semi-périphérique et périphérique de l'Amérique latine 

résulte aussi du fait que notre civilisation constitue, sans aucun 

doute, la civilisation la plus jeune de toutes celles qui existent dans 

le monde actuellement. Alors, si cette jeunesse majeure a également 

été une des nombreuses causes de la soumission historique et au 

retard de nos nations ayant comme conséquence le développement 

mineur des institutions et des infrastructures pour les études 

historiques, il est également certain que la jeunesse de notre nation 

est à la base de la grande vitesse et du rythme et du développement 

rapides déployés par ces historiographies de toute l'Amérique latine. 

Puisqu'ici, comme nous le savons bien, nous sommes dans une 

civilisation que s'est vue obligée à marcher beaucoup plus 

rapidement que toutes les autres : dans cette Amérique [latine] [...] 

les étapes historiques se développement de manière "abrégée" et les 

processus d'incorporation de certains phénomènes se 

raccourcissent, nécessairement. Le capitalisme qui, en Europe, a 

mis cinq siècles à s'implanter, s'est improvisé et structuré en 

seulement un siècle en Amérique latine [...] la modernisation 

culturelle s'effectue également à un pas forcé, alors l'historiographie 

latino-américaine assimile plus rapidement l'héritage d'autres 

historiographies produites ailleurs sur la planète42.  

Profitons de cette remarque du caractère jeune de l'Amérique latine pour entrer dans 

l'historiographie des mouvements étudiants latino-américains. 

 
42 Ibid. 
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Les mouvements étudiants sont reconnus dans l'historiographie occidentale 

pour être un phénomène social qui trouve son essor dans les années 1960 avec 

l'emblématique année de la contestation : 1968. Néanmoins, en ce qui concerne 

l'Amérique latine, l'historiographie fait consensus en octroyant un rôle important aux 

militants étudiants dès le début du XXe siècle. En effet, très tôt au cours du siècle, les 

étudiants sont actifs dans les espaces publics, se profilant ainsi comme des acteurs 

sociaux importants. Notons cependant qu'en Amérique latine, comme ailleurs, les 

étudiants sont associés aux jeunes, une catégorie sociale fluctuante et socialement 

construite. Certes, l’historiographie des mouvements étudiants est souvent juxtaposée 

à celle de la jeunesse. En effet, cette vision historiographique est présente chez Carles 

Feixa qui, dans son analyse d'une série de conférences du philosophe espagnol José 

Ortega y Gasset réalisée à Buenos Aires en 1928, explique qu’Ortega considère que le 

temps latino-américain du début du XXe siècle est un temps « dominé par “l'empire 

des jeunes”43 ». Feixa explique que lorsqu'Ortega fait référence à « L'empire des 

jeunes », il fait référence à l'émergence d'une forme de participation politique où la 

jeunesse constitue une sorte de canalisateur représentant les ambitions de 

transformations et de changements démocratiques « comme on avait pu l'observer une 

décennie avant [la conférence d'Ortega] en Argentine, dans le mouvement de la 

réforme universitaire de 191844 ». Notre recherche s’inscrit dans cette tendance 

historiographique qui considère la jeunesse latino-américaine comme un acteur 

sociopolitique influençant les aspirations populaires, car nous considérons que la 

 
43 [Traduction libre] Carles Feixa, « El imperio de los jovenes » [L’empire des jeunes] dans Sara 

Victoria Alvarado et Pablo A. Vommaro, éd., Jóvenes, cultura y política en América Latina : algunos 

trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas (1960-2000) [Jeunes, culture et politique en 

Amérique latine : quelques trajectoires de leurs relations, expériences et lectures], Buenos Aires, Homo 

Sapiens, 2010, p. 13-20. 
44 [Traduction libre] Ibid. 
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jeunesse, et plus particulièrement les étudiants et leurs organisations, sont des acteurs 

sociaux jouant un rôle politique en Amérique latine depuis le début du XXe siècle. 

Il est indéniable que le mouvement de Córdoba en Argentine a été considéré 

par l'historiographie comme un paradigme marquant l'irruption de la jeunesse comme 

mouvement social. Juan Carlos Portantiero, dans son ouvrage Étudiants et politique 

en Amérique latine entre 1918 et 1938, considérait justement que la réforme est un 

moment de fondation des mouvements étudiants latino-américains. Bien que cet 

événement soit hors de notre cadre temporel, il marque une série de revendications 

étudiantes en faveur de la modernisation de l'éducation supérieure en Amérique latine 

qui a eu une influence notable sur la politisation des mouvements étudiants. Comme 

le souligne l'historienne argentine Maria Cristina Vera de Flachs : « l'élan rénovateur 

de la réforme de Córdoba a parcouru en premier tout le pays et, après, tout le continent 

américain45 ». Ces revendications ont ainsi traversé le temps et les espaces nationaux. 

Bien que les mouvements de la première moitié du XXe siècle sont de nature plutôt 

libérale, luttant pour des réformes dans les systèmes d’éducation et pour obtenir le 

droit à la participation des étudiants dans les orientations et décisions des institutions 

universitaires, cette historiographie est pertinente pour notre recherche, car la solidarité 

étudiante transnationale qui émerge à cette époque a eu une influence sur la fondation 

de l’OCLAE et l’émergence d’une organisation transnationale des étudiants de gauche 

en faveur des processus révolutionnaires. De la réforme à la révolution, si on peut dire, 

le processus de durcissement de la pensée, des revendications des étudiants regroupés 

dans l’OCLAE est indéniable. 

 
45 [Traduction libre] Maria Cristina Vera de Flachs, « Reformas, contrareformas y movimientos 

estudiantiles (1870-1936) » [Réformes, contre-réformes et mouvements d'étudiants (1870-1936)], dans 

Renate Marsiske coord., Movimientos estudiantiles en la historia de América latina [Les mouvements 

des étudiants dans l'histoire de l'Amérique latine], vol. III, Mexico, Plaza y valdes editores, 2006, p. 21-

79. 
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Ces mouvements réformistes ont été traités à l'intérieur du débat sur les 

difficultés de l'Amérique latine à s'inscrire dans la modernité et sur les problèmes du 

développement du capitalisme dans la région. La croissance démographique, le flux 

migratoire que nous avons mentionné plus haut, l'émergence d'une classe moyenne 

comme fruit du développement économique, sont tous des facteurs récurrents dans 

l'historiographie du Córdobazo et des mouvements réformistes. La relation que 

l'historiographie effectue entre le déploiement des luttes étudiantes et le 

développement du capitalisme réaffirme l'importance des lectures marxisantes des 

phénomènes étudiants. En effet, pour Portantiero qui écrit, en 1978, «la crise actuelle 

[1978] des institutions universitaires [est une] expression de la crise plus globale du 

capitalisme retardataire et dépendant, d'un système de domination caractérisé par une 

combinaison de modernité et de retard qui a généré successivement des contradictions 

plus aigues et plus étendues 46». 

Certes, les explications historiographiques de l'émergence et du développement 

des organisations étudiantes, que ce soit celle de la première moitié du XXe siècle ou 

à partir de la deuxième après-guerre, vivront une lecture historiographique fortement 

inspirée par les catégorisations sociales dérivées des débats plus de nature 

sociologiques et psychologiques concernant la théorisation de la nature sociale des 

étudiants et des jeunes et de leur action. Il s'agit d'un trait historiographique des 

mouvements étudiants. Jusqu'ici, nous avons donc souligné l'importance du caractère 

jeune du continent, c'est-à-dire de la relation entre étudiants et jeunesse, ainsi que celle 

de la relation entre les mouvements étudiants et le développement du capitalisme et, 

conséquemment, des discussions théoriques sur la catégorisation sociale des étudiants 

et sur le sens de leur action politique. C'est surtout dans les années 1960 et 1970 que 

 
46 [traduction libre] Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y politica, p. 14. 
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cette vision s'édifie et se nourrit de l'essor des théories sociologiques des nouveaux 

mouvements sociaux.  

Jorge Graciarena, dans son article publié dans la Revue mexicaine de 

sociologie en 1971, souligne le fait que la conceptualisation faite sur les mouvements 

étudiants cherche à trouver des explications universelles pour expliquer les 

phénomènes des mouvements étudiants et la participation des jeunes en général dans 

la sphère politique. Graciarena rappelle donc que les analyses faites sur les 

mouvements étudiants passent par des approches dites générationnelles, mais aussi par 

les explications qui relient la contestation ou la rébellion des étudiants et des jeunes 

comme parties intégrantes des désajustements et des contradictions du développement 

du capitalisme dans la région. « Un nombre considérable de théories a été formulé, 

spécialement hors de l'Amérique latine, pour expliquer le comportement politique des 

étudiants47.»  

Les sociologues se sont penchés sur le phénomène de la politisation de la 

jeunesse dans la deuxième moitié du XXe siècle. Des sociologues comme Pierre 

Bourdieu, ont caractérisé la jeunesse comme une construction sociale, mais qui émane 

d’un rapport de pouvoir parmi deux groupes concurrents : les « jeunes » et les 

« vieux ».  Ces relations intergénérationnelles sont donc caractérisées comme étant des 

relations de pouvoir pouvant être conflictuelles, des luttes provoquées par des rapports 

de pouvoir où les « vieux » sont les représentants de l’ordre et de l’autorité. Une telle 

appréhension des mouvements étudiants prend le risque de caractériser les luttes 

étudiantes comme une sorte de constante psychologique et sociale propre à 

l’adolescence, plutôt que de considérer la spécificité historique de ce phénomène. 

 
47 [traduction libre] Jorge Graciarena, «Clases medias y movimiento estudiantil. El reformismo 

Argentino: 1918-1966», dans Revista Mexicana de Sociologia, vol. 33, no 1, (jan-mars 1971), p.66. 
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Jorge Graciarena, en faisant référence à Seymour Martin Lipset, soulignait que malgré 

les différentes variables dans les analyses et les études sur la participation des étudiants 

en politique, la grande majorité des ces explications tendent à considérer cette 

participation comme étant « une nécessité des nouvelles générations de se différencier 

des antérieures et, plus encore, de leurs parents48 ». Notre recherche prend ses 

distances avec l’analyse issue de la psychanalyse freudienne, car une telle lecture tend 

à dépolitiser l’action des jeunes et leurs projets sociopolitiques en les définissant 

comme une simple contestation passagère de la jeunesse. Toutefois, signalons que ces 

discussions ont lieu, comme l'expose Jorge Graciarena, pour expliquer «la tendance 

[des étudiants] à se convertir dans un mouvement de protestation radicale49 ». 

Les discussions sur la place et le rôle sociopolitique des étudiants dans la 

société cherchent à situer l'action collective des mouvements étudiants, soit comme 

des actions réformistes ou comme des actions révolutionnaires sont une constante dans 

l'historiographie. En effet, Jean Meyer, un spécialiste de l’histoire du Mexique, 

partageait l’opinion de Joseph Fischer sur le rôle politique des étudiants latino-

américains. Il écrivait : « c'est une conviction très répandue que le mouvement étudiant 

d'Amérique latine est “le mouvement étudiant le plus actif et politiquement le plus 

puissant du monde”50 ». Les études sur les mouvements étudiants des années soixante 

en France ou en Amérique du Nord soulignent l’importance de la culture dans la 

mobilisation étudiante. Angélica Müller, en faisant référence à Laurent Joffrin, 

explique à cet égard que : « John Lennon a joué un rôle plus important que Lénine 

 
48 [Traduction libre] Jorge Graciarena (1971, janvier-mars), « Clases medias y movimiento estudiantil. 

El reformismo Argentino : 1918-1966 » [Les classes moyennes et le mouvement étudiant. Le 

réformisme argentin : 1918-1966], Revista Mexicana de Sociologia, vol. 33, no 1, sur le site Jstor, 

consulté le 10 janvier 2015, https://www.jstor.org/stable/3539524  
49 [Traduction libre] Ibid. 
50 Joseph Fischer, « The University Student in South and South-East Asia» Minerva, vol. II, no1 

(automne 1963), p.40; cité dans Jean Meyer, « Le mouvement étudiant en Amérique latine », Esprit, 

Nouvelle série, no. 381 (mai 1969), p. 740-753. 

https://www.jstor.org/stable/3539524
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dans la révolution de mai. L’auteur considère que, en France, le mouvement a été 

culturel avant d’être politique, c’est-à-dire que l’exigence d’un autre mode de vie 

plutôt que la simple revendication d’un autre système économique et politique a 

caractérisé la lutte des mouvements de gauche jusqu’à ce moment-là51 ».  Cependant, 

en Amérique latine l’influence de la politique dans la mobilisation étudiante constitue 

une particularité indéniable. Le contexte de la Guerre froide et les dictatures militaires 

constituent un facteur essensiel pour bien comprendre la politisation et la radicalisation 

des milititants étudiants. Comme l’explique Angélica Müller en référence au 

mouvement étudiant brasilien : « le désir de changements comportementaux et 

culturels qui, dans le cas de la France comme de l’Amérique du Nord, a eu une grande 

importance, n’a au Brésil, servi que de toile de fond à une action centrée contre la 

politique de la dictature militaire en vigueur dans le pays52 ». Il faut dire que les études 

démontrent que le contexte de répression sociale et politique instaurée par des 

dictateurs latino-américains a servi de cataliseur et est venu dynamiser, politiser et 

radicaliser les militants étudiants. Comme l’explique Marieta de Moraes Ferreira en 

lien avec le mouvement étudiant au Brésil :  

Une autre remarque essentielle à la compréhension de l’année 1968 

au Brésil est le lien entre le mouvement étudiant et la promulgation 

de l’AI-553. En décembre 1968, le mouvement étudiant était déjà sur 

le déclin et ne représentait plus guère une menace. Les forces 

conservatrices affirmaient pourtant que le durcissement du régime 

était, au fond, la conséquence de la montée des contestations 

étudiantes et des rapprochements qui s’opéraient entre cette 

mobilisation et les organisations armées qui voulaient mener une 

révolution socialiste sur le territoire. Dès lors, l’AI-5 était bien plus 

la conséquence du renforcement des secteurs les plus radicaux des 

forces armées, favorables à l’approfondissement de l’action de ces 

militaires qui se présentaient comme les « forces révolutionnaires », 

 
51 Laurent Joffrin, mai 68 : histoire des événements, Paris, éditions du Seuil, 1988, p. 30; cité par 

Angélica Müller (2009), « Le mouvement étudiant au Brésil : résonances françaises et spécificités », 

Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 94, no. 2, sur le site, Cairn.info, consulté le 22 avril 2020, 

https://doi.org/10.3917/mate.094.0012  
52 Angélica Müller (2009), « Le mouvement étudiant au Brésil : résonances françaises et spécificités », 

Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 94, no. 2, sur le site, Cairn.info, consulté le 22 avril 2020, 

https://doi.org/10.3917/mate.094.0012  
53 Acte institutionnel n° 5 en décembre 1968, qui en finit avec les dernières règles de fonctionnement 

qui garantissaient encore un régime fondé sur des principes démocratiques. 

https://doi.org/10.3917/mate.094.0012
https://doi.org/10.3917/mate.094.0012
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qu’une simple réaction à la mobilisation étudiante. Bien que, selon 

certains témoignages, la présence au sein du mouvement étudiant de 

partisans de la lutte armée bien décidés à vaincre la dictature et faire 

la révolution socialiste fût avérée, la grande majorité des étudiants 

se mobilisait autour des revendications portant sur le budget, la 

réforme universitaire et la suppression de la censure. Le choix 

définitif de la lutte armée fut la conséquence de cette impossibilité 

de faire de la politique au sein d’un espace ouvert et légal.54 

Ce haut degré de politisation étudiante est expliqué dans l'historiographie 

comme le résultat d'une crise du système d'éducation supérieure faisant partie d'une 

crise sociale plus globale qui se manifeste avec force dans les contestations étudiantes 

des années 1960. Marialice M. Foracchi, dans un article publié en 1969, considérait 

que le phénomène de la radicalisation des mouvements étudiants peut « s'expliquer 

[...] par l'origine socioéconomique de l'étudiant universitaire. Son radicalisme 

politique revêt un caractère spécial dans le contexte de l'actuation de la classe moyenne 

urbaine brésilienne et latino-américaine. Ces classes moyennes tendent à cheminer 

vers une sorte de transformation sociale que Daniel Lerner désigne comme “la 

révolution de frustrations croissantes”55 ». Il est toutefois important de noter que le 

radicalisme de cette classe moyenne est circonscrit au caractère sous-développé de la 

région. Forachi considère « que les mouvements universitaires émanent radicalement 

d'une conscience qui se situe dans un monde sous-développé, conséquence des 

structures capitalistes, qui, selon le mouvement universitaire, sont des structures qui 

doivent être détruites pour construire une société plus humaine dans le socialisme56 ». 

La sociologue Inés Cristina Reca insiste également sur cet aspect de dépendance des 

sociétés latino-américaines pour tenter une explication des mouvements étudiants 

chiliens et sur la crise du modèle universitaire latino-américain fortement critiqué dans 

 
54 Marieta de Moraes Ferreira (2010), « 1968 au Brésil », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 105, 

no. 1, sur le site, Cairn.info, consulte le 22 avril 2020. 
55 [Traduction libre] Marialice M. Foracchi (1969, juillet- septembre), « El movimiento estudiantil en 

la sociedad brasileña » [Le mouvement étudiant dans la société brésilienne], Revista Mexicana de 

Sociologia, vol. 31, no 3, sur le site Jstor, consulté le 10 janvier 2015, 

https://www.jstor.org/stable/3539052  
56 [Traduction libre] Ibid. 

https://www.jstor.org/stable/3539052
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l'historiographie, car l'université est considérée, dans la période étudiée, comme une 

institution fortement dépendante des modèles occidentaux qui ne font que relayer un 

savoir eurocentrique. Plaçant l'université dans la conception marxiste de la 

superstructure, mais influencée par un marxisme gramscien, on considère les 

universités comme des institutions de reproduction idéologique de la société 

dominante. La dépendance et la nature de sous-développement de la région sont des 

conditions structurantes qui déterminent et influencent les différentes formes d'actions 

sociales et politiques, sans pour autant négliger les singularités que chaque cadre 

national peut apporter. L'historiographie lie donc les mouvements étudiants dans des 

processus et phénomènes sociétaux plus larges caractérisés par leur situation 

périphérique dans le système capitalisme mondial. Ces considérations rejoignent la 

perspective que l’on adopte dans le cadre de notre recherche sur les mouvements 

étudiants latino-américains regroupés dans l’OCLAE afin de bien situer les discours 

anticapitalistes exprimés dans la revue de l’association étudiante.  

Un autre exemple pertinent pour comprendre le contexte latino-américain est 

le cas colombien. Carlos Garcia explique que le mouvement étudiant colombien a fait 

appel au contexte latino-américain général pour dynamiser ses revendications. Il 

considère que la « modernisation capitaliste » qu'a vécue l'Amérique latine dans la 

première moitié du siècle, offre des caractéristiques communes, dans lesquelles se 

développent les mouvements étudiants latino-américains. Les « transformations socio-

économiques, politiques et culturelles qui ont eu lieu dès le début du présent siècle 

[vingtième] en Amérique latine sont un indicateur pour la caractérisation du 

mouvement étudiant […]57 ». La présence et le rôle actif des étudiants dans des 

moments clefs de l'histoire sociopolitique de l'Amérique latine semble constituer une 

 
57 [Traduction libre] Ibid.  
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constante historiographique. Cependant il faut noter que les mouvements étudiants 

déploient leur action dans deux sphères. Comme l'explique Aldo E. Solari, l'action 

étudiante se situe dans deux dimensions, soit la dimension sectorielle ou corporative – 

alors que l’activisme en faveur d'une amélioration des conditions de vie et de leurs 

droits au sein des institutions universitaires s’exprime – et la dimension politique – 

cherchant à influencer, guider, voire orienter les institutions universitaires et même la 

société générale58—. Certes, les sources que nous analysons dans le cadre de cette 

recherche, dont la revue de l’OCLAE, démontrent ces deux dimensions importantes 

de l’action menée par les mouvements étudiants latino-américains. Il est cependant 

indéniable que la dimension politique est, pour les militants de l’OCLAE, une 

dimension primordiale de leur activisme. La dimension sectorielle ou corporative de 

l’activisme étudiant étant plus au cœur des revendications des fédérations nationales 

plutôt qu’au cœur des revendications du regroupement transnational qu’est l’OCLAE. 

La lecture des mouvements étudiants est donc insérée dans des dynamiques 

sociétales plus globales dont les étudiants sont parfois le détonateur d'une crise et 

l'expression d'un mécontentement social propre aux contradictions sociales engendrées 

par le développement du capitalisme en Amérique latine. Comme l'explique l'historien 

Leal Buitrago, «[…] Le système éducatif marche au diapason avec le processus du 

développement historique et reproduit, dans son contexte, les tensions et conflits 

politiques qui ont lieu dans la société. […] l'université, comme instance suprême du 

 
58 Aldo E. Solari (1967, octobre-décembre), « Los movimientos estudiantiles universitarios en América 

Latina » [Les mouvements d'étudiants universitaires en Amérique latine], Revista Mexicana de 

Sociologia, vol. 29, no 4 sur le site Jstor, consulté le 12 janvier 2015, 

https://www.jstor.org/stable/3539137  

https://www.jstor.org/stable/3539137
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système éducatif, a tendance à exprimer plus ouvertement ces tensions et conflits 

[…]59 » 

L'historien Carlos Arturo Garcia considère, par exemple que : « Le mouvement 

étudiant colombien […] a fait partie des conflits sociaux plus larges, provoqués par le 

mécontentement des classes60». Ou encore, l'historien Jaime Caycedo Turriago, aussi 

dans la perspective marxiste, avance que le mouvement étudiant doit être compris 

comme étant une « force sociale » : « […] ce que nous nommerons proprement 

« mouvement étudiant ». C'est cette force sociale qui agit avec une présence spéciale 

dans des conjonctures très importantes et parfois décisives de la lutte des classes 

[…]61 ». L'auteur souligne aussi la difficulté que représente le caractère fluctuant du 

mouvement étudiant, c'est-à-dire le renouvellement permanent de ses membres, à 

chaque génération, ce qui provoque un manque de continuité dans son organisation et 

ses orientations et ce qui affaiblit son incidence sociopolitique en tant que force 

sociale62. Pour Yvon Le Bot qui écrit en 1979 un des premiers ouvrages sur le 

mouvement étudiant colombien, l'histoire des luttes étudiantes en Colombie ne 

s'éloigne pas de l'historiographie des mouvements étudiants latinoaméricains. Cette 

configuration est attribuée, selon Le Bot, à une montée de la politisation idéologique 

des jeunes. Celle-ci devient évidente dans l'émergence des organisations de gauche, 

 
59 [Traduction libre ] Francisco Leal Buitrago, « La frustración política de una generación, la universidad 

colombiana y la formacion de un movimiento estudiantil 1958-1967» dans Camilo Torres y la 

universidad nacional de Colombia, Bogotá, Universidad nacional de Colombia, 2002, p. 183. 
60 [Traduction libre] Carlos Arturo Garcia, «El movimiento estudiantil en Colombia decada del sesenta», 

Revista argumentos ; Universidad y sociedad, nos 14-17, Bogotá, Fundación editorial Argumentos, 

(1986), p. 188.  
61 [Traduction libre] Jaime Caycedo Turriago, « Conceptos metodológicos para la historia del 

movimiento estudiantil colombiano », Estudios Marxistas Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 

no 22, (1982), p. 51. 
62 Ce caractère fluctuant des membres des mouvements étudiants est souligné par Jaime Caycedo; voir 

aussi Manuel Ruiz Montealegre, Sueños y realidades, procesos de organización estudiantil 1954-1966, 

Bogotá, Universidad nacional de Colombia, 2002, p. 27. 
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comme la jeunesse communiste et les autres organisations d'inspiration marxiste qui 

vont nourrir et politiser les associations étudiantes.  

Pour sa part, l'historien Libardo Vargas Diaz, dans son ouvrage publié en 1996, 

utilise plutôt la notion de mouvement populaire, pour caractériser le mouvement 

étudiant, car, ce dernier concept ne se restreint pas aux « acteurs des classes », compris 

dans le sens marxiste du terme, c'est-à-dire, ceux qui participent au « processus de 

production historico-matérielle » de la société63. Le collectif de recherche 

sociojuridique de l’Universidad libre de Colombia, considère que les étudiants et les 

enseignants sont en relation directe avec les institutions qui transmettent l’idéologie : 

« le mouvement étudiant se place donc dans la superstructure et, à partir de cela, il 

jalonne la réalité par le moyen de l’art, la littérature, la musique, le sport […] [Il agit 

donc] comme détonateur, comme cadre, ou comme courroie de transmission ; c’est-à-

dire qu’il s’inscrit dans la lutte pour la direction intellectuelle et morale d’une 

société64 ». Cette perspective gramscienne des mouvements étudiants, c’est-à-dire qui 

confère un rôle important aux intellectuels dans les processus révolutionnaires de 

transformation des sociétés est pertinente, car la nature politisée des organisations 

étudiantes latino-américaines comme l’OCLAE se manifeste dans leur désir de 

participer activement à la construction d’alternatives politiques, sociales et culturelles. 

 L'historiographie est consensuelle sur la représentation des mouvements 

étudiants latino-américains comme l'expression de la jeunesse d 'un continent tout 

aussi jeune cherchant à participer aux processus politiques nationaux. Cette jeunesse 

étudiante considère dans sa grande majorité l'Amérique latine comme un « sous-

 
63 [traduction libre] Libardo Vargas Diaz, Expesiones políticas del movimiento estudiantil: Audesa: 

1960-1980, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander (UIS), 1996, p. 22. 
64 [Traduction libre] Victor Manuel Ávila et al., Historia del movimiento estudiantil de la Universidad 

Libre [Histoire du mouvement étudiant de l’Université Libre], Universidad Libre, Facultad de derecho 

y ciencias políticas, Bogota, 2001, p. 5. 
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continent » sous-développé en raison de la dépendance néocoloniale. Cette lecture de 

la dépendance a été influencée par les thèses marxistes et les débats sociologiques. La 

théorie de la dépendance, qui a été popularisée par les écrits de Hans Singer et de Raúl 

Prebisch en 1949 et 1950, argumentant que la richesse et les ressources naturelles 

provennant des « périphéries », nations pauvres et sous-développées, sont transférées 

et exploitées dans les « centres », états riches et puissants, aux dépens des premiers, a 

été très influente dans les cercles universitaires dans les années 1960 et 1970 tant en 

Amérique latine qu’aux États-Unis et en Europe. Dans son article traçant la biographie 

de Prebisch, The Economist expliquait que « He concluded that the price of primary 

products tended to decline relative to those of manufactured goods (which embodied 

higher productivity), and thus that industrialised countries derived more benefit from 

trade than developing ones. The answer was to promote structural change and 

industrialisation in Latin America. Hans Singer, a British economist at the United 

Nations, reached similar conclusions. Their idea became known as the “Prebisch-

Singer” thesis65. » Les thèses néomarxistes de Prebisch ont eu beaucoup de crédibilité 

auprès des gouvernements latino-américains grâce à sa nomination en 1948 comme 

directeur de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(CEPALC), l'une des cinq commissions régionales de l'Organisation des Nations 

Unies. Les suggestions économiques de Prebisch, entre autres sa promotion de 

l’industrialisation par substitution aux importations (ISI), un modèle de 

développement économique qui réduit les importations dans le but de développer le 

potentiel industriel du pays, ont dominé dans les pays latino-américains jusqu’à la crise 

économique du début des années 1980. Ce n’est donc pas surprenant que ces mêmes 

thèses étaient très influentes dans les cercles universitaires latino-américains. 

 
65 « Raúl Prebisch: Latin America's Keynes », The Economist, 5 mars 2009, p. 
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Un autre aspect présent dans l'historiographie du mouvement étudiant latino-

américain est l’importance des débats introduits par la sociologie des nouveaux 

mouvements sociaux, ainsi que l'influence de la psychanalyse et sa caractérisation de 

l'action étudiante comme réaction des jeunes face aux « vieilles » générations. Une 

grande partie des débats se situe sur l'appartenance de classe des étudiants et 

l'inscription de leur action comme moteur révolutionnaire d'une petite bourgeoisie 

consciente de la condition de sous-développement dans laquelle ils sont immergés et 

désireux d'apporter leur contribution. Quoiqu'il en soit, l'actif rôle politique joué par 

les étudiants est incontestable, et ce, tout au long du XXe siècle, avec ses ruptures et 

ses continuités. 

Le groupe de travail sur l'histoire des mouvements étudiants en Amérique latine 

qui voit le jour, au Mexique, au cours des années 1990, peut être identifié comme un 

point important de l'historiographie des mouvements étudiants. Leurs travaux, 

coordonnés par la sociologue Renate Marsiske, professeure à l'Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico (UNAM), élaborés dans une perspective multidisciplinaire, sont 

sans doute un effort d'historicisation de ces phénomènes sociaux et un référent 

historiographique important. Trois tomes d'environ deux-cent-cinquante pages chacun 

ont été publiés par ce groupe de travail. Ce collectif considère toujours que « l'étude 

des mouvements sociaux, surtout quand il s'agit de mouvements universitaires, se 

penche d’abord et avant tout sur les problèmes de la relation complexe entre 

l'université et son contexte social66 ». Marsiske explique que ce fait est démontré dans 

les conflits sociaux qui, parfois en Amérique latine, paraissent avoir une origine, une 

cause nettement sectorielle liée aux problèmes de l'éducation et des universités, et qui 

 
66 [Traduction libre] Renate Marsiske, « Presentación » [Présentation], dans Renate Marsiske, coord., 

Movimientos estudiatiles en la historia de América latina [Les mouvements des étudiants dans l'histoire 

de l'Amérique latine], vol. I, México, Centro de estudios sobre la Universidad, 1999, p. 11-18. 
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s'avèrent finalement l'expression des mouvements sociaux de contestation plus larges. 

La relation entre les mouvements étudiants et le contexte sociopolitique de l’Amérique 

latine est une vision historiographique que nous croyons fondamentale dans cette 

thèse. La recherche que nous avons effectuée sur l’OCLAE permet de situer un 

militantisme étudiant fortement influencé par les contextes latino-américains durant la 

Guerre froide.  

Marsiske considère que « les mouvements étudiants ne sont pas des 

phénomènes modernes ou récents, mais qui accompagnent l'Université latino-

américaine dès ses origines67 ». C'est-à-dire depuis le XVIe siècle. Il s'agit, à notre avis, 

d'une considération que ne croyons problématique, car nous considérons que les 

conflits étudiants et la mobilisation à cette période répondent plutôt à des conflits 

propres aux dynamiques politico-administratives coloniales68. Cependant, nous 

souscrivons aux lectures historiographiques affirmant que les mouvements étudiants 

latino-américains se sont manifestés de manière prématurée. En effet, les mouvements 

étudiants, en tant qu'acteur social autonome, sont un phénomène qui fait son apparition 

de la fin des années 1950 et sur tout aux années 1960, mais dans le cas latino-américain 

il est possible de constater l’émergence de ces mouvements au début du XXe siècle. 

Certes, l'historiographie latino-américaine sur les mouvements étudiants est 

unanime face à l'importance des mouvements dits réformistes de la première moitié du 

XXe siècle, mais soulignons ici, pour le propos de ce bilan, que la radicalisation des 

mouvements étudiants dans la deuxième moitié du XXe siècle est également un fait 

 
67 [Traduction libre] Ibid. 
68 Voir Leticia Pérez Puente « Una revuelta universitaria en 1671 : ¿Intereses estudiantiles o pugna de 

autoridades? » [Une révolte universitaire en 1671 : intérêts étudiants ou lutte des autorités?] dans 

Marsiske, coord., Movimientos estudiatiles, vol. I, p.19-39; voir aussi Diana Soto Arango, « El 

movimiento de estudiantes y catedraticos en Santa Fe de Bogota a fines del siglo XVIII » [Le 

mouvement des étudiants et des chargés cours à Santa Fe de Bogota à la fin du XVIIIème siècle], dans 

Renate Marsiske, coord., Movimientos estudiatiles, vol. I, p. 40-60. 
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historiographique qui suscite de plus en plus d'intérêt chez les historiens. En effet, 

Marcelo Cartuso qui a travaillé sur la relation entre le réformisme argentin et le 

communisme considère qu’« à partir de 1966 la radicalisation du mouvement étudiant 

et l'endurcissement des politiques répressives de l'État argentin ouvrent un scénario 

distinct, où l'identité réformiste est diluée en faveur d'une mission plus large comme 

la révolution et les changements sociaux69 ». Cette transition vers la radicalisation des 

mouvements étudiants, ou vers des prises de position plus extrême, est certainement 

une lecture historiographique à laquelle nous adhérons. À la lumière de sources que 

nous avons analysées dans le cadre de cette thèse de doctorat nous avons peu identifié 

cette transition de la vision plus réformiste vers une conception plus révolutionnaire 

du rôle des mouvements étudiants en Amérique latine. La naissance de l’OCLAE, en 

1966, est justement le résultat de cette transition entre les mouvements étudiants qui 

ont axé leurs revendications et actions à partir d’une vision idéologique et politique 

prônant des réformes aux systèmes d’éducation, vers des mouvements étudiants qui 

ont affirmé la nécessité de travailler à des changements politiques, sociaux et 

économiques structurels comme seul moyen de transformer et régler les problèmes des 

systèmes d’éducation supérieure dans la région.    

Jaime M. Pensado a contribué à l'historiographie des mouvements étudiants 

avec un article publié en 2015. Ce texte nous offre une étude de cas des organisations 

étudiantes mexicaines, dans ce cas catholiques, qui émergent avec un esprit 

profondément anticommuniste et qui transiteront vers des positions progressistes, 

 
69 [Traduction libre] Marcelo Caruso, « La amante esquiva : comunismo y reforma universitaria en 

Argentina (1918-1966) » [La maîtresse insaisissable : le communisme et la réforme de l'université en 

Argentine (1918-1966)], dans Renate Marsiske Movimientos estudiatiles en la historia de América 

latina [Les mouvements des étudiants dans l'histoire de l'Amérique latine], vol. II, México, Plaza y 

Valdés Editores, Centro de estudios sobre la Universidad,  1999, p.123-161. 
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jusqu'à se radicaliser à côté des autres expressions de gauche émanant dans le contexte 

de la Guerre froide70. 

Or, si l'historiographie reconnaît l'activisme militant et la radicalisation de 

certains groupes étudiants pendant notre période d'étude, ce degré de politisation est 

aussi l'objet de débats concernant l'autonomie ou non des mouvements étudiants. 

Ainsi, on se questionne à savoir si le mouvement étudiant est simplement un groupe 

ou une courroie de transmission des organisations politiques afin de mobiliser la 

société. L'historien Fabio Moraga Valle qui a étudié les organisations étudiantes 

chiliennes entre 1990 et 2001, souligne que le mouvement étudiant a été 

« historiquement un espace social et politique [...] les deux sphères constituent ce 

mouvement et cohabitent en son sein [cependant] l'aspect politique a dominé sur le 

social71 ». Ce fait explique pour l'auteur la tendance historique des partis politiques à 

voir les mouvements étudiants comme une école politique susceptible d'offrir de 

nouveaux leaders pour leurs organisations. Certes, la lecture de la revue de l’OCLAE 

met en évidence le haut degré de politisation des mouvements étudiants regroupés dans 

l’OCLAE et la nature politique de ses positionnements la situe dans le spectre de la 

gauche décidément anticapitaliste. Mais le travail permanent de l’OCLAE ne se 

détache pas des revendications de nature sectorielle directement liées à l’amélioration 

des systèmes d’éducation latino-américains. Les champs politique et social sont donc 

deux espaces complémentaires et, pour l’OCLAE, indissociables. 

 
70 Jaime M. Pensado (2015, hiver), « El Movimiento Estudiantil Profesional (MEP) : una mirada a la 

radicalización de la juventud católica mexicana durante la Guerra Fría » [Le mouvement étudiant 

professionnel (MEP) : un regard sur la radicalisation de la jeunesse catholique mexicaine pendant la 

guerre froide], dans Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 31, no 1, sur le site University of 

California Press:  journals, consulte le 20 avril 2015, https://doi.org/10.1525/msem.2015.31.1.156  
71 [Traduction libre] Fabio Moraga Valle, «Crisis y recomposicion del movimiento estudiantil chileno 

(1990-2001)» [Crise et recomposition du mouvement étudiant chilien (1990-2001)] dans Marsiske 

Movimientos estudiantiles, coord., vol. III, p. 179-252. 

https://doi.org/10.1525/msem.2015.31.1.156
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Monica Rein, qui a travaillé sur la période péroniste de l'Argentine entre 1943 

et 1955, démontre que malgré les prétentions de cooptation de la jeunesse et des 

étudiants du régime populiste argentin, les étudiants se mobilisent justement contre 

cette tentative de contrôle autoritaire du système d'éducation72. Si bien que, au début 

de la période péroniste, les secteurs étudiants appuient le leader populiste. 

L'importance de l'autonomie de l'université comme principe fondateur du mouvement 

étudiant argentin fait surface face au contrôle social exercé par ce régime et devient un 

vecteur important de la contestation. Ce type de recherche historique est sans doute 

importante pour notre bilan, car la relation idéologique et politique des mouvements 

étudiants avec des organisations des gauches provoque une politisation qui contribue 

certainement à la configuration des mouvements étudiants. Cependant, cette relation 

politique et idéologique est le fruit de tensions, de ruptures et de contradictions au sein 

des mouvements étudiants. Nonobstant, l'existence des ces types de contradictions et 

ruptures démontrent aussi que les mouvements ont eu une capacité d’autocritique qui 

leur a permis de se distancier d'autres secteurs sociaux et politiques. C'est-à-dire de 

gagner une autonomie comme mouvement, comme secteur social 

 

L'importance de l'autonomie de l'université comme principe fondateur du 

mouvement étudiant face au contrôle social exercé par les pouvoirs politiques latino-

américains a été un vecteur important de la contestation. La relation idéologique et 

politique des mouvements étudiants avec des organisations des gauches provoque une 

politisation qui contribue certainement à la configuration des mouvements étudiants. 

À cet égard, l'historien Manuel Ruiz Montealegre, dans son ouvrage paru en 2002 sur 

les processus d'organisation des étudiants en Colombie entre 1954 et 1966, considère 

 
72 Monica Rein «Represion versus rebelion: universidades argentinas bajo el peronismo, 1943-1955» 

dans Marsiske Movimientos, vol. II, p. 163. 
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que les organisations étudiantes tournent d’abord autour d’enjeux relatifs au système 

d'éducation, ce qui leur permet d'ouvrir des espaces de discussion au sein des 

universités. C'est d’ailleurs à partir de ces scénarios internes que le mouvement 

étudiant se politise et s'organise: « Le processus par lequel les étudiants acquièrent un 

caractère politique d'opposition [...] se développe en grande partie grâce à l'influence 

des organisations politiques présentes dans le scénario estudiantin, mais 

fondamentalement comme conséquence des débats réalisés dans les universités dans 

le but de questionner la politique éducative de l'État73 ».  

La production historiographique qui va de la fin des années 1980 jusqu'à 

aujourd'hui ouvre aussi la porte à des approches identitaires. Il faut noter que les 

questionnements sur les mouvements étudiants se juxtaposent aux questionnements 

sur le développement de l'université latino-américaine qui sont en même temps un 

questionnement sur le développement de la modernité latino-américaine. Ces 

recherches sont faites à l'intérieur des travaux interdisciplinaires et thématiques tentant 

d'expliquer la complexe expérience de la modernité latino-américaine. Traditionnelles, 

modernes, métisses, syncrétiques, hybrides, dépendantes, fragmentées, périphériques, 

colonisées, néo-colonisées, autant d'approches et de lectures pour définir les sociétés 

latino-américaines.et pour expliquer les caractéristiques d'un certain particularisme 

identitaire : la latino-américanité qui s'exprime dans les manifestations culturelles, 

sociales, politiques ou idéologiques. Un bon exemple de l'influence de ces lectures 

historiographiques plus larges, mais desquelles n'échappent pas les mouvements 

étudiants, est le travail d'Hugo E Biagini Jeunesse et identité, de la réforme au 

postmodernisme, ou encore les récents travaux de l'historien Fabio Moraga Valle, Le 

 
73 [Traduction libre] Manuel Ruiz Montealegre, Sueños y realidades, procesos de organización 

estudiantil 1954-1966 [Rêves et réalités, processus d’organisation étudiante 1954-1966], Bogotá, 

Universidad nacional de Colombia, 2002, p. 217. 
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congrès des étudiants latino-américains de Santiago. Antiimpérialisme et 

indoaméricanisme dans le mouvement étudiant chilien (1935-1940). Le texte de 

Moraga examine comment l'indo-américanisme, « comme forme de réinterprétation 

du latino-américanisme » s'exprime dans le mouvement étudiant chilien. Mais il est 

très important de souligner que l'auteur cherche à comprendre la division qui s'opère 

entre la vision internationaliste, c'est-à-dire chez les secteurs idéologiques du 

communisme international, et la tendance idéologique qui s'exprime dans l'indo-

américanisme74. De plus, cette importante contribution de Moraga ne peut qu'enrichir 

et contribuer à nos questionnements dans le cadre de cette thèse de doctorat, car nous 

avons postulé que les mouvements étudiants qui s'expriment dans l'OCLAE, 

décidément à gauche, sont loin d'être une masse uniforme et monolithique. 

Or, depuis le congrès de 1966 qui a donné naissance à l’OCLAE, l’organisation 

a réussi à se maintenir comme un réseau latino-américain des luttes étudiantes. En 

2016, l’organisation a commémoré ses cinquante ans d’existence. C'est dans ce 

contexte que le journaliste cubain Rodolfo Romero Reyes a publié un livre intitulé: La 

révolution se fait dans la rue, un regard au mouvement étudiant latino-américain. Pour 

l’auteur, ce livre ne se veut pas un travail historique sur l’OCLAE. En effet, le livre 

est plutôt une compilation d’articles et d'entretiens réalisés avec les militants étudiants 

impliqués aujourd’hui dans l’OCLAE et traitant davantage de l'actualité des luttes 

étudiantes plutôt que de l’histoire de celles-ci. Il ne s’agit pas d’un ouvrage construit 

avec une méthodologie propre à la démarche historienne75. Cependant, il est pertinent 

 
74 Fabio Moraga Valle (2012, mai - août), «El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. 

Antiimperialisnio e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940)» [Le congrès 

des étudiants latino-américains de Santiago. Antiimpérialisme et indoaméricanisme dans le mouvement 

étudiant chilien (1935-1940)], Historia critica [revue], no 47, sur le site Scientific Electronic Library 

Online  SciELO Colombia, consulté le 9 avril 2015, 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

16172012000200010&lng=en&tlng=es.  
75 Le livre n’utilise pas de sources historiques ni possède une bibliographie et aucune note de référence 

n’est utilisée. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172012000200010&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172012000200010&lng=en&tlng=es
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de l'inclure dans ce bilan historiographique puisque les entretiens, comme celui avec 

Heidy Villuendas présidente de l’OCLAE de 2015 à 2017, confirment l’importance de 

l’anti-impérialisme comme principe fondateur et d’unité des organisations étudiantes 

regroupées dans l’OCLAE. À cet égard Villuendas affirme que : « Nous sommes des 

étudiants, cependant, notre lutte va au-delà de la revendication de l'éducation. D’autres 

problèmes nous unissent, dont beaucoup sont inclus dans les principes fondateurs de 

l’OCLAE, tels que l’anti-impérialisme76 ». Indubitablement, durant la Guerre froide, 

nous avons constaté que le principe de l’anti-impérialisme a été un discours 

rassembleur qui a permis le maintien de l’OCLAE comme espace transnational des 

luttes étudiantes. 

Ainsi, l’étude de l’OCLAE prend tout son sens, car comme l’affirmait Jean 

Meyer dans un article de 1969: 

En août 1966, le quatrième congrès des étudiants latino-américains, 

à La Havane, se séparait après avoir fondé l'Organisation 

continentale des étudiants latino-américains [OCLAE], organisation 

destinée à “promouvoir la solidarité active des étudiants du 

continent dans la lutte contre l'impérialisme et à consolider les liens 

les unissant aux paysans et aux ouvriers”. C'était, en termes 

nouveaux, reprendre le rêve bolivarien du mouvement de Córdoba, 

qui, en 1918, lançait la croisade pour l'autonomie universitaire et la 

cogestion (cogobierno), d'une part, la réaction contre l'impérialisme 

culturel de l'Europe et des États-Unis, d'autre part. Le mythe de la 

jeunesse incorruptible n'a, depuis lors, cessé d'agiter le continent77. 

 

Grâce à l’analyse des sources écrites de cette organisation, nous avons pu 

évaluer le rôle joué par l'OCLAE comme organisation transnationale fédérant les 

mouvements étudiants latino-américains. Ainsi, notre étude ne fera pas que combler 

une importante lacune de l’historiographie des mouvements étudiants latino-

américains, qui avait négligé l’OCLAE et ses publications, mais notre thèse jette un 

nouvel éclairage sur le sujet grâce à l’analyse de discours que nous avons fait de la 

revue de l’OCLAE.  

 
76 [Traduction libre] Romero Reyes, La revolución se hace en la calle p.68. 
77 Meyer, « Le mouvement étudiant », p. 740-753. 
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Hypothèses 

 

L'analyse que nous avons réalisée des publications de l'OCLAE nous permettra 

d’argumenter que  le processus de radicalisation des mouvements étudiants latino-

américains, durant la Guerre froide, a permis d'unifier les forces de gauche au sein 

d'une organisation plutôt que de les polariser, en permettant la création d'un espace 

public transnational où s'exprime des solidarités contre les dictatures et s'élabore des 

prises de position antiimpérialistes cherchant à sortir l'Amérique latine de sa 

dépendance envers les grandes puissances. 

Durant la Guerre froide, l'être latino-américain, cette identité complexe et 

polarisée, acquiert une certaine unité en raison de l’accumulation d'expériences 

historiques douloureuses et traumatisantes; cela génère aussi une expérience de 

résistance, de transgressions et de re-symbolisations permettant l'élaboration de 

réseaux transnationaux comme l'OCLAE. Ce type de mouvement a permis une 

déterritorialisation du national en se servant d'espaces multinationaux pour exercer 

leur opposition et véhiculer un projet latino-américain d'unité. Ces facteurs ont permis 

un enracinement identitaire des luttes et des militants sur un socle dénommé Amérique 

latine, mais une Amérique latine toujours inachevée malgré le siècle et demi parcouru 

depuis les indépendances. Nous pouvons donc affirmer que ces représentations ont 

contribué à la radicalisation de la pensée et des revendications des mouvements 

étudiants, en plus de favoriser leur unité organisationnelle à l'intérieur de l'OCLAE.  
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Méthodologie et présentation critique du corpus de recherche  

 

Nous avons divisé notre argumentaire en cinq chapitres qui permettent au 

lecteur de bien suivre la démonstration de notre hypothèse. Lors du premier chapitre, 

« La réforme universitaire « l’heure américaine » », nous avons parcouru les processus 

historiques des mouvements étudiants latino-américains débutant en 1918 à Córdoba 

en Argentine et les mouvements réformistes subséquents qui ont milité pour la 

modernisation du système d’éducation supérieure. L’analyse de ces luttes et de leurs 

revendications pendant la période réformiste (1918-1948) a pour but de mettre en 

valeur les éléments de continuité et de rupture des mouvements étudiants du début du 

XXe siècle avec ceux exprimés par ces mouvements une fois organisés dans l'OCLAE. 

Ce chapitre se base largement sur des sources secondaires, mais utilise aussi certaines 

déclarations publiées des acteurs principaux. Le deuxième chapitre, « Vers la 

fondation de l’OCLAE », qui couvre la période de 1948 à 1966, trace les processus de 

construction et de fondation de l’OCLAE. De la première tentative d’organisation d’un 

congrès latino-américain des étudiants (CLAE) en Colombie en 1948, en passant par 

les quatre CLAE réalisés entre 1955 et 1966, en Uruguay, en Argentine, au Venezuela 

et à Cuba. Ce chapitre permet au lecteur d’observer l’évolution du discours des 

militants étudiants en analysant les résolutions des différentes CLAE et l’analyse 

d’autres sources documentaires étudiantes pertinentes et dessine ainsi les processus de 

radicalisation qui se manifestent dans leur prise de parole d'un congrès à l'autre, ce qui 

contribue également à situer historiquement la naissance de l’OCLAE comme réseau 

transnational des luttes étudiantes. Ces deux premiers chapitres sont pensés de manière 

chronologique. Les trois chapitres suivants ont été édifiés de manière thématique.  

Le troisième chapitre, commence l’analyse des articles publiés dans la revue 

de l’OCLAE, source principale de cette thèse, revue qui est publié à partir de janvier 
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1967. Intitulé « L'OCLAE comme espace public de résistance transnationale », ce 

chapitre cherche à mettre en évidence la dimension latino-américaine des luttes 

étudiantes permettant de comprendre la déterritorialisation des espaces publics 

nationaux faite par les militants de l'OCLAE dans leurs luttes sociales et politiques 

menées pendant la période de la Guerre froide. Ce chapitre souligne le rôle joué par 

l’OCLAE comme « espace public » dans le sens habermassien du terme, un lieu où les 

associations étudiantes regroupées dans l’OCLAE pouvaient exprimer leurs doléances 

générales sans être ancrées dans un contexte particulier pouvant les mettre en 

confrontation avec un gouvernement spécifique. C’est-à-dire, un espace politique qui 

a rendu possible l’articulation des luttes étudiantes dans le but de construire des 

orientations guidant le rapport de force que construisent les associations nationales 

pour leur permettre d'avoir une incidence sur les pouvoirs politiques. La revue 

cherchait ainsi à orienter politiquement leur public cible, les étudiants, dans l’objectif 

de prendre la parole et de mener des actions contre l’ordre établi.  

Le quatrième chapitre, « L’OCLAE, ses revendications et ses moyens de lutte 

: continuités, ruptures et contradictions », utilise aussi principalement les articles 

publiés dans la revue et permet d’analyser ponctuellement les revendications, 

d’identifier les silences de la revue par rapport à l’actualité politique, ainsi que de 

jauger les moyens de lutte déployés ou prônés par l’OCLAE. Cette analyse aide le 

lecteur à comprendre, avec des exemples concrets, le processus de radicalisation, 

inégal, des mouvements étudiants durant la Guerre froide, contribuant ainsi à dégager 

les représentations qu’ils avaient de leurs sociétés et de celle qu’ils cherchaient à 

construire. Examiner de manière plus concrète les demandes et moyens des luttes 

exprimées par les militants de l’OCLAE permet d’identifier les continuités, les 

ruptures et les contradictions, au fil du temps, mais surtout de saisir comment les 
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mouvements étudiants s'adaptaient aux différents contextes de la Guerre froide. Il faut 

rappeler qu’une limite de l’étude est la nature de l’organisation, qui permet d’analyser 

les orientations générales du mouvement étudiant, mais qui ne permet pas d’analyser 

la réaction et la modulation des associations nationales par rapport à des événements 

spécifiques, par exemple comment une association nationale doit s’adapter après un 

coup d’état militaire dans leur pays.  

Finalement, lors du cinquième chapitre, « Les luttes sociales et politiques dans 

le tiers-monde : l’internationalisme de l’OCLAE », qui utilise aussi principalement les 

articles de la revue, nous présentons au lecteur l’internationalisme, voire le tiers-

mondisme, du discours politique et idéologique exprimé par la revue de l’OCLAE. 

L'analyse des positionnements exprimés par les militants étudiants sur des enjeux 

internationaux, ou leurs silences, au-delà de l’espace latino-américain, était d’une 

importance capitale pour pouvoir évaluer et bien cerner l’impact du contexte de la 

Guerre froide sur la prise de parole des militants étudiants latino-américains regroupés 

dans l’OCLAE.  

Les sources que nous avons dépouillées et qui ont été étudiées dans 

l'élaboration de cette thèse de doctorat sont, dans un premier temps, les résolutions, les 

discours et les règlements émanant des congrès latino-américains des étudiants 

(CLAE). Étant donné le cadre temporel de notre recherche, il s'agit des documents de 

neuf CLAE, allant de 1955 à 1992. D'autre part, à partir de janvier 1967, suite au IVe 

CLAE menant à la fondation de l'OCLAE, il est possible de voir la naissance de la 

revue de l'organisation (du même nom). Cette revue est le principal moyen de 

communication et de diffusion de leurs idéaux, de leurs pensées et revendications, en 

plus d'être un outil organisationnel contribuant au processus d'articulation 

transnational des mouvements étudiants latino-américains. Dès le premier numéro de 
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la revue OCLAE, dans la lettre de salutations expliquant la naissance et la mission de 

la revue, l'on peut confirmer l'importance accordée à la publication :  

La revue de l'OCLAE s'est donné la grande mission de lier les 

étudiants progressistes de notre Amérique, de confronter les 

mensonges traditionnels. La revue cherche à porter et à mener un 

message tant d'inquiétude que d'encouragement révolutionnaire 

jusqu'au dernier recoin de nos terres héroïques. Cependant, ces 

objectifs ne peuvent pas être réalisés sans la ferme et décisive 

collaboration des organisations étudiantes de chacun des pays 

latino-américains et, plus encore, de tous les étudiants engagés qu'ils 

militent ou non dans des organisations étudiantes 78. 

 

 

Il ne peut être plus pertinent pour l'objet d'étude de ce projet de doctorat, que 

de se servir de cette revue comme principale source, ce qui n’a jamais été fait 

auparavant, afin d'accéder aux imaginaires et aux représentations sociopolitiques, 

idéologiques et culturels des mouvements étudiants latino-américains pendant la 

Guerre froide et pour comprendre les processus organisationnels transnationaux se 

tissant dans l'OCLAE. 

La revue de l'OCLAE a existé entre 1967 et 1989. Elle était publiée 

mensuellement, de manière presque permanente avec une irrégularité entre les années 

1973 à 1976. Au total, on en compte près de 230 numéros. De plus, il est possible de 

voir à partir des années 1980, l'apparition de deux numéros annuels publiés en anglais, 

un fait très significatif. Chaque numéro de la revue compte entre quarante et quarante-

sept pages avec une quantité d’articles oscillant entre 8 et 10 articles. Il n’y a pas de 

sections différentes dans la revue, mais les articles peuvent traiter d’histoire, de 

politique, d’affaires étudiantes ou même de poésie. On retrouve des articles d’analyse 

plus approfondie sur les divers contextes politiques, sociaux et économiques des pays 

latino-américains et sur les enjeux internationaux de leur époque; mais également une 

importante quantité d’articles portant sur la situation des mouvements étudiants latino-

 
78 [Traduction libre] Secretariado permanente de la OCLAE, «Nuestro primer saludo» [notre première 

salutation], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, 

no1 (janvier 1967), p.1. 
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américains.Notons qu'en tant qu’organe de presse de l’OCLAE la Revue compte 

toujours avec des articles en provenance de diverses organisations étudiantes filiales 

de l’OCLAE, ainsi que des articles signés par le comité permanent instance de 

direction exécutive de l’organisation, ce qui contribue à une couverture élargie des 

luttes étudiantes.  

La revue était distribuée par les organisations étudiantes membres de 

l’OCLAE, ainsi que par les organisations sociales et politiques latino-américaines qui 

ont servi de réseau de distribution pour la revue durant les années où elle a été publiée.  

Il est important de souligner que la Revue opère à partir de Cuba. Par conséquent, sa 

direction et son fonctionnement sont régis par les militants cubains. Il n’est donc pas 

étonnant que le traitement thématique de la revue soit influencé par la politique 

internationale cubaine. Cependant, la revue constitue l’organe de diffusion de 

l’OCLAE et de la direction de l’organisation. Il y a donc un grand nombre de ses 

publications signées par l’OCLAE ou sa direction. Lourdes Caridad et Carmen Loreto 

qui ont réalisé un indice analytique de la revue ont démontré que l’OCLAE a signé 

149 articles, ce qui la place au premier rang des auteurs alors que les auteurs 

individuels ont écrit 36 articles. Cette statistique démontre clairement que la revue est 

essentiellement l’organe officiel de diffusion de l’organisation. L’indice de la revue 

nous permet aussi de constater que ce sont les thématiques liées aux enjeux des luttes 

étudiantes qui sont au premier rang des sujets les plus traités. En effet, on retrouve 221 

articles sur les mouvements étudiants au premier rang suivi de 175 articles sur les 

universités, 109 articles sur l’OCLAE et 83 articles sur les CLAE. Une fois de plus, 

on constate que la revue se concentre davantage sur les enjeux étudiants.  

Cette revue, organe de diffusion que nous avons analysé, était distribuée durant 

les années où elle a été publiée (1967-1989) par les organisations étudiantes elles-
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mêmes, ainsi que par les bibliothèques et organisations sociales des pays latino-

américains qui n’étaient pas marquées par une répression gouvernementale trop stricte.  

Chaque numéro de la revue comptait un tirage de huit milles exemplaires et chaque 

numéro de la revue comptait entre quarante et quarante-sept pages. 

  

Nous avons également utilisé d'autres sources trouvées lors de notre visite à 

Cuba, siège officiel de l'organisation. Il s'agit de bulletins d'information produits par 

l'organisation durant les années 1980. Ce bulletin agissait comme un complément à la 

revue dans le but de relayer les nouvelles sur l'Amérique latine en général et sur les 

mouvements étudiants en particulier. En plus des sources émanent de l'OCLAE, nous 

avons analysé des manifestes et des articles produits par des leaders étudiants latino-

américains et leurs organisations durant la période réformiste, allant de 1918 jusqu'à 

la fin des années 1930. Une importante édition de ces sources (plus de 300 pages) a 

été publiée en 1978 par Juan Carlos Portantiero. Ceci nous a aidé dans le premier 

chapitre se situant au-delà de notre cadre temporel. Finalement, d'autres documents 

trouvés au siège social de l'OCLAE à La Havane et produits par des organisations 

nationales d'étudiants comme celles d'Argentine, de Bolivie ou de Colombie, ont été 

utilisés comme moyens complémentaires d'analyse.  

Les plus de deux-cents numéros des vingt-trois années de la revue de l'OCLAE, 

les sept années du bulletin d'information, les documents, les discours et les résolutions 

des neuf congrès qui se sont déroulés entre 1955 et 1992, favorisent un regard 

endogène sur l'OCLAE et sur les mouvements étudiants qu'elle regroupe. Ces sources 

nous ont ouvert une fenêtre privilégiée pour dégager leur subjectivité, leur manière de 

voir et de concevoir le monde qui les entourait, mais aussi la manière dont ils 

concevaient le rôle qu'ils s'octroyaient dans les dynamiques sociales, politiques et 
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culturelles de leurs contextes nationaux. Une lecture attentive de ces sources permet 

de thématiser la période en fonction des préoccupations exprimées par les militants et 

l'OCLAE elle-même. De plus, la lecture attentive et critique de ces sources a également 

contribué à faire ressortir les contradictions, les tensions et même les ruptures au sein 

des mouvements étudiants latino-américains de l’OCLAE pendant leur cheminement 

historique. Soulignons que nous avons eu la possibilité et la chance d'avoir en notre 

possession tous les numéros de la revue à l'exception – tristement et ironiquement – de 

l'année 1968, introuvable au siège social de l'OCLAE. Cependant, nous avons un index 

thématique nous permettant d'identifier au moins les titres et les thèmes traités dans 

les numéros de l'année manquante. Ce travail d'indexation de la revue, qui a enrichi et 

facilité notre travail de dépouillement des sources, a été réalisé en 1989 comme travail 

de fin d'études des étudiants du département d'information scientifique et technique en 

bibliothéconomie de La Havane.  

La grille de questionnement qui a guidé notre recherche est évidemment en lien 

direct avec notre problématique et notre objet d'étude qu'il convient de rappeler : 

étudier le développement de la pensée, les revendications et les processus 

organisationnels transnationaux des mouvements étudiants latino-américains, 

regroupés dans l'Organisation continentale latino-américaine des étudiants (OCLAE). 

Plus précisément, comment le contexte de la Guerre froide a façonné les processus 

organisationnels des étudiants, la nature politique et idéologique de leurs positions, 

leur contribution au développement d'alternatives et leur apport au retour de scénarios 

politiques et sociaux plus démocratiques en Amérique latine. Nous avons cherché 

également à mieux comprendre les principes fondateurs ayant permis à l'OCLAE de 

se définir et de se développer en tant qu’espace de coordination et de mobilisation des 

luttes anti-impérialistes des mouvements étudiants latino-américains au plus fort de la 
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répression « antisubversive », donnant un sens commun aux diverses revendications 

nationales. Lors de notre analyse, nous avons pris en considération autant le contenu 

que la forme des sources que nous avons dépouillées. Pour ce faire, nous avons regardé 

le choix des mots, les thématiques traitées et aussi celles non traitées. Comme le 

souligne Daniel James dans son ouvrage d'histoire orale Doña María's Story: Life 

History, Memory and Political Identity il s'agit de dégager des concepts 

autoreprésentatifs79
, dans notre cas des militants étudiants. Ce sont justement les 

articles en provenance des organisations étudiantes et de ces militants tout comme les 

articles produits par les instances de l’OCLAE que nous avons priorisés dans l’analyse 

de nos sources. Cette manière de procéder contribue à dégager la compréhension qu‘ils 

ont des réalités dans lesquelles ils évoluent. En somme, nous avons réussi à avoir un 

regard disons institutionnel de l‘OCLAE, de ses luttes et de ses revendications. Cadre 

théorique et cadre spatiotemporel 

 

L'élaboration de cette thèse sur le développement de la pensée, les 

revendications et les processus organisationnels transnationaux des mouvements 

étudiants latino-américains regroupés dans l'OCLAE, nous a obligé à identifier, a 

priori, quelques concepts opératoires dans le cadre de cette recherche. Lorsque nous 

nous intéressons aux mouvements étudiants en tant qu'acteurs sociopolitiques, il va de 

soi que nous conférons à ces mouvements une catégorie sociale. La théorisation de 

l’action sociale a été sans doute la préoccupation de la sociologie. Des études faites 

sur les nouveaux mouvements sociaux dressent un spectre théorique des catégories 

sociales pour expliquer l’action collective organisée des sociétés modernes en faveur 

 
79 Voir Daniel James, Doña María's Story: Life History, Memory and Political Identity, Durham, Duke 

University Press, 2000 291 p. 
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de leur bien-être80. Pour le cas qui nous intéresse ici, il est clair que le débat théorique 

concernant la nature socioéconomique des acteurs des mouvements étudiants comme 

le sens de leurs actions a fait l'objet de débats intellectuels en Amérique latine, comme 

ailleurs. Sont-ils l'expression de dysfonctionnements des secteurs marginaux dus à un 

problème d'insertion dans la modernité ou l'expression d'une petite bourgeoisie de la 

classe moyenne à la recherche de mobilité sociale? Sont-ils des sujets révolutionnaires, 

réformistes ou tout simplement l'expression d'une contestation générationnelle, d'une 

rébellion caractéristique d'une jeunesse en quête d'affirmation? Dans le cadre de cette 

recherche, nous considérons que ces mouvements sociaux peuvent être compris, 

comme l'explique Marisa Revilla, comme un processus de construction collective de 

la réalité81. Qui plus est, on peut les comprendre comme l’agencement d’une identité 

collective hors du cadre de la politique institutionnelle qui confère un sens à l’action 

individuelle et collective82. Les mouvements sociaux sont vus comme un :  

Acteur qui oriente culturellement et rationnellement ses pratiques, 

et comme un scénario concret, dans lequel les acteurs qui l’intègrent 

bâtissent leur identité. Cela mène à la définition du mouvement 

comme étant un ensemble différencié de ses éléments et de 

l’environnement qui les entoure. En conséquence, les mouvements 

sociaux seraient davantage un réseau des actions sociales 

(collectives et individuelles)83. 
 

Les mouvements étudiants s'inscrivent dans la catégorisation sociologique des 

nouveaux mouvements sociaux, mais la Guerre froide, comme nous l'avons exposé, 

crée de nouveaux auteurs et oblige à reconfigurer la manière d'agir socialement et 

politiquement, mais aussi la manière de s'organiser. Margeret Keck et Kathryn Sikkink 

 
80 Voir Leopoldo Munera Ruiz, Rupturas y continuidades, poder y movimiento popular en colombia 

1968-1988 [Ruptures et continuités, pouvoir et mouvement populaire en Colombie 1968-1988], Bogotá, 

Universidad nacional de Colombia, 1998, p. 24 et 25. 
81 Marisa Revilla Blanco (1996), «El concepto de movimiento social : acción, identidad y sentido » [Le 

concept de mouvement social: action, identité et sens], Ultima década, revista de el centro de 

investigación y difusión poblacional, no 5, sur le site Sistema de Información Científica Redalyc : red 

de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, consulté le 12 avril 2015, 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501 . 
82 Raymond Boudon et al., Dictionnaire de la sociologie, Paris, Larousse, 1993, p. 157. 
83 [Traduction libre] Munera Ruiz, Rupturas y continuidades, p. 60. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501
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ont théorisé sur les réseaux transnationaux d'activistes. Leur contribution est sans 

doute éclairante et nous offre une base théorique importante que nous avons prise en 

considération dans notre étude sur le réseau transnational que symbolise l'OCLAE 

pour les mouvements étudiants latino-américains. Elles affirment que : « les réseaux 

[transnationaux] [...] ont, simultanément, quelque chose de politique nationale et 

internationale, ils utilisent une variété de recours comme s'ils faisaient partie d'une 

société internationale [...] ils emploient ces recours de manière stratégique pour 

influencer sur un monde d'états et d'organisations internationales construites par les 

états.84 » Bien que leur analyse porte sur des réseaux de défense de l'environnement, 

des réseaux de défense des droits des femmes et des droits humains, cette 

caractérisation est opportune pour bien situer l'OCLAE comme organisation sociale de 

nature transnationale. Il faut noter, comme le souligne Eric Hobsbawm, que : « [les 

campus], furent un facteur nouveau dans la culture comme dans la vie politique, dit-il. 

Ils étaient transnationaux : les idées et les expériences circulaient et s’échangeaient 

par-delà les frontières aussi facilement que rapidement85 ». Cette caractérisation de 

l'espace universitaire et des réseaux transnationaux est essentielle pour bien situer et 

saisir les dynamiques transfrontalières dans l'action, l'organisation et dans le 

développement et la construction de la pensée et des revendications des mouvements 

étudiants. 

Il est aussi important d'établir une définition de l'espace public. 

Traditionnelement, l’espace public est défini comme : 

L’espace public (Öffentlichkeit) représente depuis l’époque des 

Lumières le cadre social dans lequel s’effectue sans les entraves de 

la censure une communication libre, qui prend pour sujet tout ce qui 

concerne la culture et la collectivité et le met ouvertement en débat. 

Au plus tard depuis l’engagement des encyclopédistes et depuis le 

 
84 [Traduction libre] Margaret Keck et Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras [activistes sans 

frontières], Ithaca, Cornell University Press, 2000 (1998), p. 21. 
85 Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes, histoire du court XXe siècle 1914-1991, Bruxelles, Complexe, 

2003 (1999), p. 392.  
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débat sur les Lumières initié par la Berlinische Monatsschrift en 

1783, l’espace public passe pour un régulateur intellectuel qui est 

propice à l’auto-organisation libre et rationnelle de la société et au 

perfectionnement de l’État, qui limite l’abus de pouvoir. Avec les 

institutions du marché, des associations ou des partis, l’espace 

public peut être considéré comme la catégorie centrale de la société 

civile86.  

 

Mais c’est la définition d’Habermas qui nous intéresse, car pour lui l’« espace 

public » avait une fonction politique qui « apparaît tout d'abord en Angleterre au 

tournant du XVIIe siècle 87», avec des secteurs sociaux qui cherchent à orienter ou 

avoir une influence sur le pouvoir. Pour ce faire, ces secteurs sociaux, dit Habermas, 

« font appel à un public qui fait usage de sa raison, afin de légitimer devant ce nouveau 

forum certaines de leurs exigences88 ». Certes les mouvements étudiants latino-

américains trouvent dans les campus universitaires ce public : les étudiants. À partir 

de cet espace universitaire, ils tissent divers moyens de communication pour véhiculer 

leur programme politique et idéologique, voire culturel. C'est-à-dire pour transmettre 

leur « publicité » et participer à la construction d'une opinion publique favorable et 

légitimant leurs revendications. En faisant référence à J. Keance, Habermas nous offre 

une explication du rôle joué par la société civile qui, dans le cadre de notre travail, est 

pertinent pour bien situer l'action sociale et politique des mouvements étudiants:  

J. Keance attribue à ces associations [de la société civile] la tâche, 

voire la fonction de “maintenir et de redéfinir les frontières entre la 

société civile et l'État à travers deux processus interdépendants et 

simultanés : l'extension de l'égalité sociale et de la liberté et la 

restructuration et la démocratisation de l'État”. Il s'agit donc 

d'associations qui contribuent à la formation d'opinions. Par 

conséquent, elles n'appartiennent pas au système administratif 

comme les partis politiques fortement étatisés, mais elles visent 

cependant des effets politiques grâce à une influence publique, soit 

parce qu'elles participent directement à la communication publique, 

soit parce qu'elles apportent une contribution implicite au débat 

public, par exemple par des projets alternatifs, en raison de l'aspect 

programmatique de leurs activités89. 

 

 
86 Nina Birkner, et  York-Gothart Mix (2014), «Qu'est-ce que l'espace public : Histoire du mot et du 

concept»,. Dix-huitième siècle, 46(1), sur le site Cairn.info, consulté le 19 avril 2019, 

https://doi.org/10.3917/dhs.046.0285 
87 Jurgen Habermas, L'espace public, Paris, Payot, 1992 (1962), p. 67. 
88 Ibid. 
89 Ibid., « Préface à l'édition de 1992 », p. XXXII. 
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Il convient de retenir la nature progressiste parfois révolutionnaire de la société 

civile, dont les mouvements étudiants, dans des contextes autoritaires comme ceux 

produits par la dynamique de la Guerre froide et d’autres facteurs nationaux déjà 

mentionnés. Cette conceptualisation aide à comprendre le rôle de l'OCLAE et de sa 

revue dans la construction ou dans la formation d'une opinion publique tant dans 

l'espace universitaire que dans l'espace public plus large des sociétés latino-

américaines favorables à leurs projets politiques, idéologiques et culturels. Ici, il peut 

aussi être pertinent de penser à l'approche de Gramsci, qui accorde un rôle important 

aux intellectuels comme agents contre-hégémoniques. Les intellectuels sont appelés à 

donner un sens et une orientation politique et idéologique à l'action sociale vers la 

révolution. L'OCLAE avec sa revue peut donc être mieux comprise comme un agent 

de production d'un discours et d'un argumentaire de nature politique, idéologique et 

identitaire cherchant l'appui de l'opinion publique comme moyen politique stratégique 

de légitimation de ses actions et de ses revendications, cherchant à faire de leur projet 

(de leur pensée), une idée contre-hégémonique, en quelque sorte, c'est-à-dire être ou 

devenir une alternative au pouvoir établi. 

D'autre part, il est pertinent de se pencher brièvement sur une définition de la 

gauche ou des gauches latino-américaines, pour paraphraser Sandra McGee Deutsch. 

En effet, cette historienne dans son ouvrage Las Derechas (Les Droites) met en 

évidence la porosité des frontières idéologiques. L'étude qu'elle fait de la droite, ou des 

droites latino-américaines comme l'historienne préfère les nommer, se centre sur les 

pays de l'ABC (Argentine, Brésil, Chili) durant la période allant de 1890 à 1939. Ces 

années marquent la période du développement des pensées politiques et idéologiques 

où gauche et droite s'opposent, mais cohabitent également, voire poursuivent parfois 

des objectifs communs tels la lutte contre le libéralisme et l'investissement 
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interventionniste étranger au début du XXe siècle, entre autres revendications. Les 

frontières entre gauche et droite sont souvent embrumées et difficiles à cerner90.  

De toute évidence, les frontières idéologiques ne sont pas toujours claires. 

L'historien Pablo Pozzi dans l'ouvrage collectif Experimentar en la izquierda: 

historias de militancia en América Latina, 1950, nous présente une définition et à la 

fois une approche méthodologique que nous empruntons pour définir les gauches 

latino-américaines, car, comme nous l'avons dit, les mouvements étudiants latino-

américains regroupés dans l'OCLAE font partie du spectre des gauches latino-

américaines. Cet ouvrage d'histoire orale se base sur une série d'entrevues de militants 

et d'activistes de gauche. Pour Pozzi, il est clair qu'étudier et écrire sur la gauche latino-

américaine est une tâche complexe, car on a tendance à nous limiter à ce que nous 

comprenons par gauche et à exclure le reste. Cependant, Pozzi explique que « [la] 

“gauche” se situe autour de deux coordonnées impliquant un compromis et une 

acceptation : l'autodéfinition de l'entrevue ainsi que la considération de celui que 

réalise l'entrevue. Ainsi, nos entrevues sont de gauche autant parce qu'eux se 

considèrent partie de cet univers et parce que les intervieweurs l'acceptent91 ». De plus, 

en faisant référence à Raymond Williams, l'auteur explique donc qu'« “être de gauche” 

relève plutôt d’une notion culturelle, une structure de sentiment qu'une précision 

idéologique ou une praxis politique92 ». Plus particulièrement l’auteur explique que 

dans le cas latino-américain le fait d'être de gauche ramène à une relation de solidarité 

qui s'est construite dans un contexte fortement marqué par les relations avec les 

 
90 Sandra McGee Deutsch, Las derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chili, 1890-1939, 

Stanford: Stanford University Press, 1999, 491 p. 
91 [Traduction libre] Pablo Pozzi, « Introducción : sobre entrevistar militantes y activistas » 

[Introduction : sur interviewer des militants et des activistes] dans Patricia Pensado Leglise, coord, 

Experimentar en la izquierda : historias de militancia en América Latina (1950 -1990) [Expérimenter 

dans la gauche: récits de la militance en Amérique latine (1950-1990)], Buenos Aires, CLACSO et 

Universidad academia de Humanismo cristiano, 2013, p.9-18. 
92 [Traduction libre] Ibid. 
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puissances impérialistes. Pour Pozzi « être de gauche en Amérique latine implique des 

points de contact avec le marxisme, le nationalisme et le populisme et aussi 

l'indigénisme et la négritude93 » C'est précisément cette porosité idéologique de la 

gauche latino-américaine que nous cherchons à analyser. Cette porosité est identifiable 

par leur sentiment antiimpérialiste qui les amène à une autoreprésentation comme une 

avant-garde révolutionnaire de leur organisation comme espace de coordination et de 

résistance à l'impérialisme. De ce fait, nous devons prendre en compte la subjectivité 

des représentations politique, idéologique et culturelle, ainsi que celle de leur identité 

latino-américaine et de celle de militant. Comme le notent Patricia Pensado Leglise et 

Gerardo Necoechea Gracia « l'idéologie est [un cadre] parmi plusieurs éléments en jeu 

pour expliquer la politisation [...] Les sentiments et l'expérience sont aussi importants 

que l'idéologie et l'organisation94 ». C'est ce que nous avons pu dégager de la lecture 

complète de la revue officielle par laquelle s'exprime la militance de l'OCLAE.  

Par conséquent, il est important de souligner le concept de « prise de parole » 

introduit par Michel de Certeau pour expliquer les mobilisations de mai 1968 et la 

remise en question de la société, ainsi que le retour à l’ordre établi suivant les 

évènements. Pour Certeau, ces mobilisations étudiantes sont une « prise de parole » 

autant dans le sens de faire usage de cette parole, mais aussi de récupérer et donner un 

nouveau sens et de nouvelles significations au discours. La « prise de parole » est donc 

en elle-même une action, un pouvoir, le « pouvoir de parler » :  

Toute nouveauté commence par être une transgression signalisée 

par quelques vocables surprenants à la surface d’une société établie. 

Une répression lui répond aussitôt. […]  Mais […] la parole déjà 

autre, […] peut devenir l’indice de deux exigences 

complémentaires, en réalité indissociables : celle de la 

représentation, celle du pouvoir. Dans la mesure où des hommes 

entendent courir, sous cette double forme, le risque d’exister, dans 

la mesure où ils s’aperçoivent que, pour avoir la parole, il faut s’en 

 
93 [Traduction libre] Ibid. 
94 [Traduction libre] Patricia Pensando Leglise et Gerardo Necoechea, « Conclusion », dans Pensado 

Leglise, coord., Experimentar en la izquierda, p. 323-335. 
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assurer le pouvoir, ils donneront à leur identité la figure historique 

d’une nouvelle unité culturelle et politique. Sinon, ils seront 

nécessairement “repris” ou exilés, réintégrés dans le système ou 

voués à n’être que des fugitifs, prisonniers d’une répression ou 

aliénés dans une régression95. 

 

Ce concept est pertinent dans le cadre de cette thèse de doctorat, car nous 

analysons l’usage de cette parole étudiante à travers la revue de l’OCLAE. Certes, la 

lecture de la revue de l’OCLAE, principale source de ce travail de recherche, permet 

de constater un discours étudiant radicalisé cherchant à participer aux actions 

politiques et sociales de transformation, voire de révolution. Il faut certes prendre la 

parole, mais il faut participer à la prise du pouvoir pour garder la parole et s’affirmer 

comme une « nouvelle unité culturelle et politique » pour reprendre les mots de 

Certeau.  Et cette identité, cette unité de l’OCLAE, gravite autour de l’Être latino-

américain et de l’anti-imperialisme, compris comme une identité construite 

d’expériences historiques et présentes communes.  

Un autre concept qu’il est important de prendre en considération est celui de 

radicalisation. Issu du verbe radicaliser, le mot est défini par Le Robert Dictionnaire 

historique de la langue française, comme « déjà proposé par Richard de Radonvillier, a 

été repris (1820) à l’anglais radicalism dérivé de radical au sens de « rendre plus 

extrême ». Le français emploie aussi le mot à la forme pronominale se radicaliser dans 

une acceptation politique et, plus généralement, au sens de « devenir plus intransigeant, 

se durcir » ou « plus extrême »96. Depuis le 11 septembre 2001, le terme est fortement 

connoté comme une intransigeance menant à des actions violentes. Bien que la plupart 

des associations étudiantes prônaient la guerrilla comme mode de résistance à l’état, 

nous avons préféré la définition historique du terme, car elle rend mieux le processus 

 
95 Michel de Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 

67. 
96 Alain Rey, «radicalism», Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992, p.3062. 
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menant à l’intransigeance des positions exprimées dans la revue sans pour autant que 

ces positions mènent nécessairement à des actions violentes. 

 

Finalement, nous devons aussi prendre en considération l’histoire connectée et 

transnationale comme concept essentiel dans le cadre de cette étude. Comme 

l’explique l’historien Maurice Demers : « L’histoire connectée, [est] une approche 

développée en grande partie par Sanjay Subrahmanyam et Serge Gruzinski afin de 

conceptualiser les interactions transnationales dans une perspective moins 

eurocentriste97 ». Cette thèse, en se penchant sur les mouvements étudiants latino-

américains, permet de comprendre les connexions historiques entre les étudiants 

latino-américains dans une perspective transnationale, ce qui nous aide à la fois à sortir 

des études historiques trop centrées sur les relations strictement étatiques et limitées à 

une perspective nationale. À ce propos, Demers écrit : « Les études transnationales au 

sens large, ont aussi contribué à renforcer cette perspective et ont permis des avancées 

importantes dans la compréhension de multiples phénomènes se déroulant au-delà du 

strict cadre de l’État-nation98 ». Nous avons donc voulu apporter un éclairage nous 

permettant de mieux comprendre la mise en réseau des résistances étudiantes en 

Amérique latine. 

 
97 Maurice Demers (2012, Automne), « D’un anti-impérialisme à l’autre : représentations des nations 

dominées et colonisées au Canada français », Mens : revue d'histoire intellectuelle et culturelle, vol. 13, 

no 1, sur le site Érudit, consulté le 8 octobre 2014, http://id.erudit.org/iderudit/1019696ar  
98 Ibid. 

http://id.erudit.org/iderudit/1019696ar


CHAPITRE I : LA RÉFORME UNIVERSITAIRE « L’HEURE 

AMÉRICAINE » 
 

Ce premier chapitre a pour objectif de situer historiquement le développement et 

le processus de radicalisation des militants étudiants latino-américains qui se sont 

regroupés dans l’Organisation continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE), 

devenue le réseau transnational de l’aile plus radicale des mouvements étudiants latino-

américains à partir de 1966. Il est donc essentiel de porter notre regard sur les mouvements 

étudiants de la première moitié du XXe siècle.  

Il s’agit d’analyser dans ce chapitre la période dite réformiste, telle que connue 

dans l’historiographie des luttes étudiantes, à partir du mouvement de Córdoba en 

Argentine en 1918 et les expressions sociopolitiques subséquentes des gauches des 

étudiants latino-américains ayant travaillé en faveur des réformes du système d’éducation 

supérieure. L’analyse de ces luttes et de leurs revendications pendant la période réformiste 

(1918- 1948) contribue indéniablement à élucider la nature politique et idéologique des 

militants étudiants de l’OCLAE. Analyser ces mouvements étudiants constitue un prélude 

essentiel à l’analyse du regard endogène de l’OCLAE puisque l’organisation considère 

elle-même, selon des articles publiés dans leur revue, que les luttes étudiantes ayant débuté 

à Córdoba en 1918 font partie de la première étape organisationnelle des mouvements 

étudiants latino-américains.  

Les enjeux nationaux et continentaux latino-américains ont favorisé la 

mobilisation sociale des étudiants dès le début du XXe siècle. La sécularisation de 

l’éducation, l’autonomie universitaire, la liberté de chaire, la cogestion dans les différents 

paliers de direction universitaire se sont converties en plateformes de revendications 
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communes aux mouvements étudiants latino-américains. L’exemple le plus significatif et 

emblématique de ces mouvements est justement la réforme universitaire de Córdoba, en 

Argentine en 1918. Cette contestation étudiante du début du XXe siècle représente, du 

point de vue historique, la première grande mobilisation étudiante dans l’objectif de 

moderniser le système d’éducation supérieure des universités latino-américaines. Cette 

mobilisation survient un siècle après que les sociétés latino-américaines eurent acquis 

leurs indépendances en se constituant comme des États-nations. Comme l’explique Carlos 

Tünnennann Bernheim, ex-conseiller spécial du directeur général de l’Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) : « Le mouvement de 

Córdoba, qui s’est initié en juin 1918, a été la première confrontation entre une société qui 

commençait à expérimenter des changements dans sa composition interne et une 

université greffée sur des schémas obsolètes1 ». 

La contestation des étudiants argentins marque le début d’une mobilisation 

étudiante dépassant les frontières nationales pour s’inscrire dans une mouvance 

transnationale latino-américaine. Comme le souligne l’historienne argentine Maria 

Cristina Vera de Flachs : « L’élan rénovateur de la réforme de Córdoba a parcouru en 

premier tout le pays et, après, tout le continent américain2 ». Les revendications portées 

par les étudiants de Córdoba sont toutes aussi perceptibles dans les mouvements péruviens 

 
1 [Traduction libre] Carlos Tünnennann Bernheim (1998), « La Reforma universitaria de Córdoba » [La 

réforme universitaire de Córdoba], Educación Superior y sociedad, vol. 9, no1, sur le site Biblioteca digital 

Extensión universitaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, consulté 

le 10 juillet 2016, http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/272  
2 [Traduction libre] Maria Cristina Vera de Flachs, « Reformas, contrareformas y movimientos estudiantiles 

(1870-1936) » [Réformes, contreréformes et mouvements étudiants (1870-1936)], dans Renate Marsiske 

coord., Movimientos estudiantiles en la historia de América latina [Mouvements étudiants dans l’histoire 

de l’Amérique latine], vol. III, Mexico, Plaza y valdes editores, 2006, p. 21-79. 

http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/272
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sous la direction de José Carlos Mariategui et Victor Haya de la Torre et on en entend 

aussi les échos en Colombie, au Chili, à Cuba ou encore en Uruguay.  

L’analyse faite dans ce premier chapitre sur les mobilisations étudiantes et les 

revendications de la période réformiste – dont le coup d’envoi a été donné par la 

mobilisation de Córdoba de 1918, connue sous le nom de « réforme universitaire » – est 

essentielle pour comprendre le développement historique des mouvements étudiants 

latino-américains. Cette « réforme universitaire » influence grandement la formation de 

l’OCLAE en 1966. Comme nous pourrons le constater dans les chapitres subséquents, les 

demandes en matière d’éducation élaborées par l’OCLAE sont toujours en étroite relation 

avec la plateforme élaborée par les activistes universitaires de 1918. Ainsi, comprendre ce 

mouvement et ses répercussions sur ses homologues en Amérique latine est une étape 

indispensable pour bien saisir le processus d’organisation, la politisation et la 

radicalisation des militants étudiants ayant conflué dans l’OCLAE. 

 

Mise en contexte  

 

La mobilisation sociale et politique des étudiants est importante. Il est donc 

fondamental de comprendre ces mouvements à l’intérieur d’un contexte social, politique 

et économique plus large. L’Amérique latine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 

siècle est dans un relatif processus de stabilisation et vit des changements politiques, 

sociaux et économiques importants suite à la période postindépendantiste.  

En effet, l’Amérique latine connait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une 

importante croissance économique basée principalement sur l’exportation de matières 

premières; cette croissance est de plus stimulée au début du XXe siècle par la Première 
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Guerre mondiale. En parallèle, la guerre fait diminuer les importations de produits 

manufacturiers. Ce contexte politique contribue à dynamiser le développement industriel 

de l’Amérique latine. Cette croissance économique est accompagnée d’un processus 

d’urbanisation, d’une croissance démographique et de l’augmentation d’une classe 

moyenne stimulée par la croissance de l’activité étatique et privée dans le secteur des 

services. Par exemple, « En Uruguay, les employés du secteur public étaient 20 000 en 

1900, chiffre qui augmenta à 60 000 en 1930. Au Chili, le nombre des personnes 

employées dans le commerce et le transport doubla presque entre 1907 et 1930, passant 

de 127 000 à 209 5000. Les employés du secteur privé augmentèrent aussi3 ». Cela 

changea le profil sociologique des villes bien évidemment. 

Soulignons que, dès la fin du XIXe et le début du XXe siècle, un flux migratoire 

important transforme l’Amérique du Sud, terre d’accueil d’immigrants italiens, espagnols 

et allemands. En Argentine, épicentre de la contestation étudiante, on voit arriver plus de 

six millions d’immigrants qui participeront au développement du pays. À cet égard, Alain 

Rouquié explique « l’Argentine et l’Uruguay, terres vides dont la mise en valeur agricole 

nécessitait un peuplement accéléré. La formule de l’écrivain argentin [Juan Bautista] 

Alberdi : “gouverner c’est peupler”, fut appliquée à la lettre par les pouvoirs publics. Ainsi 

l’Argentine reçut, entre 1857 et 1930, 6 330 000 immigrants4 ». Cette vague 

d’immigration favorise les échanges culturels et intellectuels qui nourrissent le 

développement des organisations sociales et politiques.  

 
3 Jose del Pozo, Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes de l’indépendance à nos jours, Québec, 

Septentrion, 2004 (2008), p. 148. 
4 Alain Rouquié, Amérique latine : introduction à l'extrême-occident, Paris, Éditions du seuil, 1998 (1987) 

p. 64. 
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Les transformations vécues par l’Amérique latine à la fin du XIXe siècle et au 

début du XXe siècle ouvrent graduellement la voie à des changements politiques. Comme 

le souligne l’historien José del Pozo dans son ouvrage sur l’histoire de l’Amérique latine, 

« À la fin du XIXe siècle, on assistait en Amérique latine au triomphe progressif du 

libéralisme, ce qui en principe favorisait une plus grande ouverture aux idées, une 

participation accrue de la citoyenneté et une société plus ouverte5 ». L’historiographie 

nous renseigne également sur la persistance d’un système assujetti au contrôle social et 

politique des classes sociales possédant les richesses du pays. L’Amérique latine se 

maintient dans un ordre oligarchique et clientéliste tendant vers la modernisation et 

influencé par l’idéologie émanant du positivisme d’Auguste Comte. La juxtaposition de 

la gouvernance oligarchique à l’idéologie positiviste fait cheminer la région dans une 

période où « l’idéal était bien une sorte de despote éclairé ou, selon les expressions de 

l’époque, un “tyran honnête” ou un “dictateur libéral” 6 ». 

Cette idéologie positiviste a eu d’importantes répercussions sur le système 

d’éducation et, dans la foulée, plusieurs pays comme le Mexique, le Chili ou l’Argentine 

ont fondé de nouvelles institutions d’éducation. « Les élites nouvelles devaient être 

imbues de culture scientifique, au détriment des “humanités”7 ». Cette idéologie se 

manifeste aussi dans la séparation des États et du pouvoir de l’Église catholique. On note 

effectivement une diminution du pouvoir de l’Église dans les États latino-américains dès 

la fin du XXe, exception faite de la Colombie qui, en 1887, signe un accord avec Rome 

qui a pour effet de maintenir l’importance du catholicisme dans l’ordre social et politique 

 
5 Del Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p. 127. 
6 Olivier Dabène, L’Amérique latine au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001, p. 21. 
7 Ibid., p. 20. 
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de la nation, ainsi que du Mexique qui avait promulgué la séparation de l’Église et l’État 

dans sa constitution de 18578. 

La transformation sociale de l’Amérique latine suite aux grandes vagues de 

migrations a aussi introduit de nouveaux débats idéologiques souvent promus par les 

masses paupérisées des pays latino-américains. Peter Winn explique 

Latin America and the Caribbean received seven to nine million 

transatlantic immigrants with Argentina their favorite destination. 

Immigrants arrived in Argentina fro all over Europe, including Irish 

shepherds and Spanish shopkeepers, Jewish artisans and Arab vendors, 

but most came from Italy. During the 1880s alone 640,000 immigrants 

passed through the port of Buenos Aires. Between 1889 and 1930 the 

country had to absorb 2.5-million immigrants, in addition to the 50,000 

to 100,000 golondrinas per year9. 

 

Ainsi, en raison des changements sociopolitiques et économiques vécus en 

Amérique latine, le début du XXe siècle fut le théâtre de bouleversements politiques, 

sociaux et économiques significatifs. La révolution mexicaine (1910-20) est sans doute 

un bon exemple de l’agitation sociale, politique et culturelle de la période, mais aussi de 

l’instabilité politique et du brassage idéologique10. De plus, la croissance économique 

issue des exportations de matières premières démontre ses limites dans la période post-

guerre. Les années 1920 ont été profondément marquées par un arrêt des activités 

d’exportation. Par exemple, nous enregistrons pour les exportations chiliennes entre 1915 

et 1919, une croissance de 9,8 %, tandis qu’entre 1920 et 1924 elles n’augmentèrent que 

de 0,6 %11. La croissance fera place à une contraction après le krach économique de 1929. 

La classe moyenne, ainsi que la classe ouvrière en émergence, souffrent de l’exclusion 

politique et de ces fluctuations économiques.  

 
8 Voir, Del Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p. 100. 
9 Peter Winn, Americas, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 105. 
10 James W. Wilkie et Albert L. Michaels, éds, Revolution in Mexico : Years of Upheaval, 1910-1940, 

Tucson, University of Arizona, 1969, 300 p. 
11 Voir Dabène, L’Amérique latine, p. 34. 
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La mobilisation sociale et les processus de contestation se construisent. Des 

organisations ouvrières prennent de l’expansion et des mouvements de grèves en faveur 

de l’amélioration des conditions de vie se multiplient dans nombre de pays latino-

américains tels que le Mexique, le Chili, l’Argentine, le Pérou et la Colombie. Les 

idéologies socialistes, anarchistes ou les secteurs libéraux dits radicaux agitent et 

contribuent à ces processus sociaux malgré la répression de l’État qui considère ces 

mouvements comme un danger pour le pouvoir : « En effet, la grève — du moins certaines 

d’entre elles — était perçue plus comme une menace de rébellion sociale que comme un 

conflit de travail. Les premières décennies du XXe siècle restèrent marquées par de 

véritables massacres, surtout au Chili, au Mexique et en Argentine12 ». Cette agitation 

sociale de la classe ouvrière est suivie d’une quête de participation sociopolitique des 

classes moyennes présentes dans les universités et les organisations politiques telles que 

l’Union civique radicale en Argentine qui réussit à remporter les élections présidentielles 

de 1916, menant au pouvoir Hipólito Yrigoyen, président qui apportera d’importants 

changements sociaux et politiques. L’élection de Yrigoyen a lieu dans une Argentine 

vivant un processus d’élargissement démocratique avec l’instauration, en 1912, du 

suffrage universel. Il est important de souligner cette élection, puisque c’est au cours du 

mandat présidentiel de l’Union civique radicale que s’est déroulée la contestation 

étudiante de Córdoba.  

Nul doute, l’Amérique latine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle vit 

une période de remise en question politique et culturelle. C’est aussi dans ce contexte que 

des expressions culturelles engagées socialement et politiquement se développent. 

 
12 Del Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p. 152. 
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L’engagement de poètes comme José Marti à Cuba pour qui l’Amérique espagnole doit 

atteindre sa « seconde indépendance » face à l’impérialisme étatsunien marque les esprits. 

Ou pensons encore aux peintures du muraliste Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros 

ou de José Clément Orozco au Mexique mettant en valeur un indigénisme latino-américain 

cherchant à donner une identité ethnoculturelle à la région. Sans oublier l’important 

développement de la littérature.  

En dépit de tous ces changements sociaux, politiques, économiques et culturels, 

« les universités latino-américaines restaient en grande partie un refuge de la pensée 

conservatrice. Certes, les universités fondées pendant l’époque coloniale avaient changé. 

Mais au début du XXe siècle, l’Église catholique avait retrouvé son influence d’antan et 

surtout les oligarchies utilisaient l’université pour défendre un système de pensée bafoué 

partout ailleurs13 ». Cela était particulièrement le cas au Mexique où la classe moyene des 

villes, classe sociale résolument catholique, contestait les mesures anticléricales de la 

Révolution mexicaine en défendant la liberté universitaire afin de permettre l’influence 

catholique dans ces institutions14. Évidemment, cela annonçait des contestations 

importantes de cet état de fait. 

 

Le mouvement étudiant de Córdoba   

 

Les étudiants de l’Université de Córdoba en Argentine se mobilisent dans un 

contexte national où le libéralisme triomphe lors des élections présidentielles en 1916. 

 
13 Dabène, L’Amérique latine, p. 4. 
14 Voir la section intitulée: « UNAM as a Battlegroud: Fighting to Preserve Catholic Humanist Education 

in a Post-Revolutionary Country » dans l’ouvrage de l’historien Maurice Demers, Connected Struggles: 

Catholics, Nationalists, and Transnational Relations between Mexico and Quebec, 1917-1945, Montréal, 

MQUP, 2014, p. 119-126. 
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Bien que l’université de Córdoba fût connue comme étant réfractaire au changement, des 

idées de transformation y germaient déjà. En décembre 1917, les étudiants de médecine 

commencent par contester la fermeture du programme de résidence de l’Hospital nacional 

de Clinicas. En mars de l’année suivante, les étudiants d’ingénierie rejettent le règlement 

rendant obligatoire l’assistance en classe. Le mouvement étudiant de Córdoba se met en 

branle.  

Les étudiants organisent le comité pro-réforme universitaire et lancent leur 

premier manifeste : « La jeunesse de Córdoba, animée d’un irrésistible élan vers le 

progrès, lutte contre sa vieille université en ruine 15 », pouvons-nous y lire dès la première 

ligne. Au diapason avec le contexte historique, les étudiants utilisent dans leur rhétorique 

la notion du progrès, critiquant sévèrement leur institution en la qualifiant de vieille et en 

ruine. Les étudiants du comité pro-réforme universitaire donnent le ton politique et 

idéologique à leur mobilisation. Leur discours dénonciateur et critique est également 

adressé de manière explicite à la direction universitaire et aux professeurs en les désignant 

comme des « autorités régressives, obstinées dans le maintien d’un dogmatisme de 

l’enseignement et à la défense d’intérêts indéfendables. Elles s’opposent, avec un dédain 

autoritaire, au renouveau urgent, qui depuis des années est vainement réclamé par les 

enfants de leur vétuste foyer intellectuel16 ».  

 
15 [Traduction libre] Comité Pro Reforma Universitaria, « Manifiesto del Comité Pro Reforma Universitaria 

de Córdoba » [manifeste du comité pro réforme universitaire de Córdoba], 31 mars, 1918; publié dans Juan 

Carlos Portantiero, Estudiantes y política en América Latina, el proceso de la reforma universitaria (1918-

1938) [Étudiants et politique en Amérique latine: le processus de la Réforme universitaire (1918-1938)], 

México, Siglo XXI editores, 1978, p. 138-140. Spécifions qu’une importante édition de ces sources de la 

période dite réformiste des mouvements étudiants (plus de 300 pages) a été publiée en 1978 par Juan Carlos 

Portantiero. Nous utiliserons ces sources dans le cadre de ce premier chapitre. 
15 [Traduction libre] Ibid. 
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En effet, les militants étudiants dénoncent le dogmatisme dans l’enseignement et 

l’autorité verticale. Comprenons que l’université de Córdoba est encore fortement 

influencée par le catholicisme et est sous la gouvernance de l’archevêque et de la Corda 

Frates — sorte de fraternité catholique d’enseignants, de fonctionnaires et de politiciens 

— agissant comme une organisation lobbyiste pour le maintien de leurs intérêts17. Cette 

université fut fondée par les jésuites au XVIIe siècle. Malgré des changements 

fondamentaux, comme sa nationalisation après l’indépendance de l’Argentine, 

l’historiographie nous renseigne sur la persistance d’un modèle éducatif basé sur des 

préceptes religieux menant à une certaine fermeture aux idées modernes. Comme 

l’explique l’historien Roberto A. Ferrero « les étudiants qui ne partageaient pas des idées 

proches de l’idéologie moyenâgeuse dominante étaient mal perçus par la caste 

professorale qui fêtait officiellement, chaque 8 décembre, le jour de l’Immaculée 

Conception de la Vierge Marie18 ». 

Les étudiants de Córdoba s’étaient donc mobilisés contre la fermeture du 

programme de résidence à l’Hospital Clínicas et contre des règlements universitaires 

qu’ils considéraient comme injustifiés et vétustes. Le 10 mars 1918, ils se mobilisent de 

nouveau et descendent dans les rues de la ville pour signifier leur mécontentement et 

exiger des changements. La mobilisation ne s’arrête pas à une simple manifestation, la 

constitution du comité pro-réforme universitaire concède aux étudiants un espace 

organisationnel fondamental pour se prononcer, mais aussi pour déployer des moyens de 

pression plus importants afin de mener à terme leurs revendications. La grève générale se 

 
17 À cet égard, voir Roberto A. Ferrero, Historia critica del movimiento estudiantil de Córdoba [Histoire 

critique du mouvement étudiant de Córdoba], tome I : 1918-1943, Córdoba, Alción editora, 1999 p. 12. 
18 [Traduction libre] Ibid., p. 13. 
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pointe à l’horizon. La militance étudiante est prête à continuer sa lutte. En effet, dans le 

manifeste de mars 1918, le comité pro-réforme universitaire annonce son intention de 

s’engager dans la grève : « Nous avons épuisé tous les recours persuasifs et toutes les 

demandes de réformes ont été reléguées au second plan. [Les dirigeants universitaires] 

sont toujours demeurés sourds aux initiatives de progrès, ils sont restés immobiles et 

indifférents face au mouvement spirituel de notre époque. Nous leur proclamons donc la 

grève générale19 ». 

Ces étudiants qui avaient basé au départ leur mouvement sur des problèmes 

concrets comme l’instauration d’un règlement disciplinaire jugé trop strict, cheminent et 

amorcent l’élaboration d’un projet d’université capable de construire un savoir libre du 

dogmatisme religieux. Ils veulent mettre un terme à une autorité considérée comme 

paternaliste où les étudiants doivent se limiter à assister à leurs cours sans aucune 

possibilité de participation dans la construction du savoir ni de la vie universitaire : « Nous 

exigeons la caducité de l’autoritarisme qui veut maintenir une discipline enfantine […] et 

qui voit en toute manifestation de la liberté individuelle un délit de rébellion voltairienne 

qui mérite des sanctions punitives propres au décadent “principe d’autorité”20 ». 

L’Argentine, à l’instar de l’Amérique latine et du contexte international en général, 

traverse une période d’agitation politique, idéologique et culturelle. La révolution 

d’octobre en Russie, la révolution mexicaine et les conséquences de la Première Guerre 

mondiale sont des facteurs non négligeables qui influencent cette génération qui cherche 

à faire de l’université un espace collégial de construction de la connaissance. Comme 

l’explique Leslie Manigat : « Le contexte international aussi joue son rôle […] la 

 
19 [Traduction libre] Comité Pro Reforma, « Manifiesto del comité pro reforma », p. 138-140. 
19 [Traduction libre] Ibid. 
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révolution mexicaine de 1910, avec sa Constitution de 1917, a ébranlé les esprits. […] on 

peut bouger et réussir et l’Ancien Monde peut s’écrouler, si on l’attaque, pour faire place 

au monde moderne21 ». De plus, depuis 1916 à Córdoba, des intellectuels comme Deodoro 

Roca ou Saúl A. Taborda, parmi d’autres, travaillent en faveur de la liberté de la pensée 

et d’une réforme universitaire en fondant des associations et en mettant sur pied des 

activités qui contribuent à véhiculer leurs idées progressistes22. 

Il n’est donc pas déconcertant de lire dans le manifeste du comité pro-réforme 

universitaire : « nous sommes les esprits du présent et de l’avenir et cette université a pour 

but de nous éduquer pour le passé23 ». La modernité se bute à une université figée dans le 

passé. Plus encore, les idées d’une nouvelle génération sont confrontées à celles de 

l’ancienne qui persiste à maintenir son statut et ses privilèges. Cette dichotomie entre la 

modernité et le passé est omniprésente dans le discours des étudiants de Córdoba. Le 

manifeste appelant à la grève permet de constater comment la nouvelle génération se 

définissait et envisageait l’université moderne : « nous vibrons au rythme de la science 

moderne et nous souhaitons ardemment un enseignement dans ce sens, basé sur les 

méthodes scientifiques de la recherche et l’apprentissage24 ». Le discours de cette 

génération permet de voir une jeunesse qui se conçoit comme la représentation véritable 

de l’être moderne, avec une conviction profonde d’être en rupture avec un passé révolu, 

où primait les dogmes religieux. On peut lire dans leur manifeste : « Nous formons une 

génération montante qui lutte pour le progrès de la patrie. Pour que celle-ci soit apte à 

 
21 Leslie Manigat, L’Amérique latine au XXe siècle (1889-1929), Paris, Éditions du Seuil, 1973 (1991), 

p. 287. 
22 À cet égard voir, Ferrero, Historia critica, tome I, p. 14. 
23 [Traduction libre] Comité Pro Reforma, « Manifiesto del comité pro reforma », p. 138-140. 
24 [Traduction libre] Ibid. 
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concevoir son destin au sein des sociétés modernes25 ». Paradoxalement, cette jeunesse 

étudiante se sentait investie d’un rôle messianique, leur mission était, ni plus ni moins, la 

salvation de la nation argentine. Certes, ces militants étudiants s’attaquent à une 

génération ankylosée dans les universités qui cherchait, selon eux, à « fermer la porte au 

progrès et à la science véritable26 ». 

Le manifeste élaboré par les étudiants postule expressément la critique contre 

l’institution. Il ne s’agit donc pas d’une mobilisation vide de sens ou d’un discours 

éloquent dépourvu de contenu. Les étudiants pro-réforme font preuve d’une capacité 

argumentative pour étayer leur critique. Ils rejettent les contenus des programmes 

pédagogiques, l’enseignement magistral sans participation étudiante, allant même jusqu’à 

contester le mode de recrutement des professeurs et la nomination des autorités 

universitaires. Ce qui avait débuté comme une contestation restreinte s’est transformé en 

un programme de réforme universitaire et pas seulement pour l’Université de Córdoba, 

mais aussi pour les universités argentines et même latino-américaines. 

À l’ampleur que prennent le mouvement étudiant et la grève, on répond de façon 

draconienne. Le directeur de l’Université Julio Deheza et le Conseil supérieur 

universitaire (CSU) — plus haute instance de direction de l’Université de Córdoba — 

décident de fermer l’université tant et aussi longtemps que l’ordre n’est pas rétabli. Dans 

la résolution émise par le CSU, on argumente que la rébellion des étudiants transgresse 

les règles et ne respecte pas les autorités éducatives en empêchant le bon fonctionnement 

de l’institution : 

Les actes répétés d'indiscipline réalisés publiquement par les étudiants, 

de diverses facultés de l'université, tels que : les absences collectives, 

 
25 [Traduction libre] Ibid. 
26 [Traduction libre] Ibid. 
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les méthodes violentes pour empêcher les étudiants de s’inscrire à 

l’université, le manque de respect envers les professeurs, sont 

manifestations notoires de rébellion contre les autorités de l’institution 

constituant des transgressions répétées faites publiquement par les 

étudiants. Tout ceci a perturbé la fonction enseignante. […] [le Conseil 

Supérieur] décrète donc : la fermeture des salles de classe de 

l’Université nationale de Córdoba, jusqu’à nouvel ordre de l’honorable 

Conseil Supérieur. Désormais, l’entrée à l’Université est interdite à toute 

personne n’étant pas employée de l’Université27. 

 

Cette décision drastique permet de constater que l’Université n’avait aucune 

volonté de négocier avec les étudiants. Malgré cette posture ferme de la direction, les 

militants pour la réforme ne semblent ni intimidés ou démobilisés. Au contraire, ils 

profiteront du contexte d’un gouvernement national libéral, présidé par Hipólito 

Yrigoyen, et s’adresseront directement au gouvernement pour demander son intervention 

pour résoudre le conflit et obtenir une réponse favorable à leurs revendications.  

Le Comité pro-réforme écrit une lettre adressée au ministre de la Justice et de 

l’Instruction publique, José S. Salinas. À cette lettre datée du 10 avril 1918, les étudiants 

annexent aussi la missive qu’ils avaient l’intention d’adresser au Conseil supérieur 

universitaire (CSU) dans laquelle ils présentent leurs requêtes. Cette missive n’avait 

jamais pu être remise au CSU dû à la fermeture de l’institution. Les étudiants dans leur 

lettre au ministre expliquent : « Cette requête aurait dû être présentée à l’honorable 

Conseil Supérieur de l’Université. Cependant, malgré nos meilleures intentions, nous 

n’avons pas pu la leur remettre à cause de leur décision de fermer l’Université, fermant 

par la même occasion toute possibilité de gestion de notre part28 ». Pour le mouvement 

 
27 [Traduction libre] Consejo Superior Universidad de Córdoba, « Resolución del consejo superior de la 

universidad de cordoba » [Résolution du Conseil supérieur universitaire de Córdoba], 21 mars, 1918; cité 

dans Portantiero, Estudiantes y política p. 34. 
28 [Traduction libre] Comité Pro Reforma Universitaria, « El Comité pro reforma universitaria ante el 

ministro de instrucción pública y Consejo Superior de la Universidad » [Le Comité proreforme universitaire 

au ministre d’instruction publique et au Conseil supérieur universitaire], Córdoba, 10 avril,1918; publié dans 

Portantiero, Estudiantes y política, p. 140- 141. 
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étudiant, cette décision de suspendre les activités académiques dénote une incapacité de 

la direction universitaire à ouvrir un dialogue dans le but de résoudre le conflit qui paralyse 

le bon fonctionnement de l’Université de Córdoba, ce qui met en évidence aux yeux des 

étudiants, « l’incapacité [du CSU] d’aborder une question d’importance vitale29 ».  Le 

Comité pro-réforme universitaire explique donc au ministre que, devant le refus de la 

direction de les écouter, ils font appel à son autorité ministérielle afin de dénouer le 

conflit : « [la jeunesse] n’ayant pas trouvé au sein de son foyer d’études les autorités prêtes 

à l’écouter, elle vient à vous et à votre haute instance afin que réparation soit faite30 ». Il 

y a ici, sans doute, une attitude paradoxale chez les militants étudiants, car une des 

revendications fondamentales est celle de l’autonomie universitaire. Cet appel au 

gouvernement national peut être compris comme une contradiction. Toutefois, il s’agit 

d’une démarche stratégique. En effet, le mouvement pro-réforme universitaire gardait en 

perspective que l'Argentine se trouvait gouvernée par l'Union civique radicale, un parti 

politique nettement libéral et favorable à leurs requêtes. 

À en juger par le contenu du document adressé au CSU, les militants étudiants sont 

tout à fait conscients de la transcendance de leurs actions. On peut lire : « La jeunesse 

universitaire est fière du rayonnement de son mouvement et elle voit dans l’ampleur de ce 

mouvement une justification formelle de sa raison d’être31 ». C’est justement leur capacité 

à avoir élargi leur mouvement dans le contexte national qui leur a permis de prendre de 

 
29 [Traduction libre] Ibid. 
30 [Traduction libre] Ibid. 
31 [Traduction libre] Comité Pro Reforma Universitaria, « Córdoba : Al honorable Consejo Superior de la 

universidad » [Córdoba : À l’honorable Conseil supérieur de l’Université], Córdoba, 1er avril 1918; publié 

dans Portantiero, Estudiantes y política, p.141-152. 
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l’ampleur. En effet, les militants étudiants laissent transparaitre dans leur lettre au CSU 

qu’ils sont déterminés à continuer la lutte pour la réforme des institutions universitaires :  

S’arrêter maintenant à cause de demandes tendancieuses serait abdiquer 

aux importantes motivations d’ordre intellectuel, moral et social, qui 

mobilise [la jeunesse] et serait perdre la confiance placée en elle par le 

pays entier qui a vu dans le geste [de la lutte de la jeunesse] […] le 

prélude d’autres aurores pour la vie institutionnelle de la nation. Que 

l’heure féconde de la rénovation retentisse, honorable conseil32.  

 

La lettre au ministre de la Justice et de l’Instruction publique porte ses fruits et, le 

11 avril 1918, le gouvernement décide d’intervenir dans le conflit et nomme le Procureur 

général José N. Matienzo comme représentant du gouvernement dans le but d’analyser et 

d’arriver à une solution au conflit. Son intervention constitue une première et importante 

victoire des militants, comme le souligne l’historien Roberto A. Ferrero, « Matienzo a 

établi la liberté d’assistance, a amnistié les étudiants sanctionnés, a rétabli le programme 

de résidence de l’Hôpital Clinicas et a déclaré vacants les postes de recteur, doyens et 

délégués du Conseil supérieur33 ». Certes, il s’agissait d’une victoire décisive pour le 

comité pro-réforme universitaire. Mais dès lors que le poste de recteur fut déclaré vacant, 

il devint fondamental pour les étudiants que le nouveau recteur de l’université soit 

favorable aux idées réformistes. 

Au même moment, mentionnons que les étudiants avaient réussi à s’organiser 

davantage. Le mouvement qui avait commencé à Córdoba avait incité un processus 

organisationnel à l’échelle nationale. Des représentants étudiants des cinq universités de 

l’Argentine s’étaient donnés rendez-vous à Buenos Aires, capitale de la nation, le 11 avril 

1918 et, un mois plus tard, le Comité pro-réforme universitaire qui avait été l’espace de 

coordination des étudiants a cessé d’exister afin de laisser place à la constitution de la 

 
32 [Traduction libre] Ibid. 
33 [Traduction libre] Ferrero, Historia critica, tome I, p. 16. 
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Fédération universitaire de Córdoba (FUC)34. Ce processus organisationnel des étudiants 

a été sans équivoque une des conséquences de la mobilisation de Córdoba. Les militants 

pro-réforme universitaire avaient donc réussi à obtenir une intervention gouvernementale 

favorable à leurs revendications, mais également, ils avaient atteint une capacité 

organisationnelle cruciale pour le mouvement étudiant et pour le déroulement des 

événements de Córdoba en vue de l’élection du nouveau recteur prévue en juin 1918. 

En effet, le 15 juin 1918 eut lieu l’élection pour désigner le nouveau recteur de 

l’Université de Córdoba. Les étudiants et leur fédération optèrent pour appuyer la 

candidature du professeur de droit Enrique Martinez Paz qui fut opposé à la candidature 

d’Antonio Nores, considéré comme un opposant des réformistes35. Toutefois, de manière 

inattendue, c’est un candidat conservateur qui remporte l’élection. Ceci provoque une 

riposte immédiate des militants étudiants qui espéraient un résultat en leur faveur. Les 

étudiants prennent donc d’assaut l’université en détruisant tous les symboles du régime 

universitaire qu’ils contestent. Les militants s’emparent également des rues de Córdoba36. 

Les mouvements étudiants décrètent à nouveau la grève qui avait été suspendue suite à 

l’intervention du gouvernement et font appel à la solidarité des autres étudiants de 

l’Argentine qui répondent favorablement. Le mouvement de Córdoba est dorénavant un 

mouvement national : « du 15 au 20 juin […] l’agitation fut permanente, non seulement à 

Córdoba, mais aussi dans les autres villes universitaires37 ». C’est dans ce contexte que 

les étudiants de Córdoba ont élaboré leur célèbre Manifiesto liminar. Nous analyserons ce 

 
34Voir Ibid. 
35 À cet effet, voir Vera de Flachs, « Reformas, contrareformas », p. 21-79; Voir aussi Portantiero, 

Estudiantes y política, p. 38-40. 
36 En relation aux événements du mois de juin 1918, voir Vera de Flachs, « Reformas, contrareformas », 

p. 21-79. 
37 [Traduction libre] Portantiero, Estudiantes y política, p.41. 
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manifeste afin de comprendre la portée idéologique et politique du mouvement étudiant 

de Córdoba. Cette mobilisation est devenue un moment fondateur des mouvements 

étudiants latino-américains subséquents. 

Le mouvement de Córdoba adressait désormais ses critiques à l’ensemble du 

système universitaire de l’Argentine : « Notre régime universitaire – même le plus 

récent – est anachronique. Il se fonde sur une sorte de droit divin : le droit divin du 

professorat38 ».  Les militants étudiants s’opposent, en conséquence, au concept d’autorité 

verticale, une autorité sans droit de regard caractérisée par une attitude paternaliste où les 

professeurs sont les uniques détenteurs d’une vérité absolue. Les étudiants considèrent 

que « s’il n’existe pas un lien spirituel entre celui qui enseigne et celui qui apprend, tout 

enseignement est hostile et, par conséquent, stérile39 ». On peut reconnaître ici l’idéal 

kantien de l’illustration de l’être sortant de son incapacité à se servir de son propre 

entendement, de son propre discernement. Pour les étudiants, toute autorité qui « émane 

de la force est incompatible avec […] le concept moderne des universités40 ». 

Les étudiants cherchent explicitement à démocratiser l’université dans toutes ses 

sphères. Pour eux, le savoir doit naitre d’une construction collective, comme nous 

pouvons le lire dans la citation ci-haut. Mais, en concomitance avec cet idéal, l’institution 

doit être gouvernée avec la participation active des étudiants. « La Fédération universitaire 

de Córdoba […] réclame une gouvernance strictement démocratique, et soutient que le 

droit de la communauté universitaire […] à se gouverner réside principalement dans les 

 
38 [Traduction libre] Il s'agit du manifeste produit par les étudiants de Córdoba, en Argentine, publié 

originalement le 21 juin 1918 en édition spéciale de la Gaceta Universitaria, organe de presse des étudiants. 

Ce manifeste a été reproduit par l'Université de Córdoba dans le cadre de la commémoration du 80e 

anniversaire de la réforme. Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 [Manifeste liminaire 

de la Réforme universitaire 1918], Córdoba, Editorial Universidad Nacional de Cordoba, 1998, p.6. 
39 [Traduction libre] Ibid., p. 7. 
40 [Traduction libre] Ibid. 
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étudiants41 ». Les étudiants sont donc, de leur perspective, l’autorité légitime de 

l’université.  Il est intéressant de souligner que, pour eux, la capacité des étudiants, voire 

de la jeunesse, à élire les professeurs et les directeurs des institutions d’éducation 

supérieure réside dans une définition auto représentative de l’être jeune idéalisé : « La 

jeunesse vit toujours en quête d’héroïsme. Elle est désintéressée, pure. Elle n’a pas encore 

eu le temps de se contaminer. Elle ne se trompe jamais lorsqu’elle élit ses propres maîtres 

[…] laissons la jeunesse élire elle-même ses propres maîtres et dirigeants42 ». 

De décembre 1917 à juin 1918, le processus d’organisation du mouvement 

étudiant est indéniable. On le voit dans l’édification d’un comité proréforme universitaire 

d’abord, puis par la création de structures organisationnelles comme la Fédération 

universitaire argentine ensuite. De plus, le mouvement étudiant se bâtit un projet 

d’université. Le manifeste représente un plaidoyer où les étudiants engagés dans le 

mouvement pro-réforme analysent l’état du système d’éducation supérieure. Nous l’avons 

mentionné ci-haut, les étudiants sont résolus à moderniser l’enseignement supérieur, tant 

au niveau du contenu des programmes et des chaires décernées par l’université, que de la 

normativité et de l’administration de la vie universitaire.  

L’idéal de la génération de la réforme est résolument libéral dans son objectif 

anticlérical, mais il s’agit aussi d’une génération en opposition, dans une certaine mesure, 

au positivisme qui avait conduit sur le plan politique à un « despotisme éclairé ». Plusieurs 

influences de différentes natures ont eu une incidence sur le mouvement pro-réforme 

universitaire comme l’explique l’historien Alvaro Acevedo Tarazona : 

Des spécialistes soulignent que l’on note, dans le mouvement de 

Córdoba, une influence des illusions des démocraties libérales et 

 
41 [Traduction libre] Ibid., p. 6. 
42 [Traduction libre] Ibid., p. 8. 
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pacifistes du courant wilsonnien, très à la mode chez la jeunesse de 1918 

et 1919. Une influence qui montre l’avènement du nouvel esprit : la 

victoire de l’idéalisme du nouveau siècle sur le positivisme du dix-

neuvième […] Cependant, bien que l’on note le triomphe de ces 

nouvelles idées sur le positivisme, on ne peut nier que les exigences soi-

disant avant-gardistes des étudiants en matière de sciences et 

technologies étaient elles-mêmes issues du positivisme qu’ils 

critiquaient tant43. 

 

Malgré la juxtaposition des courants philosophiques, idéologiques ou politiques soulignée 

par l’historiographie du mouvement de Córdoba, nous pouvons identifier clairement dans 

le manifeste des étudiants la nature libérale et sa filiation avec les idéaux de la modernité 

comprise dans le sens philosophique du terme. 

Ne perdons pas non plus de vue que la Première Guerre mondiale a eu pour 

conséquence une désacralisation de l’idéal européen comme référent culturel, politique, 

ou idéologique. La génération de la réforme cherche à bâtir un idéal authentiquement 

national, voire américain. Comme le remarque Carlos Tünnermann Bernheim, ancien 

membre du Conseil exécutif de l’UNESCO et ex-conseiller spécial de l’UNESCO, pour 

l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes : 

La réforme de Córdoba a tenté de trouver une réponse américaine à la 

crise de l’époque. Soulignons que “l’américanisme” ainsi que la 

dénonciation de l’impérialisme constituent d'autres caractéristiques du 

mouvement [de Córdoba]. Dans le Manifeste de juin 1918, les jeunes de 

Córdoba affirment vivre une “heure américaine”.  Le temps où l’on 

respirait des airs étrangers était révolu et l’on devait tenter la création 

d’une culture propre [à la nation] qui ne serait pas que le simple reflet 

ou la transposition de la culture européenne ou nord-américaine44. 

 

Le manifeste de Córdoba permet de constater un mouvement qui cherchait 

désormais avoir une répercussion continentale. Dès les premières lignes, les étudiants de 

Córdoba s’adressent aux étudiants de l’Amérique latine : « La jeunesse argentine de 

 
43 [Traduction libre] Álvaro Acevedo Tarazona, (2010, mai), « A cien años de la reforma de Córdoba, 1918-

2018, La época, los acontecimientos, el legado » [ À cent ans de la réforme de Córdoba, 1918-2018, 

l’époque, les événements, le legs ], Revista historia y Espacio, no36, sur le site Dialnet, consulté le 10 janvier 

2017, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3797042  
44 [Traduction libre] Bernheim, « La Reforma ». 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3797042
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Córdoba aux hommes libres de l’Amérique du Sud45 » pouvons-nous lire. Il est essentiel 

de comprendre que le XIXe siècle, qui avait permis aux pays de la région d’acquérir leurs 

indépendances, avait été parsemé d’énormes difficultés dans l’édification des nouveaux 

États nationaux. Effectivement, l’Amérique dite espagnole avait cherché à consolider ses 

indépendances, non sans vivre des crises à l’échelle nationale et régionale. De plus, elle 

avait dû s’insérer dans une dynamique internationale où l’impérialisme européen, comme 

celui de la Grande-Bretagne par exemple, mais aussi celui des États-Unis dont 

l’émergence en tant que puissance internationale, était aux aguets afin de contrôler ou 

d’avoir une incidence sur la région. Il n’est donc pas inusité de voir, dès la fin du XIXe 

siècle, des intellectuels comme José Martí souligner la nécessité de « déclarer la deuxième 

indépendance ». Cette génération de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle que 

l’écrivain Manuel Ugarte désigne comme la génération du nouveau siècle est une 

génération d’écrivains et d’intellectuels notoires animés par la définition d’une identité 

latino-américaine. À cet égard, Juan Carlos Portantiero explique que les différents 

mouvements étudiants pro-réforme qui ont émergé à partir de Córdoba sont sans 

équivoque influencés par l’idéal bolivarien de l’unité américaine et plusieurs de leurs 

maîtres font partie de cette génération du nouveau siècle46. Un bon exemple de cette 

influence est celle de l’arielismo, qui constitue une influence philosophique et idéologique 

élaborée par José Enrique Rodó qui est importante dans la conception d’une identité 

latino-américaine cherchant à prendre ses distances face à l’impérialisme étatsunien. En 

 
45 [Traduction libre] Manifiesto Liminar, p. 5. 
46 « Les étudiants en 1918 à Córdoba et à Lima, à La Havane et à Cuzco, à Santiago au Chili et à Buenos 

Aires, ont repris une notion qui semblait perdue : la notion de l’unité américaine. Les réformistes sont 

apparus comme les héritiers de l’idéal bolivarien. Très proche d’eux, en tant que leurs maîtres, étaient ceux 

qui ont configuré la “génération du 99” Alfredo Palacios, José Ingenieros, Manuel Ugarte, José Vasconcelos 

et, un peu en arrière, Rubén Darío, José Enrique Rodó, Manuel González Prada, Antonio de Varona, Manuel 

Gómez Carrillo, José Martí. », [Traduction libre] Portantiero, Estudiantes y política, p. 70. 
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utilisant de manière métaphorique l’image des personnages de La Tempête de William 

Shakespeare, l’écrivain uruguayen Rodó comparait Ariel, esprit positif, à l’Amérique 

latine. Ce dernier représentait un espace à partir duquel on peut mener le renouveau de la 

pensée et un espace de liberté, d'humanisme et de jeunesse intellectuelle. Ariel était en 

opposition à Caliban, être négatif symbolisant l’impérialisme. Par conséquent, Caliban est 

considéré par l’auteur comme une menace pour Ariel, donc pour l’Amérique latine. Ainsi, 

l’arielismo est une des formes philosophiques et idéologiques importantes que prenait 

l’anti-impérialisme, mais aussi la quête identitaire latino-américaine des premières 

décennies du XXe siècle47. 

Il ne faut pas perdre de vue ces éléments afin de comprendre la signification et la 

portée du discours véhiculé dans le manifeste de Córdoba. Pour les étudiants de l’époque, 

l’université était encore le vestige d’une ère coloniale et l’espace d’une oligarchie 

rébarbative aux changements dont la nation et le sous-continent avaient besoin pour 

consolider leur liberté. Comme l’explique l’auteur Carlos Tünnermann Bernheim : 

Les universités latinoaméricaines, comme fidèle reflet des structures 

sociales que l’Indépendance n’a pas réussi à modifier, continuaient 

d’être les « vice-royautés de l’esprit » et conservaient, dans leur essence, 

leur caractère d’académies seigneuriales. Jusqu’alors, Université et 

société fonctionnaient sans se contredire puisque durant les longs siècles 

coloniaux et dans le premier siècle de la République, l’Université n’a 

pas fait autre chose que répondre aux intérêts des classes sociales 

 
47 « Un des débats les plus discutés sur l’identité latino-américaine a été, sans doute, celui initié par José 

Enrique Rodó avec son ouvrage “Ariel”, écrit à l’aube du XXe siècle. Ouvrage qui reprenait les personnages 

de la pièce La Tempête de William Shakespeare. José Enrique Rodó procède à un examen de ce qu’il 

considérait en train d’arriver dans la région et qui reflète les identités contradictoires et projets politiques 

antagoniques. Dans cet essai, Ariel représentait, pour Rodó, le personnage incarnant l’esprit latino-

américain, d’origine gréco-romaine; en nette opposition à Caliban que l’auteur identifiait de manière 

controversée, aux prétentions impérialistes, propres au matérialisme anglo-saxon, qui été un danger 

imminent pour Ariel l’humaniste. ». [Traduction libre] Salvador Leetoy (avril-juillet 2016), « Notas sobre 

modernidad, decolonialidad y agencia cultural en Latinoamérica » [Notes sur la modernité, la décolonialité 

et l’agence culturelle en Amérique latine] Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, nº131, sur 

le site Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, consulte le 15 juin 2016, 

https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2691  

https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2691
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dominantes, propriétaires du pouvoir politique et économique et, par le 

fait même, de l’Université
48

. 

 

Nul doute, dès le premier paragraphe le manifeste de Córdoba exprime la 

conscience d’être un mouvement cherchant à émanciper sa nation du dernier sillon du 

colonialisme : « Hommes d’une République libre, nous venons de briser la dernière chaîne 

qui, en plein XXe siècle, nous attachait encore à la domination monarchique et 

monastique […] Córdoba se rédime. À partir d’aujourd’hui, le pays compte une honte de 

moins et une liberté de plus49 ». Les étudiants définissaient leur mouvement comme une 

révolution qui doit avoir une transcendance continentale. C’est la conscience identitaire 

américaniste que le mouvement étudiant de Córdoba laisse transparaitre dans son 

manifeste. L’idéal d’une région unie dans la construction de son devenir historique. On 

peut lire encore : « Nous croyons ne pas nous tromper, les échos du cœur nous le 

disent : nous marchons vers une révolution, nous vivons une heure américaine50 ». 

Il ne s’agit donc pas pour le mouvement étudiant d’une simple révolte, chaotique 

et dépourvue de sens, ni d’une mobilisation restreinte à la sphère locale ou nationale. 

Désormais le mouvement fait appel à la jeunesse du continent : « ce ne sont pas des 

désordres que nous avons vus à l’Université nationale et dans la ville de Córdoba, mais 

bien la naissance d’une vraie révolution qui regroupera bientôt, sous sa bannière, tous les 

hommes libres du continent51 ». L’appel est lancé. Le mouvement né d’un conflit local a 

cheminé vers la sphère nationale pour maintenant faire appel à la jeunesse « américaine » 

et poursuivre vers une quête d’émancipation. On peut lire : « La jeunesse universitaire de 

 
48 [Traduction libre] Bernheim, « La Reforma ». 
49 [Traduction libre] Manifiesto Liminar. p. 5. 
50 [Traduction libre] Ibid. 
51 [Traduction libre] Ibid., p. 9. 
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Córdoba, par la voix de sa fédération, salue tous les compagnons de l’Amérique entière et 

les incite à collaborer à l’œuvre de liberté qu’elle a initiée52 ». 

 

Les premiers congrès américains des étudiants 

 

Il faut comprendre que, bien que le mouvement de Córdoba représente un moment 

fondateur des mouvements étudiants latino-américains de la première moitié du XXe 

siècle, cela ne constitue pas la première expression politique et sociale des étudiants de la 

région. Dès 1908 il y eut des rencontres internationales des étudiants à Montevideo en 

Uruguay, à Buenos Aires en Argentine en 1910 et à Lima au Pérou en 1912. Ces congrès 

exprimaient déjà certains postulats énoncés par les étudiants pro-réformes. Notons par 

exemple la représentation des étudiants dans les organes de direction universitaire, comme 

on peut le lire dans les résolutions élaborées lors de la rencontre des étudiants de 

1908 : « Le Premier Congrès international des Étudiants américains accepte comme étant 

une louable aspiration qu’on doit péremptoirement réaliser, la représentation d’étudiants 

aux Conseils Supérieurs de l’Enseignement, au moyen de délégués nommés directement 

par les étudiants53 ». 

Un autre exemple important de revendications émises par les étudiants en 1908 et 

qui fut une des bannières de la mobilisation de 1918 à Córdoba, est la participation active 

des étudiants dans le processus de construction de la connaissance. Il s’agit d’une critique 

 
52 [Traduction libre] Ibid., p. 14.  
53 Notons qu’une partie des résolutions du congrès est publiée aussi en français. (1908, mars, avril, mai et 

juin), « Relación oficial del primer congreso internacional de estudiantes americanos celebrado en 

Montevideo de 26 de enero al 2 de febrero de 1908 », [ Relations officielles du premier congrès international 

des étudiants américains célébré à Montevideo du 26 janvier au 2 février 1908 ] Evolución revista mensual 

de ciencias y letras, organo de la Asociación de los estudiantes, année 3, n 21-24, sur le site de la Biblioteca 

nacional de Uruguay, consulté le 12 novembre 2016, 

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/22778 

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/22778
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contre la pédagogie des cours magistraux où les universitaires jouent un rôle passif, où ils 

sont vus comme de simples récepteurs d’un savoir dispensé par les professeurs. Ce type 

de pédagogie va à l’encontre de la modernisation de l’enseignement de l’éducation 

supérieure. La rencontre de Montevideo demande donc aux professeurs de prendre en 

compte cet aspect : 

La tendance moderne de 1'enseignement étant à l’augmentation du 

travail de l’élève, dans la tache de son éducation, le Congrès invite MM. 

les professeurs universitaires, à faire abandon du système des 

dissertations exclusives, comme moyen principal de l’enseignement ; le 

Congrès prie MM. les professeurs de substituer ledit système par celui 

de la coopération personnelle, active et constante, de 1'élève dans 

l’œuvre éducative des professeurs54. 

 

Dès 1908, les étudiants articulent un discours et des revendications en faveur des 

réformes du système d’éducation universitaire. Mais il est essentiel de prendre en compte 

que ces congrès universitaires qui se sont déroulés entre 1908 et 1912 ont été amplement 

soutenus par les gouvernements de la région. Comme l’explique Susana V. Garcia : « [ces] 

événements ont été appuyés et parrainés par plusieurs gouvernements latino-américains, 

comme faisant partie d’une politique de relations extérieures55 ». Ce soutien étatique 

enlève, dans une certaine mesure, l’autonomie des étudiants. Il est donc important de 

considérer ces événements comme des étapes préliminaires au mouvement réformiste de 

Córdoba et des subséquentes mobilisations étudiantes dans d’autres pays latino-

américains où les idéaux, dits réformistes, se sont convertis en vecteur de la mobilisation 

des étudiants universitaires. 

  

 
54 Ibid. 
55 [Traduction libre] Susana V. Garcia (2000, 2e semestre), « “embajadores intelectuales” : el apoyo del 

Estado a los congresos de estudiantes americanos a principios del siglo XX » [“ambassadeurs 

intellectuels” : le soutien de l'Etat aux congrès des étudiants américains au début du XXe siècle], Estudios 

Sociales, revista universitaria semestral, année X, no19, sur le site Portal de Revistas de la Universidad 

Nacional del Litoral, consulté le 20 juillet 2016, https://doi.org/10.14409/es.v19i1.2454  

https://doi.org/10.14409/es.v19i1.2454
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Le mouvement étudiant au Pérou. L’heure de la radicalisation 

 

Un bon exemple de la mobilisation étudiante en faveur d’une modernisation du 

système d’éducation supérieur est le cas du Pérou. Dès 1916, les étudiants fondent la 

Fédération des étudiants du Pérou (FEP). Mais il faudra attendre l’année 1919 pour que la 

mobilisation prenne de l’ampleur. Il faut comprendre que cette mobilisation coïncide aussi 

avec un important mouvement ouvrier qui prône le droit de travailler huit heures par jour. 

Également, le mouvement de la réforme universitaire de 1919 au Pérou est concomitant à 

l’ascension au pouvoir d’Augusto Bernandino Leguía. Ce dernier accède à la présidence 

en promettant des réformes sociales et politiques.   

Ce climat sociopolitique fait en sorte que les revendications étudiantes sont 

acceptées par le gouvernement récemment porté au pouvoir. En septembre 1919, par le 

biais d’un décret présidentiel, les étudiants obtiennent plusieurs gains. Le décret concède, 

entre autres mesures, le droit aux étudiants à être représentés au Conseil universitaire, 

organe de direction des universités, ainsi que le droit de participer au processus de 

nomination et d’embauche des professeurs universitaires56. Geneviève Dorais explique 

toutefois:  

The heyday of the reform movement in Peru, however, did not last; the 

state’s repressive tactics proved stronger than student dissent. The 

period of relative conciliation and compromise that initially 

characterized the relation between popular sectors and the government 

of Augusto B. Leguía, from 1919 through approximately 1923, gave 

way to an era marked by arbitrary rule and state repression. Though 

relations between Leguía and the Reformistas had already deteriorated 

between 1921 and 1923, the crisis reached its climax in May 1923. In 

response to Leguía’s attempt to consecrate Peru to the Sacred Heart of 

Jesus, student activists and union leaders spearheaded a mass protest in 

 
56 À cet égard, voir l’article de Enrique Cornejo Koster qui a participé à la mobilisation étudiante péruvienne 

et qui a publié en 1926 un texte intitulé, « Cronica del movimiento estudiantil peruano » [Croniques du 

mouvement étudiant péruvien], [s.l.], 1926; publié dans Portantiero Estudiantes y política, p.232-266. 
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the streets of Lima to oppose this measure. Violence against protestors 

ensued, resulting in two casualties and many more injured57.  

 

Suite à la mobilisation de 1919, les étudiants poursuivent dans leur processus 

organisationnel, comme le rappelle l’étudiant réformiste Enrique Cornejo Koster dans un 

article qu’il a écrit en 1926 : « la fédération des étudiants a rénové son conseil de direction. 

Victor Raúl Haya de la Torre a été élu président58 ». C’est sous la direction de ce leader 

étudiant que la Fédération des étudiants péruviens réalise son premier congrès national à 

Cuzco en mars 1920. 

Notre objectif n’est pas ici de faire une histoire événementielle, mais bien de 

souligner certains aspects sur le plan idéologique et politique du mouvement étudiant 

péruvien, puisqu’il nous permet de comprendre le processus de radicalisation de certains 

secteurs étudiants qui ont eu une incidence importante en Amérique latine. L’aile la plus 

radicale des étudiants est sans doute représentée par Victor Raúl Haya de la Torre. Dès 

1919, ce militant étudiant a réussi à faire converger les mouvements ouvriers et la lutte 

étudiante en faveur de la réforme et en 1920 lors du premier Congrès étudiant, il fut parmi 

les étudiants ayant travaillé en faveur de la résolution permettant la construction du projet 

des universités populaires. Enrique Cornejo Koster écrit à ce sujet : « Le premier Congrès 

national des étudiants s’entend sur la création immédiate de l’université populaire, sous la 

direction de la Fédération des étudiants du Pérou59 ». En janvier 1921, Victor Raúl Haya 

de la Torre avait réussi à fonder ladite université populaire. 

 
57 Geneviève Dorais, « Indo-America and the Politics of APRA Exile, 1918-1945 », Thèse de doctorat, 

University of Wisconsin, Madison, 2014, p.16. 
58 [Traduction libre] À cet égard, voir l’article de Enrique Cornejo Koster qui a participé à la mobilisation 

étudiante péruvienne et qui a publié en 1926 un texte intitulé, « Cronica del movimiento estudiantil 

peruano » [Croniques du mouvement étudiant péruvien], [s.l.], 1926; publié dans Portantiero Estudiantes y 

política, p.232-266 
59 [Traduction libre] Ibid. 
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Ces liens tissés entre les travailleurs et la fédération étudiante sont sans doute la 

preuve de l’activisme politique des secteurs les plus politisés du mouvement étudiant 

péruvien. Ce qui est contradictoire, c’est que le même congrès qui avait voté en faveur de 

la création de cette institution d’éducation populaire avait aussi rejeté une proposition 

présentée par Luis F. Bustamente qui voulait que la FEP soit toujours active pour défendre 

la justice sociale60. En effet, au même moment où les étudiants cherchaient à travailler 

vers un projet d’éducation populaire avec les secteurs sociaux moins favorisés, une 

majorité de participants au congrès de la FEP s’opposait à faire de leur fédération une 

organisation proactive dans la défense et la revendication de politiques sociales pour 

améliorer les conditions de vie des moins nantis de la société. Cela permet de mettre en 

lumière le degré de politisation, mais aussi la polarisation des militants étudiants. 

Le gouvernement d’Augusto Bernandino Leguía qui, comme nous l’avons 

mentionné ci-haut, avait par décret mis en œuvre certaines des revendications étudiantes, 

mais a pris en peu de temps un virage autoritaire : « son régime devient rapidement 

dictatorial et dut affronter la contestation étudiante61 ». Ce virage politique mobilise les 

étudiants et les autres secteurs sociaux. La contestation atteint son paroxysme le 23 mai 

1923. Lors de cette journée, le gouvernement avait prévu une cérémonie religieuse au 

cours de laquelle le gouvernement allait consacrer la nation au Sacré Cœur de Jésus. Pour 

les étudiants progressistes, pour la classe ouvrière et pour les secteurs libéraux, il s’agissait 

d’une manifestation du virage conservateur du gouvernement. L’université populaire, 

fondée par la FEP a été sans doute vectrice de la mobilisation de la classe ouvrière et des 

étudiants lors de cette journée. Les manifestations ont été importantes et la répression ne 

 
60 Voir Ibid. 
61 Dabène, L’Amérique latine, p. 45. 
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s’est pas fait attendre : « Les pelotons de soldats […] ont tiré […]. Un ouvrier du nom de 

Salomón Ponce et un étudiant, Alarcón Vidalón, ont été tués […]. De plus, cinq pauvres 

soldats ont été tués62 ». Le lendemain, des secteurs étudiants et des ouvriers se sont réunis 

en assemblée générale à l’Université de San Marcos à Lima, épicentre de la contestation. 

L’objectif était de pouvoir récupérer les corps de l’ouvrier et de l’étudiant assassinés afin 

de les enterrer. Malgré le climat de tension sociale, les manifestants ont réussi à inhumer 

leurs compagnons et la cérémonie de consécration du pays au Sacré Cœur de Jésus a été 

suspendue. 

La mobilisation étudiante et sociale du mois de mai 1923 constitue, sans 

équivoque, un moment fondamental. En effet, sur le plan idéologique elle permet de 

visualiser le degré de radicalisation atteint par le secteur étudiant regroupé autour du projet 

d’université populaire. Cette organisation avait même été nommée en l’honneur d’un 

intellectuel et poète anarchiste, Gonzales Prada, ce qui en dit long sur le positionnement 

idéologique et politique des étudiants qui la soutient. La revue Claridad (Clarté) dirigée 

par Haya de la Torre, présentée comme « l’organe de la jeunesse libre du Pérou » constitue 

aussi un exemple de la politisation étudiante et reflète leur pensée. On peut y lire, dans 

leur premier numéro : « Nous voulons assumer avec ferveur la responsabilité de penser et 

de rêver sans limites et sans prix à payer63 ». Il s’agit de cet idéal réformiste et propre à la 

modernité de la liberté de pensée, mais, dans cette présentation de leur revue, ils prennent 

aussi soin de se distancier de toute filiation partisane : « Claridad ne survient pas avec une 

 
62 [Traduction libre] Koster, «cronica del movimiento estudiantil», p. 232-266. 
63 [Traduction libre] [Sans titre, mot de présentation de la revue], Claridad, Órgano de la Juventud Libre 

del Perú, année 1, nº1 (première quinzaine de mai 1923), [page préliminaire]. 
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prétention modeste, puisqu’elle aspire à être la ferme tribune de la jeunesse libre, sans 

étiquette politique, ni pli dogmatique64 ». 

Cette revue paraît au mois de mai 1923, période d’intenses manifestations. Dans 

son deuxième numéro, on peut constater que, à la suite des événements des 23, 24 et 25 

mai, il y eut des critiques importantes contre la mobilisation étudiante et sociale : « [Un 

article du journal] La chronique65 […] a déclaré coupable l’Université populaire Gonzales 

Prada d’une “presque dictature communiste” 66 » faisant référence à la mobilisation du 23 

mai 1923 qui a déstabilisé le pouvoir politique. Deux éléments méritent d’être soulignés 

ici : en premier lieu, le fait que les mobilisations ont été caractérisées par la critique 

comme une « presque dictature communiste » permet de comprendre davantage l’ampleur 

des actions sociales du mois de mai 1923. Ces mobilisations ont eu l’allure d’une 

révolution. En deuxième lieu, le fait que la critique s’adresse à l’organisation de 

l’Université populaire démontre le rôle crucial joué par celle-ci dans l’organisation et 

l’agitation sociale. Ceci aide à comprendre la capacité organisatrice et mobilisatrice 

acquise par les militants étudiants avec cette organisation née d’une résolution au premier 

Congrès des étudiants péruviens. 

La revue Claridad, tout comme l’Université populaire, compte sur l’appui de 

jeunes intellectuels, comme José Carlos Mariátegui, aujourd’hui considéré comme un des 

idéologues importants du marxisme latino-américain. Dans un article envoyé à la revue, 

Mariátegui analyse le mouvement étudiant dit réformiste : « À nouveau surgissent les 

étudiants. Il y a ceux qui préconisent la réforme universitaire et ceux qui préconisent la 

 
64 [Traduction libre] Ibid. 
65 La Chronique est un journal du Pérou. 
66 [Traduction libre] «¡¡Reacción!!» [Réaction !!], Claridad, Órgano de la Juventud Libre del Perú, année 

1, no2 (1923), p. 1. 
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révolution67 ». Importante affirmation pour comprendre la nature idéologique du 

mouvement. Le mouvement étudiant réformiste compte sur un secteur plus 

révolutionnaire. Pour l’auteur, mais aussi évidemment pour le secteur étudiant de gauche, 

l’université doit être transformée davantage. Mariátegui, dans son article, analyse l’état de 

l’université et fait en quelque sorte un bilan des acquis du mouvement réformiste : 

La première agitation [étudiante] en 1919 a débarrassé l’université de 

quelques professeurs inemployables. Plus tard, un autre soulèvement a 

fait fermer temporairement l’université et a mené à d’autres 

changements au sein du personnel enseignant. Et, maintenant [en 1923], 

à peine éteints les échos du dernier soulèvement, un nouveau nait. 

Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ? Cela veut simplement dire que les 

causes du malaise universitaire ne sont pas disparues. On a épuré en 

partie le personnel enseignant. On l’a renforcé par certains éléments 

jeunes et l’on s’est départi d’autres éléments caducs et vieillissants. Mais 

l’Université est encore substantiellement la même. Et la jeunesse a de 

nouveau la sensation de fréquenter une Université malade, une 

Université pétrifiée, une Université sombre, sans lumière, malade et 

sans oxygène. La jeunesse – à tout le moins ses noyaux plus sains et 

dynamiques – sent que l’Université de San Marcos est, en cette époque 

de renouveau et d’inquiétude idéologique mondiale, une académie 

glacée, archaïque et anémique68. 

 

La critique virulente exprimée par Mariategui est sans doute l’analyse d’un secteur 

plus radical du mouvement étudiant péruvien. Pour eux, il est clair que l’université est 

fermée aux brassages idéologiques de son époque. La révolution mexicaine, la Révolution 

d’octobre en Russie et la réforme universitaire en Argentine, entre autres facteurs, ont 

nourri idéologiquement l’aile la plus politisée du mouvement étudiant péruvien. 

En octobre 1923, Haya de la Torre est arrêté par la dictature de Léguía. Son 

arrestation provoque une réaction immédiate de la Fédération ouvrière de Lima qui décrète 

une grève générale pour exiger la libération du leader étudiant. De plus, la force de la 

répression du gouvernement Léguía a pour effet de radicaliser et d’unifier le mouvement 

 
67 [Traduction libre] José Carlos Mariátegui, «La crisis universitaria: crisis de maestros y crisis de ideas» 

[La crise universitaire: crise des professeurs et crise des idées], Claridad, Órgano de la Juventud Libre del 

Perú. année 1, no2 (1923), p. 3-4. 
68 [Traduction libre] Ibid. 
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étudiant péruvien. En effet, Manuel Seoane, qui avait été élu plus tôt Président de la 

Fédération des étudiants du Pérou par le secteur plus modéré, prend l’initiative de 

démissionner et demande à sa fédération de nommer Haya de la Torre président afin de 

contester de manière symbolique le régime et sa répression. On peut donc lire : « Dans 

une ambiance émotive, Seoane proposa d’élire Haya président, symbolisant la meilleure 

protestation contre l’injustice dont il était victime69 ». Malgré la contestation et les 

pressions, le leader étudiant Haya de la Torre est expulsé du pays. Son exil au Mexique 

est important dans le cadre de ce premier chapitre, puisqu’il met en évidence la nature 

continentale, latino-américaniste ou, comme les étudiants disaient, américaniste du 

mouvement étudiant. Mais aussi pour souligner les diverses nuances politiques et 

idéologiques présentes dans les mouvements de cette première étape des luttes étudiantes.  

Au Mexique, le leader étudiant exilé prononce un discours adressé à la Fédération 

des étudiants mexicains. Geneviève Dorais explique:  

Mexican statesman José Vasconcelos, whom the Peruvian youth 

admired, had invited him [de la Torre] to Mexico and had offered him a 

small yet prestigious lecturer position on Iberoamerican history through 

the sponsorship of the Secretary of Public Education (SEP). 

Vasconcelos’ goal was to attract around him original minds to help 

pioneer new models of Latin American civilization. The first stay of 

Haya in Mexico spanned from November 1923 through June 192470. 

 

Il y a fait une allocution qui est considérée comme un moment fondateur de 

l’Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA), le parti politique qu’il fondera 

et le fera connaître. Cette organisation constitue un exemple important du processus de 

radicalisation et de politisation de la jeunesse étudiante ayant participé aux mouvements 

dits réformistes. L’APRA a été, dans les années 1920, un mouvement où ont convergé 

 
69 [Traduction libre] Koster, «crónica del movimiento estudiantil», p. 232-266. 
70 Geneviève Dorais, « Indo-America and the Politics of APRA Exile, 1918-1945 », Thèse de doctorat, 

University of Wisconsin, Madison, 2014, p.91. 
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plusieurs des secteurs sociopolitiques pro-réforme universitaire où s’impliquaient de 

nombreux étudiants exilés venus de divers pays latino-américains. Comme l’explique 

l’auteur Mariano Valderrama : « L’aprisme de la décennie des années 1920 ne fut pas un 

mouvement institutionnalisé, mais bien un courant générationnel des étudiants exilés et 

sans structure organisationnelle ponctuelle71 ». Il faudra attendre les années 1930 pour que 

l’APRA devienne un parti politique organisé. 

Nous ne ferons pas l’histoire de l’APRA en tant qu’organisation dans cette thèse. 

Ce qui nous intéresse est de souligner deux éléments vitaux pour bien comprendre les 

idées véhiculées par les militants étudiants de cette période. Premièrement, l’importance 

de se concevoir comme une génération américaine, bien que ce socle identitaire puisse 

prendre plusieurs dénominations. Notons comme exemples les termes latino-américains 

et hispano-américains, ainsi que l’appellation indo-américaine qui se popularise avec la 

révolution mexicaine et les postulats du socialisme de José Mariátegui au Pérou, ou encore 

par des ouvrages importants tels que celui du mexicain José Vasconcelos qui écrit, en 

1925, « La Raza cosmica », la race cosmique. Ce livre élabore un argumentaire qui va à 

contre-courant du positivisme72 en Amérique latine et le postulat de supériorité raciale 

 
71 [Traduction libre] Mariano Valderrama (1979, 15 août), «Haya de la Torre y la APRA de los años veinte » 

[Haya de la Torre et l’APRA], Revista de la universidad católica, no 5, sur le site Repositorio Institucional 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consulté le 20 juillet 2016, 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/49192  
72 En relation à l’influence du positivisme et ses aspects racistes, l’historien José del Pozo explique que : 

« Une autre caractéristique de cette époque apparaît dans l’étendue des tendances idéologiques racistes, qui 

se développent à la fin du XIXe siècle. Inspirée par des penseurs français, comme Gobineau et Le Bon (et 

aussi par une certaine interprétation du positivisme), toute une génération d’écrivains et de politiques latino-

américains dénigra les groupes indigènes, métis et noirs, leur attribuant toutes sortes de vices. Parmi eux, 

l’écrivain argentin Carlos Octavio Bunge écrivit en 1903 que les Indiens étaient “fatalistes et vindicatifs”, 

tandis que les métis et les mulâtres lui paraissaient “impurs et anti-chrétiens”. ». Pozo, Histoire de 

l’Amérique latine, p.183-184. 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/49192
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(européenne et anglo-saxonne) de la fin du XIXe siècle. L’ouvrage fait l’éloge du 

métissage et du passé autochtone mexicain73. 

Le deuxième aspect qu’il convient de traiter est le positionnement de plus en plus 

antiimpérialiste de l’aile la plus radicale des mouvements étudiants latino-américains. Cet 

anti-impérialisme est fondamental puisque l’Organisation continentale et latino-

américaine des étudiants (OCLAE), qui est étudiée dans le cadre de cette thèse de doctorat, 

a fait de l’anti-impérialisme son principal vecteur d’unification des étudiants latino-

américains de gauche dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

En effet, le discours prononcé au Mexique le 7 mai 1924 par Victor Raúl Haya de 

la Torre illustre bien la quête identitaire des militants étudiants. Il 

affirme : « L’empressement d’unité […] fut, pour Bolivar, un rêve précurseur ; thème de 

discours plus tard et maintenant, foi, crédo […] de lutte de notre génération […] nous 

pouvons affirmer que rien n’a été plus efficace pour […] fondre en un seul les vingt-et-un 

peuples indo-américains […] que l’œuvre des jeunesses74 ». L’idéal bolivarien d’unité 

post-indépendance représente, pour la génération de militants étudiants des années 1920, 

un postulat qui unifie les différentes luttes étudiantes. Les militants étudiants sont 

conscients que leur lutte pour la réforme de l’éducation supérieure est devenue un facteur 

qui a contribué à la convergence des mouvements étudiants. De plus, il est fondamental 

de prendre en considération que le discours de Haya de la Torre est fait dans un contexte 

post-révolutionnaire mexicain. L’utilisation du concept d’indo-américain est donc en 

 
73 Ce positionnement de la Révolution mexicaine en faveur du métissage, s’il est considéré comme 

progressiste dans une décennie dominée par le racisme scientifique, sera contesté comme imposant une 

nouvelle forme de marginalisation aux populations autochtones qui veulent préserver leur identité et 

rejettent, par le fait même, le métissage avec le reste de la population. 
74 [Traduction libre] Discours de Victor Raúl Haya de la Torre au Mexique 1924, « Nuestra bandera » [notre 

drapeau]; publié dans Portantiero, Estudiantes y política, p. 348-349. 
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étroite relation avec ce contexte d’affirmation identitaire où le métissage et les origines 

autochtones de la nation sont mis de l’avant et s’expriment, entre autres aspects, dans des 

courants artistiques comme la peinture muraliste de Diego Rivera ou David Alafaro 

Siqueiros, ou dans des ouvrages littéraires, politiques et idéologiques comme celui 

mentionnée ci-haut, La race cosmique, de José Vasconcelos. Ce dernier est d’ailleurs 

ministre de l’Instruction publique, lorsqu’il encourage l’élaboration de ladite peinture 

murale75.  

Il serait cependant utopique de prétendre que les mouvements étudiants de cette 

période sont tous homogènes et qu’ils sont unis dans un seul idéal. Certes, une diversité 

idéologique et divers contextes nationaux existent. De là l’importance d’avoir présenté le 

cas péruvien où le mouvement étudiant, plus ponctuellement le secteur plus radical des 

militants étudiants, convergeait avec certains secteurs ouvriers dans leur lutte pour la 

transformation de l’éducation, mais aussi de manière plus large, pour la transformation 

sociale et politique de leur nation. Cette convergence, comme nous l’avons vu, s’exprime 

dans l’organisation de l’Université populaire Gonzales Prada. 

 

  

 
75 « Avant la révolution [mexicaine], le muralisme est déjà une tradition bien établie au Mexique : les 

fresques murales font partie de la culture maya; elles ornent ensuite les Églises baroques espagnoles et 

décorent, sous des formes plus populaires, les murs des auberges mexicaines. Le “muralisme mexicain”, qui 

ravive cette tradition, est un mouvement artistique déclenché par la révolution de 1910 et encouragé par le 

gouvernement national révolutionnaire d’Alvaro Obregon, qui prend le pouvoir en 1920. Il connaît son 

apogée dans les années 1920 et 1930, alors que le gouvernement commandite nombre de fresques murales 

pour orner les lieux publics. Cette période est désignée sous le nom Renaissance murale mexicaine. […] les 

artistes les plus notables du mouvement sont José Orozco (1883-1949), David Siqueiros (1896-1974) et 

Diego Rivera (1886-1957), connus sous le nom de Los Tres Grandes (“les trois grands”) […]. Les trois 

grands veulent fonder un art original, qui soit à la fois mexicain et universel. Ils mêlent des influences 

classiques et modernes à leur héritage pré-colombien et autochtone ». Voir Stephen Farthing, dir., Tout sur 

l’art, mouvement et chefs-d’œuvre, Montréal, Hurbise,2010, p. 436 suiv. 
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Les cas cubain et mexicain  

 

Le mouvement étudiant cubain des années 1920 s’est aussi mobilisé pour la 

réforme universitaire, mais aussi pour des transformations sociopolitiques plus larges. Le 

mouvement étudiant, grâce au rôle actif du leader étudiant Julio Antonio Mella, a fondé 

l’Université populaire José Martí en 1923. Dans la déclaration des droits et devoirs de 

l’étudiant élaboré lors du premier congrès national des étudiants cubains, on constate le 

désir des militants étudiants de tisser de liens avec la classe ouvrière : « L’étudiant a le 

devoir de divulguer ses connaissances à la société, principalement chez les prolétaires 

manuels, car, celui-ci est le plus proche du prolétariat intellectuel. Il faut donc fraterniser 

et travailler avec eux dans le but de promouvoir une nouvelle société76 ». Notons la notion 

de prolétariat intellectuel déjà présent dans les discours des militants étudiants des années 

1920, deux générations avant la charte de Grenoble en France, laquelle est considérée 

comme un moment fondateur du syndicalisme étudiant de l’hexagone. De toute évidence, 

avec cette notion du prolétaire intellectuel, Julio Antonio Mella et les étudiants cubains, 

cherchaient à juxtaposer la lutte étudiante avec celle des travailleurs. 

Le cas du Mexique est aussi important, car la révolution qui débute en 1910 avait 

provoqué d’importants changements politiques et sociaux. La constitution de 1917 est un 

bon exemple de ces transformations. Olivier Dabène explique que « l’article 123 

représentait un condensé de lois sociales révolutionnaires, avec la journée de huit heures, 

le droit d’association en syndicats et le droit de grève garanti77 ». De plus, l’Église 

 
76 [Traduction libre] Il s’agit de la déclaration des « droits et des devoirs des étudiants » élaborée lors du 

premier congrès national des étudiants cubains en 1923. Primer congreso nacional de estudiantes, 

« Declaración de derechos y deberes del estudiantado » [Déclaration de droits et des devoirs des étudiants], 

Cuba, 1923; publié dans Portantiero,  Estudiantes y política, p. 208-209. 
77 Dabène, L’Amérique latine, p. 32. 
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catholique avait aussi perdu avec cette constitution plusieurs de ses privilèges. Dabène 

continue son explication : « l’article 130 réduisait considérablement le pouvoir de l’Église 

en la dépossédant du contrôle de l’état civil et en la privant de tout rôle social ou 

politique78 ». Ce contexte de bouleversements politiques au Mexique touche aussi 

l’éducation. En 1921, le gouvernement d’Alvaro Obregón nommait José Vasconcelos 

secrétaire de l’instruction publique, soit l’équivalent du ministre de l’Éducation. Ce 

dernier a mené un vaste programme de réforme universitaire. Il n’est donc pas étonnant 

qu’il soit considéré comme « Une des figures les plus grandes de notre Amérique 79 » par 

la revue péruvienne Claridad dirigée par Haya de la Torre. Ou encore pour l’intellectuel 

de gauche José Carlos Mariátegui, comme on peut le lire dans un des articles publiés en 

1923 : « En Amérique hispanique il y a des maîtres révolutionnaires. En Argentine, José 

Ingenieros. Au Mexique, José Vasconcelos et Antonio Caso. Au Pérou, nous n’avons 

aucun maître avec la suffisante audace mentale qui puisse se joindre aux voix des 

précurseurs de notre temps80 ». 

Cependant, les étudiants mexicains des secteurs plus conservateurs s’opposent à la 

réforme de l’éducation conduite par Vasconcelos et brandissent à leur tour le drapeau de 

l’autonomie universitaire. Cette revendication des militants réformistes depuis 1918 

cherche à éviter toute ingérence étatique dans la vie institutionnelle des universités, mais 

a également pour objectif la construction d’une gouvernance universitaire à partir du 

principe de collégialité, c’est-à-dire avec la représentation des étudiants au sein des 

 
78 Ibid. 
79 [Traduction libre] « Paginas de México : un sensacional discurso de Don José Vasconcellos [sic] » [Pages 

du Mexique : un discours sensationnel de Don José Vasconcellos], Claridad, Órgano de la Juventud Libre 

del Perú, année 1, nº1 (première quinzaine de mai 1923), p. 2-3. 
80 [Traduction libre] Mariátegui, « La crisis universitaria », p. 3-4. 
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organes de direction des institutions d’éducation supérieure. Or, au Mexique, les secteurs 

traditionalistes des étudiants font appel à l’autonomie pour s’opposer à l’anticléricalisme 

de l’État qui cherche à abroger la reconnaissance des diplômes obtenus des collèges 

catholiques. La relation entre l’université et l’État est donc conflictuelle, et l’autonomie 

devient donc une arme d’opposition. Comme le souligne Renate Marsiske Schulte, 

spécialiste des mouvements étudiants : 

Plusieurs projets d’autonomie universitaires ont été élaborés par des 

groupes étudiants, par les recteurs ou par le Secrétariat de l’éducation 

publique […] L’idée de donner l’autonomie à l’Université nationale 

surgissait chaque fois qu’il y avait un problème entre le gouvernement 

et l’université. Cependant, le concept d’autonomie a été interprété de 

plusieurs manières : comme indépendance du Secrétariat de l’éducation 

publique, mais dépendant directement de l’exécutif fédéral, comme 

privatisation de l’enseignement professionnel, comme abstention de 

l’université dans la politique militante et comme liberté de chaire81. 

 

David Espinosa précise le processus d’organisation des étudiants catholiques : 

Archbishop Mora y del Rio set in motion the process thattransformed 

this unofficial, informal group into an ecclesiastically recognized 

student organization tasked with the responsibility of imparting to 

itsmembers a thorough understanding of the Church's teachings and an 

obli-gation to defend its interests. Known from 1926-1931 as the 

NationalCatholic Student Confederation, the group was subsequently 

called theNational Catholic Student Union (UNEC). The Student Union 

played an active, but supporting role in the armedconflict of 1926-1929, 

for which it paid dearly in human lives lost. It would take years for this 

Catholic student group to revive as a functioning organization. The 

UNEC was able to recover because it continued to enjoy highlevel 

ecclesiastical support and because of the leadership provided by 

theUNEC's energetic spiritual director, the Jesuit priest Ramon Martinez 

Silva.[…] The UNEC gained national notoriety during the 1933 strike 

at the National Autonomous University of Mexico (UNAM), when it 

helped to defeat the adoption of a government supported, Marxist-

inspired curriculum reform effort82.  

 

 
81 [Traduction libre] Renate Marsiske Schulte, (2004, janvier), « Historia de la autonomía universitaria en 

América Latina » [Histoire de l’autonomie universitaire en Amérique latine], Perfiles educativos, vol. 26, 

no105-106, sur le site Scientific Electronic Library Online SciELO México, consulté 10 septembre 2016, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982004000100008  
82 David Espinosa, "Student Politics, National Politics: Mexico's National Student Union, 1926-1943," The 

Americas 62, no. 4 (2006), p. 534. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982004000100008
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Ainsi, contrairement aux mouvements étudiants libéraux, la mobilisation des 

étudiants catholiques ne répondait pas à une influence estudiantine latino-

américaine, mais plutôt à des contingences nationales. 

Il est important de mentionner, quand même, que la revendication de l’autonomie 

universitaire au Mexique sera octroyée en partie suite à la grève étudiante de 1929, 

première grève étudiante du pays qui est déclenchée par les secteurs conservateurs83. 

Malgré les changements faits au système d’éducation par Vasconcelos, l’instabilité 

politique du Mexique fit en sorte que l’autonomie universitaire ne fut pas concédée aux 

étudiants. Maurice Demers écrit sur le sujet: 

The main impact the Cristiada had on unam was the mobilization of 

Catholic and conservative students. At the outset of the civil war, these 

traditionalists formed the National Catholic Student Union (UNEC) 

with the help of the Society of Jesus. UNEC provided logistical support 

to the counterrevolutionary struggle, and many of its members died 

during the conflict. Yet tensions only reached their apex on the grounds 

of the university at the end of the civil war when traditionalists supported 

Vasconcelos’s 1929 presidential campaign. From then on, right-wing 

student activism was considered a thorn in the Revolution’s side, a direct 

threat to the regime. When it became clear Vasconcelos lost because of 

blatant fraud, the “generation of 1929” decided to preserve their right to 

speak out about their ideological leanings at all costs. A short time after 

this political defeat, minor disagreements over administrative reforms 

had the university erupting in violent clashes. The first major strike in 

UNAM’s history was organized by UNEC, leading to deadly 

confrontations with Marxists84. 

 

Les instigateurs du mouvement de grève de 1929 ayant entretenu des relations 

tendues avec le président Emilio Portes Gil, ils réussiront finalement à obtenir une relative 

autonomie universitaire, ce qui permettra de mettre fin à la contestation étudiante. Renate 

Marsiske Schulte explique que « les étudiants […] ont accepté de mettre fin à la grève 

 
83 Michael E. Burke (1977, octobre), «The University of Mexico and the Revolution, 1910-1940», The 

Americas [revue], vol. 34, no. 2, sur le site JSTOR, consulté le 27 mars 2017, 

https://www.jstor.org/stable/981357  
84 Demers, Connected Struggles, p. 120. Il faut noter que Vasconcelos, qui était un ministre influent au début 

du gouvernement révolutionnaire, deviendra, à la fin des années 1920, un politicien de droite qui critiquera 

l’orientation du gouvernement, surtout après le début de la guerre des Cristeros. 

https://www.jstor.org/stable/981357
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lorsque le président […] leur a offert l’autonomie universitaire. Cette autonomie limitée, 

avec encore une ingérence du Secrétariat de l’éducation publique, est demeurée en vigueur 

jusqu’en 1933 alors que la nouvelle Loi organique a séparé l’Université de l’État85 ».  

Indubitablement, l’autonomie universitaire demandée par les militants 

universitaires a été une revendication où l’on peut voir clairement des dichotomies au sein 

des mouvements étudiants. Le mouvement étudiant mexicain demeurera divisé jusqu’à 

l’expansion de l’université et la création du nouveau campus de l’UNAM à la fin des 

années 1940. Cela amènera davantage d’étudiants de la classe moyenne et même des 

classes populaires à l’université, ce qui transformera le mouvement étudiant en l’alignant 

résolumment à gauche. Hormis l’example particulier du Mexique, il ne faut pas oublier 

que l’appel à l’État constitue une pression politique pour exiger l’instauration de réformes 

structurelles dans le système d’éducation. Somme toute, les revendications divergent 

selon les contextes nationaux, comme nous le démontre l’exception mexicaine, mais le 

processus d’institutionnaliser les mouvements étudiants et de faire converger les luttes 

étudiantes à l’échelle latino-américaine était bien en route.  

 

Le premier Congrès international des étudiants. Socialisme et anti-impérialisme 

 

Le mouvement dit réformiste des premières décennies du XXe siècle est sans doute 

un mouvement qui a été disséminé dans différents pays latino-américains. Comme nous 

l’avons dit précédemment, à partir de 1909, il y eut des rencontres étudiantes à l’échelle 

continentale. Nous ne pouvons passer sous silence le Premier congrès international des 

étudiants, car il permit des rencontres de militants étudiants ayant lutté pour la 

 
85 [Traduction libre] Marsiske Schulte, « Historia de la autonomía universitaria ». 
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transformation du système d’éducation de leurs nations. Il est important de regarder les 

déclarations qui ont émané de cet événement tenu au Mexique en 1921, car elles 

permettent d’observer le cheminement de la politisation vécue par les militants étudiants, 

mais aussi de voir le caractère latino-américaniste de la mobilisation. 

Mentionnons que cette rencontre se voulait internationale, mais qu’en réalité le 

congrès a compté surtout sur la participation des étudiants latino-américains. Dès la 

première résolution du congrès, il est possible de constater une vision internationaliste. En 

effet, les étudiants réunis décidaient de lutter « pour coopérer, en opposition au principe 

patriotique du nationalisme, à l’intégration des peuples à une communauté universelle86 ». 

Ce fondement internationaliste de la coopération est aussi accompagné d’une lecture 

marxiste de l’économie, en quelque sorte, lorsque les étudiants se disent disposés à 

travailler « pour détruire l’exploitation de l’homme pour l’homme et l’organisation 

actuelle de la propriété, en évitant que le travail humain soit considéré comme une 

marchandise et établissant l’équilibre économique et social87 ». Il y a, sans équivoque, une 

politisation importante chez les militants étudiants de gauche. Les revendications et leur 

lutte, du moins sur le plan rhétorique, sortent de la sphère simplement éducative pour viser 

l’ensemble des enjeux sociaux, politiques et économiques de l’heure. 

Cette vision du mouvement étudiant comme acteurs sociopolitiques de leurs 

nations va de pair avec le principe d’extension universitaire qui cherchait à faire jouer aux 

institutions d’éducation supérieure et aux mouvements étudiants un rôle social dans 

 
86 [Traduction libre] Il s’agit des résolutions du congrès international des étudiants réalisé au Mexique en 

1921. « Resoluciones del Primer Congreso Internacional de Estudiantes México » [Résolutions du premier 

congrès international des étudiants], Mexico, 1921; publié dans Portantiero, Estudiantes y política, p. 191-

196. 
87 [Traduction libre] Ibid. 
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l’éducation de tous les secteurs de la société. On peut lire dans les résolutions du premier 

congrès : « l’extension universitaire est une obligation des associations étudiantes puisque 

la première et essentielle action que l’étudiant doit mener dans la société est de diffuser la 

culture88 ». Il n’est donc pas surprenant que des mouvements étudiants du Pérou ou de 

Cuba, comme nous l’avons vu dans ce chapitre, aient mis sur pied des universités dites 

populaires. Ces projets sociaux font partie des objectifs énoncés au congrès de 1921. Les 

résolutions de ce congrès nous informent aussi que « les étudiants ont l’obligation de créer 

des universités populaires libres de tout esprit dogmatique et partisan, mais ils doivent 

intervenir dans les conflits ouvriers en guidant leur action avec les postulats modernes de 

justice sociale89 ». Les universitaires engagés se confèrent un rôle tutélaire vis-à-vis des 

mouvements ouvriers. Ils ont l’obligation d’orienter les luttes sociales en faveur de la 

justice sociale. Ce rôle que les militants étudiants cherchent à jouer est sans doute 

paternaliste et tend au messianisme, mais ce genre de déclaration permet de constater un 

mouvement hautement politisé, voire radicalisé. Les actions de Haya de la Torre au Pérou 

ou d’Antonio Mella à Cuba ne sont donc pas isolées des postulats d’autres mouvements 

étudiants latino-américains. 

De plus, le congrès du Mexique est aussi résolument dans un positionnement 

antiimpérialiste. Les participants à cet événement se sont montrés favorables aux principes 

d’autodétermination des peuples et, par le fait même, ils ont dénoncé « les tendances 

impérialistes et hégémoniques et toutes les conquêtes territoriales90 ». Soulignons que 

cette résolution antiimpérialiste s’adresse aux États-Unis, particulièrement à cause de leur 

 
88 [Traduction libre] Ibid. 
89 [Traduction libre] Ibid. 
90 [Traduction libre] Ibid. 
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intromission à Santo Domingo et au Nicaragua. Les étudiants critiquent également le 

comportement du gouvernement chilien qui, depuis la guerre du Pacifique (entre le Pérou 

et le Chili) vers la fin du XIXe siècle, a conservé des territoires qui appartenaient au Pérou. 

Cette attitude de l’État chilien est aussi jugée comme de l’impérialisme. 

Toutes les résolutions mentionnées ici et qui sortent effectivement de la sphère 

universitaire sont accompagnées de revendications typiques du mouvement réformiste, 

comme la participation des étudiants dans la gouvernance des institutions universitaires, 

la liberté dans l’élaboration des contenus de l’enseignement universitaire ou l’assistance 

libre aux cours dispensés dans les institutions. À cet égard, « le congrès considère 

obligatoire l’action immédiate des étudiants dans leurs pays respectifs91 ». La lutte pour 

la modernisation de l’éducation initiée à Córdoba est donc une priorité, voire une 

obligation, des mouvements étudiants latino-américains, à tout le moins des secteurs de 

gauche des mouvements étudiants. 

Le ton radical des résolutions ne peut pas être considéré comme une tendance 

généralisée chez les mouvements étudiants de la période. La lecture marxiste de 

l’économie, l’anti-impérialisme et le rôle sociopolitique attribué aux mouvements 

étudiants sont des éléments qui ne font pas l’unanimité, comme il est possible de le 

constater dans un article publié dans la revue de l’Université du Mexique en 1931 : « Le 

Congrès fut clairement socialiste. Cela lui a valu quelques reproches dans la presse 

étudiante de l’époque au point où Benito Flores, de la Fédération du district fédéral [au 

 
91 [Traduction libre] Ibid. 
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Mexique], a réussi à ce que les décisions du Congrès ne furent pas reconnues 

publiquement92 ».  

Les militants étudiants ayant participé au congrès avaient aussi décidé de fonder 

une Fédération internationale des étudiants. En réalité, cette organisation a été peu 

effective, car comme nous venons de le voir, les résolutions du congrès ont créé la 

dissidence. De plus, il faut dire qu’il y eut plusieurs organisations qui ont tenté d’unir les 

expressions les plus politisées des mouvements étudiants. Par exemple, c’est le cas de 

l’Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA), devenu un parti politique au 

Pérou sous la direction du leader étudiant Haya de la Torre, ou encore de l’Union latino-

américaine fondée à Buenos Aires en 1925. Ces organisations ont été des instances allant 

au-delà de la sphère étudiante. Mais il faudra attendre le quatrième congrès des étudiants 

latino-américains pour voir la naissance d’une organisation étudiante de gauche comme 

l’Organisation continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE). 

 

Conclusion 

 

En somme, le congrès du Mexique est l’expression d’une mouvance latino-

américaine des étudiants les plus politisés et, à certains égards, les plus radicalisés. Cette 

période de luttes étudiantes qui débute à Córdoba sur des principes de nature libérale est 

graduellement teintée d’une idéologie marxiste, voire parfois anarchiste. Aux 

revendications d’autonomie universitaire, de participation étudiante dans la gouvernance 

 
92 [Traduction libre] Ciriaco Pacheco Calvo (1931 décembre), « El primer Congreso internacional de 

estudiantes celebrado en México en 1921 » [Le premier congrès international des étudiants célébré au 

Mexique en 1921], Revista de la Universidad de México, no 14, sur le site Revista de la Universidad de 

México, consulté 10 septembre 2016, https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/67f135b3-4cc5-493f-

9f90-e664e49eb824/el-primer-congreso-internacional-de-estudiantes-celebrado-en-mexico-en-1921  

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/67f135b3-4cc5-493f-9f90-e664e49eb824/el-primer-congreso-internacional-de-estudiantes-celebrado-en-mexico-en-1921
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/67f135b3-4cc5-493f-9f90-e664e49eb824/el-primer-congreso-internacional-de-estudiantes-celebrado-en-mexico-en-1921
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des universités, d’assistance libre aux cours et de déconfessionnalisation de l’éducation se 

sont ajoutées graduellement des revendications en faveur de la justice sociale avec un 

principe d’extension universitaire où les étudiants devaient jouer un rôle proactif dans la 

transformation sociopolitique de leurs nations. Cet aspect s’exprime dans leur volonté de 

créer des liens avec les mouvements de la classe ouvrière par leur projet d’universités 

populaires. 

Un élément sans doute significatif, observable à partir du manifeste des étudiants 

de Córdoba, est la construction d’un discours d’unité continentale. Plusieurs appellations, 

comme nous l’avons mentionné, ont été utilisées dans leur quête identitaire. Ils se sont 

définis comme américains, latino-américains, hispano-américains ou encore indo-

américains. Cette autoreprésentation identitaire a été suivie d’un anti-impérialisme qui 

continuera à être un important vecteur des luttes étudiantes pendant la guerre froide, 

comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Or, la politisation des étudiants et leurs 

radicalismes sont loin d’être un discours généralisé chez les étudiants. Ces expressions 

politiques des militants étudiants ont pris la forme des partis politiques comme celle de 

l’APRA, c’est-à-dire qu’ils se sont organisés en dehors du cadre des structures 

organisationnelles des mouvements étudiants. La prise de parole des étudiants engagés est 

en étroite relation avec le contexte politique et social du début du XXe en Amérique latine, 

une région en constante redéfinition de ses identités nationales et régionales, un siècle 

après avoir acquis ses indépendances. Les influences politiques et idéologiques sont sans 

équivoque protéiformes. Les étudiants sont à la fois en opposition au positivisme 

dominant de la fin du XIXe siècle, mais aussi influencés par le discours scientiste. Ils 

expriment un discours libéral de démocratie, mais se montrent admiratifs de la révolution 

d’octobre en Russie.   
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Toutefois, ce sont surtout les revendications réformistes cherchant à moderniser et 

à transformer les politiques et le fonctionnement des institutions universitaires qui ont 

réussi à générer d’importantes manifestations et mobilisations à l’échelle latino-

américaine. C’est justement à cause des impacts et des échos transfrontaliers du 

mouvement étudiant de Córdoba et de son manifeste de 1918 qu’il est devenu un moment 

fondateur des mouvements étudiants latino-américains. Les mouvements de réforme 

universitaire sont donc un référent historique de la politisation et du militantisme dans les 

campus latino-américains, cinquante ans avant l’emblématique mobilisation étudiante de 

1968.  

L’analyse que nous avons effectuée de ces mouvements et de ces expressions 

politisées des mouvements étudiants des premières décennies du XXe siècle était 

essentielle afin de bien situer et comprendre la prise de parole, la politisation, la 

radicalisation et le processus organisationnel menant à la fondation de l’OCLAE, laquelle 

devient l’espace de convergence des gauches étudiantes. Il était donc primordial 

d’observer ces premières luttes étudiantes étant donné que, pour les militants mêmes de 

l’OCLAE, cette période constitue la première étape du processus organisationnel des 

mouvements étudiants latino-américains, comme nous pouvons le lire lors du premier 

numéro de la revue de l’OCLAE : 

Dans le mouvement étudiant de notre continent, on peut désigner deux 

étapes : l’étape initiée en 1918 et l’étape actuelle [1967]. À l’époque de 

Córdoba, le sentiment et la décision antiimpérialistes étaient des 

attitudes de groupes politiquement éclairés ; à notre époque, la lutte 

antiimpérialiste est une pensée dominante et énergique qui s’est emparée 

des masses étudiantes
93

. 

 

 
93 [Traduction libre] «Una nueva etapa en el movimiento estudiantil latinoamericano» [Une nouvelle étape 

dans le mouvement étudiant latino-américain], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), année 1, no1 (janvier 1967), p.45-48.  
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Certes, il faudra attendre l’après-Deuxième Guerre mondiale et les années 1960 pour voir 

les mouvements étudiants assumer pleinement leur radicalisme. Avoir analysé cette 

première étape des mouvements étudiants latino-américains contribue donc au regard 

endogène que nous cherchons à dégager en relation au processus organisationnel des 

mouvements étudiants de gauche qui se sont exprimés et ont convergé dans l’OCLAE à 

partir de 1966. 



CHAPITRE II : VERS LA FONDATION DE L’OCLAE 
 

Ce chapitre, qui couvre la période de 1948 à 1966, a pour objectif principal de 

tracer les processus de construction et la subséquente fondation de l’Organisation 

continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE). Cette organisation qui vit le jour 

lors du quatrième congrès latino-américain des étudiants (CLAE) tenu à Cuba en 1966 et 

qui regroupe aujourd’hui 38 organisations étudiantes en provenance de 24 pays du 

continent1, est le résultat d’un processus organisationnel, bien sûr, mais aussi de la 

radicalisation politique et idéologique des étudiants militants des mouvements étudiants 

latino-américains. On se rappellera que l’on entend par radicalisation que les étudiants 

sont devenus plus intransigeants dans leurs prises de position, jusqu’à prôner la guerrilla 

comme mode de résistance, inspirés par la victoire de la révolution cubaine et les écrits 

d’Ernesto Guevarra qui écrivait qu’il ne faut pas attendre que toutes les conditions 

gagnantes soient réunies pour lancer la révolution. De 1955 à 1966, on compte quatre 

congrès latino-américains des étudiants (CLAE) ayant eu lieu en Uruguay, en Argentine, 

au Venezuela et à Cuba. Il est important de préciser que ces congrès sont essentiels à la 

compréhension du processus organisationnel des mouvements étudiants latino-

américains, car pendant cette période il n’existe pas une organisation étudiante régionale 

qui regroupe les associations étudiantes latino-américaines comme ce sera le cas de 

l’OCLAE à partir de 1966. Il existe cependant à l’échelle mondiale, l’Union internationale 

des étudiants (UIE) fondée à Prague en 1946 et la Conférence internationale des étudiants 

 
1 Voir l’entrevue réalisée par Ivanovich Jiménez de l’hebdomadaire Semanrio Voz avec Heidy Villuendas 

Ortega, présidente de l’OCLAE entre 2015 et 2017. Ivanovich Jiménez (11 juin 2017), « OCLAE ratifica 

su lucha por la educación pública y la paz en Colombia » [L’OCLAE ratifie sa lutte pour l’éducation 

publique et la paix en Colombie], Semanario Voz [hebdomadaire], sur le site Semanario voz, consulté le 15 

avril 2018, http://semanariovoz.com/oclae-ratifica-lucha-la-educacion-publica-la-paz-colombia/ 

http://semanariovoz.com/oclae-ratifica-lucha-la-educacion-publica-la-paz-colombia/
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(CIE) fondée en 1950 à la suite de deux rencontres tenues à Londres et à Stockholm. La 

première organisation est d’allégeance socialiste ou communiste et la deuxième est 

alignée au bloc de l’Ouest. On abordera cette question dans le parcours de ce chapitre. 

Nous analyserons les documents qui ont surgi lors de ces congrès pour bien situer 

la naissance de l’OCLAE comme réseau transnational des luttes étudiantes. Ces congrès 

permettent de voir comment les mouvements étudiants latino-américains se sont 

positionnés face aux enjeux sociopolitiques de la région à l’intérieur du contexte de 

l’après-guerre. 

 

Mise en contexte 

 

Il est important de comprendre, de manière générale, le climat politique, social et 

économique qui caractérise l’Amérique latine à cette période. La crise économique de 

1929 avait affecté surtout les pays dépendant des exportations agricoles comme ceux de 

l’Amérique centrale, mais aussi les pays d’exploitation minière comme la Bolivie2. La 

crise économique résulte en un taux élevé de chômage dans les villes comme dans les 

campagnes. Olivier Dabène présente quelques chiffres significatifs nous aidant à 

comprendre l’ampleur de la crise économique et ses répercussions. Il écrit :« L’industrie 

textile brésilienne, qui employait 140 000 ouvriers avant la crise, dut en licencier 30 000 

et 60 000 autres se trouvèrent en chômage partiel. Au Mexique, il y avait 300 000 

chômeurs en 1931 et leur nombre passa à un million un an plus tard3 ». Ces pertes 

 
2 « La valeur des exportations des cinq pays de l’Amérique centrale (le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, 

le Honduras et le Costa Rica) qui en 1930, dernière année normale, avait été de 169 millions de dollars, 

baissa […] à 54 millions en 1936 » Jose del Pozo, Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes de 

l’indépendance à nos jours, Québec, Septentrion, 2004 (2008), p. 198. 
3 Olivier Dabène, L’Amérique latine au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001, p. 61. 
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d’emplois et le problème historique latino-américain relié à la concentration de la terre 

contribuent aussi à une augmentation importante des centres urbains. En effet, pris 

conjointement les pays de la région affichent un indice d’urbanisation de 41 %4. De plus, 

la croissance démographique est fulgurante. Comme l’explique José Del Pozzo, la région 

passe « de 112 millions d’habitants en 1930 à 170 millions en 1950, c’est-à-dire une 

croissance de 60 % en 20 ans5 ». 

La crise économique, l’accélération de la croissance démographique, 

l’augmentation de l’urbanisation et le haut taux de chômage sont des facteurs combinés 

qui ont favorisé l’émergence de gouvernements populistes. Peter Winn explique: 

Throughout Latin America economic depression raised social tensions 

and generated political unrest. Virtually all the nations of the region 

were affected, many of them seriously, in response to the growing threat 

from below, export elites clamped down on political opposition and 

intensified their social control. In country after country, oligarchic 

”democracies” gave way to dictatorships, many of them headed by 

military strongmen who ruled on the elites’ behalf6. 

 

Ces régimes émergent dans un contexte où le climat social était favorable à des 

changements révolutionnaires. La stabilité et le privilège des oligarchies, qui 

historiquement avaient contrôlé le pouvoir politique, étaient donc menacés. Les régimes 

populistes deviennent, face au manque de choix politiques pour la classe ouvrière, une 

manière d’exercer un contrôle politique et social en intégrant les classes populaires et les 

organisations sociales dans la rhétorique politique, mais aussi par l’implantation de 

mesures sociales propres à l’État providence. L’État est devenu, au cours de la période 

 
4 L’indice d’urbanisation permet d’évaluer le pourcentage de la population latino-américaine vivant dans 

les villes. « La croissance des grandes villes [...] qui acquit plus de poids après 1930. […] ce fut à la fin de 

cette période que la population devient majoritairement urbaine dans plusieurs pays. En 1950 ce phénomène 

se constatait dans quatre pays : l’Uruguay (78 %), l’Argentine (65 %), le Chili (58 %) et le Venezuela 

(53 %) ». Voir, Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p. 208. 
5 Ibid., p.207. 
6 Peter Winn, Americas, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 124. 
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allant de 1930 à 1955, tentaculaire. Les gouvernements participent activement à la création 

ou au renforcement du syndicalisme. C’est le cas au Mexique sous la présidence de Lázaro 

Cárdenas, en Argentine sous la gouvernance de Juan Perón ou encore au Brésil avec la 

dictature de Getúlio Varga, surnommé le « père des pauvres »7. Comme l’explique Alain 

Rouquié : 

Ces régimes dits populistes apparaissent donc comme des systèmes de 

transition qui s’efforcent d’intégrer les classes populaires dans l’ordre 

politique et social existant à travers une action volontaire de l’État. On 

peut insister à cet égard sur l’aspect de collaboration de classe, […] sur 

la subordination, ou du moins l’absence d’autonomie, des organisations 

ouvrières ; on peut également souligner le rôle de “vaccin contre la 

révolution” que jouent de tels régimes les politiques sociales, la 

rhétorique populaire, et la reconnaissance sous l’égide de l’État des 

syndicats ou des organisations paysannes. Mais ce qui frappe par-dessus 

tout et apparaît donc au cœur même de la singularité de ces régimes, ce 

sont les rôles contradictoires qu’ils assument : ils font appel à la 

mobilisation des classes dangereuses et tentent de garantir, en même 

temps – on pourrait presque dire par ce moyen même –, le maintien du 

modèle de domination8. 

 

Il s’agit donc d’un modèle politique qui assure la collaboration entre classes 

sociales, ce qui permet un avancement social et économique, sans altérer la structure de 

l’ordre sociopolitique préexistant dans la région. Notons que durant cette période le 

nombre d’étudiants universitaires augmente considérablement. Cette augmentation 

s’explique en partie par des politiques d’inversion sociale et est évidemment liée à la 

croissance démographique et au processus d’urbanisation. Citons quelques exemples de 

la croissance du nombre d’étudiants universitaires : en 1929 en Argentine on comptait 

23 000 étudiants et en 1959, 167 000; au même moment au Mexique, les étudiants passent 

de 8 000 à 23 000, tandis qu’au Brésil on passe de 15 000 à 87 000 étudiants9. Cette 

 
7 Robert M. Levine, Father of the Poor? Vargas and his Era, Cambridge, Cambridge University Press, 

1998, 208 p. 
8 Alain Rouquié, Amérique latine, Introduction à l’extrême-occident, Paris, Éditions du Seuil, 1998 (1987), 

p. 286-287. 
9 Voir tableau no15 de José Del Pozo sur la scolarité. Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p. 219. 
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croissance est fondamentale pour comprendre le processus d’organisation des 

mouvements étudiants latino-américains. 

D’ailleurs, en 1948 les militants étudiants latino-américains sont déjà en train de 

chercher à bâtir des espaces de rencontre afin de participer activement à la vie sociale et 

politique de leurs nations en particulier et de l’Amérique latine en général. Il faut dire que 

ce sont les étudiants libéraux qui étaient à l’avant-scène de ces rencontres latino-

américaines, les étudiants catholiques défendant l’éducation traditionnelle contre la 

laïcisation de l’éducation par l’État. En 1948, comme nous l’avons mentionné dans 

l’introduction, Fidel Castro, alors étudiant, se trouvait à Bogotá pour organiser et 

participer à une rencontre étudiante qui avait pour but de s’opposer à un sommet des 

dirigeants des Amériques. Comme le souligne Fidel Castro : « j'ai eu l’idée […] de mener 

simultanément, et au même endroit que la réunion de l'OEA [Organisation des États 

américains], une rencontre des étudiants latino-américains, avec des principes 

antiimpérialistes et de défendre […] la lutte contre la tyrannie [...] pour la démocratie10 ». 

C’est un moment d’effervescence politique caractérisé par le début de la Guerre 

froide. Dans la foulée des repositionnements géopolitiques de la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale, les États-Unis cherchaient à consolider leur rôle de gendarme du 

continent américain, bien que leur interventionnisme, surtout en Amérique centrale et dans 

les Caraïbes, était déjà connu dans la région. Il n’est donc pas inusité que les mouvements 

étudiants, depuis la période dite réformiste que nous avons traitée lors du premier chapitre, 

aient adopté un positionnement antiimpérialiste. La politique étasunienne envers 

 
10 [Traduction libre] Fidel Castro Ruiz dans une entrevue réalisée par Arturo Alape, retranscrite de manière 

intégrale et publiée en annexe dans Arturo Alape, El Bogotázo : Memorias del Olvido, [Le 

Bogotázo : Souvenirs de l'oubli], La Habana, Casa de las Américas, 1983, p. 635-680. 
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l’Amérique latine avait cheminé dans la première moitié du XXe siècle, de la doctrine du 

Big stick de Théodore Roosevelt, en passant par la diplomatie du dollar de William 

Howard Taft, suivie de la politique du bon voisinage mis en œuvre par Franklin D. 

Roosevelt, dans les années 1930, qui cherchait à diminuer l’interventionnisme étasunien 

dans la région. 

Cependant, l’arrivée de la Deuxième Guerre mondiale a modifié sensiblement la 

présence et l’ingérence des États-Unis en Amérique latine. Don M. Coever et Linda B. 

Hall explique que « The war had also bought an unprecedented degree of collaboration 

between the United States and Latin America in military, financial, and economic matters. 

However the euphoria of successful efforts against the Axis powers lasted only briefly, 

yielding to the growing rivalry between the United States and the Soviet Union11. » Cette 

présence fut jugée comme impérialiste par les groupes en opposition avec les élites 

dirigeant les pays latino-américains. Ce jugement est essentiel à la compréhension du 

positionnement idéologique des mouvements étudiants latino-américains. L’anti-

impérialisme est un principe qu’il est possible de concevoir comme une boussole qui 

oriente idéologiquement et politiquement les luttes étudiantes et qui alimente le processus 

organisationnel de l’OCLAE. Comme l’explique Claudio Arca à propos des congrès 

latino-américains des étudiants (CLAE): 

L'objectif des CLAE était de réunir périodiquement des représentants 

des différentes fédérations nationales afin de coordonner les luttes des 

étudiants universitaires de l'Amérique latine. Tenons en compte surtout 

que dans le contexte latino-américain la majorité des pays étaient sous 

des gouvernements dictatoriaux contigus à la politique de l'impérialisme 

nord-américain, dans ce contexte les problématiques universitaires 

avaient de points en commun d’un pays à l’autre., ce qui faisait 

nécessaire [pour les organisations étudiantes] l'élaboration des 

 
11 Don M. Coever et Linda B. Hall, Tangled destinies, Albuquerque, The University of New Mexico 

Press,1999, p. 106. 
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politiques communes permettant de fortifier l’unité des mouvements 

étudiants et d’aborder les distinctes dimensions de la vie universitaire12. 

 

Il est donc essentiel de porter notre regard sur ces congrès des étudiants, pour bien 

situer l’émergence de l’OCLAE en 1967 comme réseau transnational des luttes étudiantes 

latino-américains. Nous analyserons donc les documents qui ont surgi lors de ces congrès 

tenus entre 1955 et 1966. Ces congrès permettent de voir comment les différentes 

organisations nationales des étudiants dans les pays latino-américains se sont positionnées 

face aux enjeux sociopolitiques de la région à l’intérieur du contexte de l’après-guerre et 

situer ainsi leurs processus de radicalisation et d’affirmation comme des acteurs sociaux 

et politiques de l’Amérique latine. 

 

Le premier Congrès latino-américain des étudiants (CLAE) 

 

La rencontre étudiante dont parlait Fidel Castro en 1948 n’aura pas lieu en raison 

de l’assassinat du leader politique colombien Jorge Elicer Gaitan et des violences qui 

s’ensuivent. Peter Winn explique: 

La violencia began with a political murder, the assassination in 

Bogota of the charismatic Liberal populist Jorge Gaitan He had 

challenged the elite’s political dominance by mobilizing excluded 

sectors of the population around his political star. The result of 

Gaitan’s killing in 1948 was the urban riot and rebellion known 

as the Bogotazo, in which the enraged populace of Colombia’s 

capital wen on a rampage, leaving an estimated forty thousand 

dead—and detonating an even deadlier conflict in the Colombian 

countryside13. 

 

 
12 [Traduction libre] Claudio Arca, « El segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes » [Le deuxième 

congrès latino-américain des étudiants], dans Hugo E. Biagini et Arturo A. Roig, dir., El pensamiento 

alternativo en la Argentina del siglo XX [La pensée alternative en Argentine du XXe siècle], tome II: 

Obrrismo, vanguardia, justicia social : 1930-1960 [tome II : Ouvriérisme, avant-garde, justice 

sociale : 1930-1960], Buenos Aires, Editorial Biblios, 2006, p. 467-479. 
13 Peter Winn, Americas, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 472. 
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Il faudra attendre jusqu’en 1955 pour que le premier CLAE ait lieu, inaugurant ainsi une 

nouvelle étape. L’initiative de cette rencontre vient des étudiants argentins, uruguayens et 

paraguayens, selon un document trouvé dans les archives de l’OCLAE. Dans ce 

document, on peut observer les motivations qui animaient les étudiants de 

l’époque : « nous croyons qu'il est une aspiration que nous partageons en commun avec 

d'autres compagnons latino-américains, nous connaitre de près, étudier nos réalités et 

établir un contact entre nos organisations14 ». 

Comme on peut le lire dans cette citation, les étudiants ont un objectif très modeste 

qui est celui d’établir une simple relation avec d’autres organisations étudiantes de 

l’Amérique latine. Bien que les étudiants latino-américains aient partagé des espaces de 

rencontre dans les premières décennies du XXe siècle, il y a eu, de toute évidence, une 

déconnexion entre les mouvements étudiants. Selon la missive lancée par les représentants 

étudiants du Paraguay, de l’Uruguay et de l’Argentine, cette désarticulation est due aux 

« énormes distances entre nos pays et [aux] régimes dictatoriaux qui asservissent 

beaucoup d'entre eux15 ». Il convient de retenir ici que les dictatures sont pointées du doigt 

comme un des facteurs expliquant l’absence de coordination et de communication entre 

les organisations étudiantes du continent. En effet, il existe en 1955 dans la région 

plusieurs dictatures. C’est le cas à Cuba avec Fulgencio Batista, au Honduras de Julio 

Lozano, au Nicaragua sous le régime D’Anastasio Somoza ou encore au Paraguay qui 

connait la dictature d’Alfredo Stroessner. Les répercussions de la Guerre froide semblent 

avoir mis en échec les espoirs démocratiques de la région.  

 
14 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Federación Universitaria Argentina, Federación Universitaria Paraguaya, Federación de Estudiantes del 

Uruguay, Convocatoria [Convocation], Montevideo, Uruguay, 30 décembre 1954. 
15 [Traduction libre] Ibid. 
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Un des exemples les plus emblématiques du début de la Guerre froide en Amérique 

latine est le renversement du gouvernement de Jacobo Árbenz Guzman au Guatemala en 

1954. Árbenz était un réformiste qui cherchait à transformer les structures économiques 

de son pays, alors fortement déséquilibré entre les masses paysannes exploitées et une 

petite élite blanche qui tenait les rênes du pays. Dans son livre Paper Cadavers, Kirten 

Weld mentionne ce contexte qui a tant marqué la guerre froide en Amérique latine :  

In 1954, the Central Intelligence Agency (CIA), fearing the spread of 

Soviet-sponsored communism and wanting to protect U.S. economic 

interests, worked with revanchist local elites to oust the progressive 

reformist president, Jacobo Arbenz. A new military dictator, Carlos 

Castillo Armas, was flown to Guatemala on a U.S. embassy airplane to 

take Arbenz’ place, ushering decades of antidemocratic rule. As U.S. 

assistance flowed into the military and police coffers, unrest over 

successive crusades agains not just the tiny Marxist left but unions, 

universities, churches, peasant cooperatives, and journalists exploded 

into rebellion during the 1960s and 1970s16. 

 

Puisqu’ Árbenz cherchait à moderniser le pays, il avait mis en œuvre une réforme agraire 

qui allait non seulement à l'encontre des intérêts de la classe dominante du pays, mais 

aussi ceux de la multinationale United Fruit Company. Cette réforme est à l'origine de son 

renversement. Comme le dénonçait Árbenz Guzman dans son propre discours de 

démission : 

Il faut chercher la vérité dans les intérêts financiers de la Compagnie 

fruitière (United Fruit Company) et des autres monopoles nord-

américains qui ont investi de grands capitaux en Amérique latine, ayant 

peur que l’exemple du Guatemala se propage aux pays frères latino-

américains. Le temps se chargera de démontrer que ce que je dis à 

présent est vrai. Malgré tout, ils s’accrochent à soutenir l’idée que le 

communisme international est la cause de ce qui se passe au Guatemala 

et c’est au nom de cette idée qu’ils essaient de saigner encore un peu 

plus le pays et de détruire notre économie17. 

 

 
16 Kirten Weld, Paper Cadavers: The Archives of Dictatorship in Guatemala, Durham, Duke University 

Press, 2014, p. 8.  
17 Jacobo Arbenz, Discurso de renuncia a la presidencia de la Republica [Discours de démission à la 

présidence de la République], Archives nationales du Guatemala; cité dans Pierre Gerstle (2009), « Le 

règlement du conflit entre les États-Unis et le Guatemala (mars-juin 1954) », Relations internationales 

[revue], no 137, sur le site, Cairn.info, consulte le 3 février, https://doi.org/10.3917/ri.137.0077  

https://doi.org/10.3917/ri.137.0077
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Le régime d’Árbenz était accusé de sympathie communiste par l’archevêque de 

Ciudad Guatemala et les autorités politiques américaines. Une accusation qui ressemblait 

plus à une sentence de mort pour un gouvernement dans l’hémisphère ouest dans le 

contexte de la Guerre froide. Le régime Árbenz sera remplacé par la dictature du 

lieutenant-colonel Carlos Castillo Armas. 

Au nom de la lutte contre le communisme, la région vivra des heures de 

despotisme. Les régimes dictatoriaux préoccupent les étudiants latino-américains ayant 

convoqué le premier CLAE. D’ailleurs, on peut observer dans les résolutions de cette 

première rencontre tenue à Montevideo en 1955, que les étudiants dénoncent les dictatures 

et qu’ils se solidarisent avec les pays et leurs homologues qui subissent ces régimes 

autoritaires : « L'université en Amérique latine a été attaquée par des régimes dictatoriaux 

qui voient la culture comme un ennemi à ses fins d’assujettissement des peuples18 ». La 

résolution en question dénonce concrètement le gouvernement argentin de Juan Perón 

ainsi que ceux du Venezuela, du Pérou, de la République dominicaine, du Nicaragua et du 

Paraguay. 

Il est important de souligner que la condamnation du gouvernement Perón est 

révélatrice sur le plan idéologique. Les participants au congrès se sont positionnés contre 

les régimes dictatoriaux, mais aussi contre les gouvernements populistes, dont Perón est 

sans équivoque une figure notoire. La domination tentaculaire de ces États s’exprime, 

comme précédemment mentionnée, dans la création ou le contrôle du syndicalisme, qui 

est rejeté par les militants étudiants. On peut lire : « Le Congrès soutient tous les 

 
18 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Resoluciones del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Montevideo [Résolutions du congrès latino-

américain des étudiants de Montevideo], Montevideo, Uruguay, 1955. 
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mouvements ouvriers libres, en réalisant toute action internationale possible, en répudiant 

et confrontant les syndicats sous contrôle étatique par tous les moyens19 ». Cette position 

exprimée mettait évidemment l’organisation du mouvement étudiant latino-américain en 

opposition avec les étudiants péronistes argentins, mais ces derniers allaient collaborer de 

nouveau avec les CLAE après le renversement de Perón en 1955 et son exil de l’Argentine 

pour les décennies suivantes20. Cette manifestation de solidarité des mouvements 

étudiants avec le mouvement ouvrier met en évidence leur rejet du contrôle social et 

politique exercé par les régimes populistes qui contrôlent les syndicats.  

Les militants étudiants dénoncent des organisations étudiantes qui, de la même 

manière que les syndicats, étaient construites et orientées par les gouvernements 

populistes. Une résolution de la CLAE mentionne ainsi que « Le Congrès condamne la 

dénommée conférence des leaders étudiants convoquée […] en Argentine, par la CGU 

[Confédération générale universitaire] […], la ligue des étudiants argentins (LEA), et l’ 

[…] OMU [Organisation mondiale universitaire], des organisations qui ne sont que de 

simples dépendances du péronisme21 ». Cette résolution met en évidence la division au 

sein des mouvements étudiants et la polarisation politique et surtout idéologique de cette 

période.  

Il est important de préciser que la CGU avait été fondée en 1950 avec l’appui du 

gouvernement de Juan Perón. En 1952, ce gouvernement populiste avait aussi favorisé la 

création de l’OMU. Ces organisations cherchent à être une troisième voie par rapport aux 

deux autres regroupements existants sur le plan international, soit l’Union Internationale 

 
19 [Traduction libre] Ibid. 
20 Voir, Monica Esti Rein, “Repression and Resistance: The Battle for Control of the Universities”, Politics 

and Education in Argentina, 1946-1962, New York, Routledge, 1997, p. 86-108. 
21 [Traduction libre] Ibid. 
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des Étudiants (UIE), et la Conférence internationale des Étudiants (CIE) 22. Comme nous 

l’avons précédemment mentionné, l’UIE, ainsi que la CIE et son organe de direction, le 

Secrétariat de coordination des unions nationales d'étudiants (COSEC), sont l’expression 

de la Guerre froide dans les mouvements étudiants internationaux. En effet, en 1946 des 

étudiants d’à travers le monde se sont rencontrés à Prague en Tchécoslovaquie pour fonder 

une organisation internationale permettant de contribuer à la paix mondiale, c’est ainsi 

qu’est née l’UIE. Cependant, le début de la Guerre froide, expression de la polarisation 

politique et idéologique à l’échelle internationale, n’est pas sans conséquence sur les 

mouvements étudiants. Comme l’explique l’historien Didier Fischer : 

Dès les premiers mois de l’année 1948, l’UIE est en crise. Son attitude 

face au début de la Guerre froide est contestée par les Unions nationales 

de l’Ouest qui lui reprochent ses sympathies communistes trop 

affichées. Il est vrai que dès 1946, les Soviétiques et les Chinois 

détiennent à eux seuls la majorité des mandats. En effet, d’une manière 

quasi systématique l’UIE prenait position en faveur des intérêts 

soviétiques. Ainsi le plan Marshall fut-il condamné comme un premier 

pas vers la guerre. Lorsqu’en février 1948, le coup d’État communiste à 

Prague fut suivi d’une épuration qui vit l’arrestation de nombreux 

étudiants pour délit d’opinion, l’UIE se montra d’une étonnante 

discrétion.23. 

 

Indubitablement, le positionnement politique et idéologique à l’intérieur de l’UIE 

provoque une division internationale. En 1950, les organisations étudiantes dites 

occidentales et en rupture avec l’UIE se consultent lors de deux rencontres internationales 

 
22 « Dans l'arène internationale, dominée par la Guerre froide, la CGU [Confédération générale universitaire] 

a contribué à la création en 1952 de l’Organisation mondiale universitaire (OMU), comme une troisième 

voix face à la […] UIE [Union Internationale des Étudiants] de filiation communiste, et la Secrétariat de 

coordination des unions nationales d'étudiants (COSEC) [organe de coordination de la Conférence 

internationale des Étudiants (CIE)], libérale et anticommuniste ». Voir [Traduction libre] Claudio Panella 

(2013), « Actitud: un periódico nacionalista para los estudiantes universitarios peronistas » [Attitude: un 

journal nationaliste pour les étudiants universitaires péronistes], Actes des XIVe journées inter-écoles, 

Département d’histoire de la Faculté de philosophie et des lettres, Université Nationale de Cuyo, Mendoza, 

sur le site Acta Académica, consulté le 7 février 2017, http://www.aacademica.org/000-010/876  
23 Didier Fischer (2007), « L'UNEF et l'Union internationale des étudiants (1945-1965) », Matériaux pour 

l’histoire de notre temps [revue], no 86(2), sur le site Cairn.info, consulté le 10 août 2015, 

https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2007-2-page-84.htm. 

http://www.aacademica.org/000-010/876
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des étudiants tenues à Londres et à Stockholm et créent la Conférence internationale des 

étudiants (CIE) 24. 

L’influence de la Guerre froide est donc clairement perceptible dans les 

organisations étudiantes. Mentionnons à cet égard que le congrès de Montevideo a lieu au 

mois de juillet 1955, après la tenue de la conférence de Bandung en Indonésie qui 

configure le mouvement des pays non-alignés. Cette conférence était la réponse des pays 

dits en développement (ou du tiers-monde) à la pression exercée par les deux 

superpuissances qui cherchaient à maintenir leur contrôle géopolitique et stratégique dans 

la sphère des relations internationales. Il n’est donc pas anodin que les militants étudiants 

manifestent leur intérêt à établir des liens avec les organisations étudiantes d’Afrique et 

de l’Asie. Une résolution de la CLAE indique : « Nous chercherons une approche 

spirituelle et intellectuelle avec les nations africaines et asiatiques, incluses comme nous, 

sous le dénominateur commun des pays sous-développés. Nous voulons discuter de nos 

problèmes et de nos demandes dans un éventuel Congrès25 ». Cette volonté de 

rapprochement avec les mouvements étudiants de l’Afrique et de l’Asie sera mise en 

œuvre lors de la fondation de l’OCLAE en 1967, comme nous pourrons le constater 

subséquemment. 

 
24 « Les organisations nationales occidentales critiques à l’égard de l’UIE organisent une première réunion 

à Londres en 1950, puis une seconde en décembre 1950 à Stockholm. Plus d’une vingtaine d’unions 

nationales dissidentes de l’UIE s’y donnent rendez-vous. Sans l’avoir planifié, les organisateurs de cette 

conférence venaient de créer la CIE, la Conférence internationale des étudiants, qui allait tenir annuellement 

ce type de rencontre et devenir une deuxième centrale étudiante internationale, venant concurrencer l’UIE 

dans le recrutement d’unions nationales ». Voir Jean Lamarre (2013, novembre), « Le mouvement étudiant 

américain et la contestation dans les années 1960. Incompatibilité et inspiration pour le mouvement étudiant 

québécois », Histoire sociale [revue], vol. 46, no 92, sur le site Project Muse, consulté le 8 fevrière 2017, 

https://muse.jhu.edu/article/534566  
25 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Resoluciones CLAE de Montevideo. 

https://muse.jhu.edu/article/534566
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 Il est important de mettre en lumière que le congrès de Montevideo en 1955 

cherche à garder une indépendance face aux organisations internationales mentionnées 

plus haut, soit la CIE et l’UIE. Cette volonté est clairement exprimée dans les résolutions 

de la rencontre d’Uruguay : « L’indépendance proclamée par ce Congrès […] assure 

l’autonomie du mouvement étudiant latino-américain envers les organisations 

internationales des étudiants […] les étudiants de notre continent requièrent que la vérité 

brille […] et ne soit pas éclipsée par des intérêts politiques26 ». 

Au-delà de la rhétorique, les mouvements étudiants latino-américains qui 

participent à cette rencontre démontrent une volonté de mobiliser les étudiants de leurs 

nations pour mener dans la praxis des actions concrètes contre l’autoritarisme des régimes 

populistes et dictatoriaux. Il est d’ailleurs possible de le constater dans une de ses 

résolutions du CLAE de 1955 : « Le Congrès [...] a également décidé aux Fédérations de 

tenir une grève de solidarité continentale avec les étudiants persécutés à travers l'Amérique 

et spécialement en Argentine, tout en répudiant les régimes dictatoriaux et en particulier 

celui de Perón27 ». Cependant, sur le plan organisationnel les étudiants ne sont pas encore 

à l’étape de réussir à bâtir une organisation qui regroupe les fédérations et associations 

des étudiants de l’Amérique latine, bien que ce point ait été mis à l'ordre du jour de leur 

prochain CLAE. 

Les revendications dans la sphère de l’éducation débattues lors du premier congrès 

sont en lien direct avec la période réformiste. En effet, ces revendications traitent de la 

déconfessionnalisation de l’éducation, de la participation des étudiants dans les organes 

de direction universitaire, de la création d’universités populaires comme une manière de 

 
26 [Traduction libre] Ibid. 
27 [Traduction libre] Ibid. 
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mettre en œuvre le principe d’extension universitaire et, bien sûr, du principe de 

l’autonomie universitaire qui, cette fois, se juxtapose à la lutte contre l’ingérence des 

gouvernements dictatoriaux dans les universités et dans les organisations sociales, dont 

les mouvements étudiants. 

Finalement, pour bien comprendre la signification de ce premier évènement 

étudiant qui précède la fondation de l’OCLAE, citons un article paru en 1973 dans la revue 

de l’OCLAE, puisque ce texte permet d’avoir un regard endogène sur le processus 

organisationnel des mouvements étudiants regroupés dans cette organisation : « le 

premier CLAE […] comme prévu en fonction du contexte politique existant, n’a pas été 

déterminé par une ligne idéologique et politique définie, bien qu’il ait constitué une étape 

importante dans l'organisation du mouvement étudiant latino-américain28 ». Il est 

intéressant de voir dans cette citation que les militants de l’OCLAE revendiquent le 

processus historique des congrès étudiants des années 1950 comme partie de leur histoire, 

ce qui leur permet d’inscrire leur organisation et leurs luttes dans une continuité historique, 

tout en prenant leurs distances sur le plan idéologique avec les discours étudiants des 

années cinquante. 

Certes, les résolutions du congrès de Montevideo de 1955 que nous avons 

analysées ne permettent pas de relever une tendance idéologique marquée, bien que les 

participants au congrès aient exprimé déjà un discours contre-hégémonique au sens 

gramscien du terme. Il est clair que nous sommes en présence d’une militance étudiante 

qui exprime un discours antiimpérialiste et en opposition aux dictatures. Cependant, 

 
28 [Traduction libre] Enrique Lopez Oliva, « Hacia el V CLAE » [Vers le Ve CLAE], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, année 7, no74-75 (1973), p. 6-13. 
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comme nous venons de le voir, ils sont encore dans un discours de tendance libérale lié à 

la période dite « réformiste » quant aux enjeux de l’éducation universitaire. 

 

Le deuxième Congrès latino-américain des étudiants – CLAE 

 

Le deuxième CLAE devait avoir lieu au Chili en 1956. Cependant, nous constatons 

que des problèmes de communication entre les organisations étudiantes ont obligé à 

repousser la rencontre à 1957. Plutôt qu’au Chili, le CLAE de 1957 eut lieu à La Plata en 

Argentine. Ces problèmes communicationnels sont perceptibles dans la correspondance 

entre les représentants étudiants du Costa Rica et du Chili. En 1958 Rolando Castillo 

représentant étudiant du Chili écrit : « 20 jours avant l'ouverture [du CLAE], nous 

n’avions reçu aucune correspondance, sauf d’Uruguay et d’Argentine […], lorsque nous 

avons envoyé des câbles pour suspendre le Congrès, il y avait cinq délégations qui avaient 

déjà quitté leur pays et qui sont arrivées ici à Santiago29 ». Au-delà du caractère 

anecdotique de cette citation, on peut y déceler un manque important d’organisation et 

d’articulation des mouvements étudiants latino-américains. 

Il est essentiel de mentionner que l’analyse de ce deuxième CLAE est effectuée, 

entre autres, à partir d’un document trouvé dans les archives de l’OCLAE. Il s’agit, de 

toute évidence d’un rapport produit par l’Union Internationale des Étudiants (UIE) sur les 

conclusions de cette deuxième rencontre des étudiants latino-américains tenue à La Plata 

en Argentine. Ce rapport est d’une grande importance, car il permet de situer le 

positionnement politique et idéologique des mouvements étudiants latino-américains en 

 
29 [Traduction libre] Il s’agit d’une lettre de Rolando Castillo de l’Union nationale des étudiants du Chili à 

Alberto Raven Président du Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica datée du 6 juillet 1958, 

Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba.  
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relation avec deux organisations étudiantes internationales, soit l’UIE et la CIE, qui se 

disputent l’affiliation des organisations étudiantes nationales à travers le monde. 

Ces deux organisations ne sont pas indifférentes face au processus organisationnel 

des mouvements étudiants latino-américains. En effet, la CIE, par le biais de son organe 

de coordination et de direction - le COSEC - va même jusqu’à offrir une aide économique 

aux organisations étudiantes nationales de l’Amérique-latine dans le but de financer le 

déplacement de leurs délégués au deuxième congrès, comme on peut le lire dans une 

missive envoyée par la commission d’organisation du CLAE : « le COSEC a offert un 

billet pour chaque Union nationale reconnue par la Conférence internationale des 

étudiants30 ».  

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, lors du premier CLAE, les militants 

étudiants latino-américains décident de garder la neutralité liée à ces deux organisations 

internationales des étudiants. Les organisations étudiantes du sud du Rio Bravo avaient 

plutôt l’intention d’établir des liens avec des organisations étudiantes de l’Afrique et de 

l’Asie. Bien qu’il y ait eu plusieurs organisations nationales de la région qui entretenaient 

des liens avec ou faisaient partie du CIE, comme on peut le constater dans la récente 

citation. Cependant les organisations étudiantes présentes au CLAE de 1957 en Argentine 

réitèrent la volonté de demeurer indépendantes vis-à-vis toute organisation internationale. 

On peut lire dans un rapport de la UIE en lien avec le IIe CLAE : « Les étudiants latino-

américains comprennent qu’une unité efficace doit être fondée sur des aspirations et des 

principes communs. Par conséquent, le Congrès latino-américain des étudiants réaffirme 

 
30 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Comisión Organizadora del 2o Congreso Latinoaamericano de Estudiantes, «Circular Nro.1» [circulaire 

no1], Buenos Aires, novembre 1956. 
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sa totale indépendance31 ». Cette autonomie manifestée par les étudiants participant au 

deuxième CLAE constitue une position cherchant à maintenir ou à contribuer à l’unité des 

organisations des étudiants latino-américains, ce qui dénote la pluralité idéologique et 

politique des militants étudiants de la région. De plus, cette neutralité en pleine période de 

Guerre froide est en claire opposition avec la politique de leurs gouvernements nationaux 

qui participent à l'Organisation des États Américains et se montrent favorables aux 

politiques étasuniennes. 

La position de non-alignement des organisations étudiantes latino-américaines se 

manifeste sans équivoque dans le fait qu’autant la CIE comme l’UIE ont été invitées au 

deuxième CLAE en Argentine bien que les étudiants latino-américains semblent être 

méfiants à l’égard de ces deux organisations. On peut le constater en lisant le rapport de 

l’UIS sur ce congrès : « ni l’UIE, ni […] la COSEC, ne peuvent être en mesure de gagner 

la confiance complète de la majorité des organisations étudiantes. En Amérique latine […] 

les étudiants sont généralement craintifs de l’UIS et n’ont pas une confiance politique 

envers les leaders de la COSEC32 ». 

Les mouvements étudiants de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine sont 

essentiels pour les deux organisations internationales des étudiants qui se disputent leur 

alliance. En effet, l’affiliation et la participation des militants étudiants des pays du tiers-

monde permettraient à la CIE ou à l'UIE d’acquérir la représentativité et la légitimité pour 

se réclamer le porte-voix des mouvements étudiants à l’échelle mondiale. L’importance 

 
31 [Traduction libre] Il est impossible d’identifier l’auteur ou la date précise de ce document. Cependant le 

contenu du document permet de juger qu’il s’agit d’un rapport de la UIE en lien avec le IIe CLAE qui a été 

élaboré entre 1957 et 1958. Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, 

Cuba, Conclusiones sobre el movimiento estudiantil en América Latina en relación al II Congreso 

Latinoamericano de estudiantes [conclusions sur le mouvement étudiant en Amérique latine en lien avec le 

IIe congrès latino-américain des étudiants], [s.d.]. 
32 [Traduction libre] Ibid. 
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des mouvements étudiants du tiers-monde est clairement exprimée dans le rapport de 

l’UIE que nous avons analysé. « Aussitôt que les trois continents donneront leur appui à 

la politique de l’UIE ou du COSEC [CIE], la victoire appartiendra à cette organisation 

[…] c’est pour cela qu’il faut rivaliser avec la COSEC et gagner la confiance de 

l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Afrique33 ». 

La position de neutralité du deuxième CLAE face aux deux organisations 

internationales représentant la confrontation Est-Ouest, permet d’avancer que les militants 

étudiants latino-américains sont dans une posture idéologique, voire identitaire, 

s’inscrivant dans les luttes tiers-mondistes pour leur droit à l’autodétermination dans un 

ordre international bipolaire. Ils sont donc plus proches du mouvement des pays non-

alignés. Il y a alors une certaine continuité avec les positions adoptées lors du congrès de 

Montevideo. D’ailleurs, lorsque dans le rapport de l’UIE on se questionne sur les 

caractéristiques des luttes et des revendications des mouvements étudiants latino-

américains, on peut lire : « Antiimpérialiste, neutraliste, pour la démocratisation de 

l’éducation, pour la liberté et contre la dictature […] la caractéristique générale du 

mouvement étudiant latino-américain c’est la remarquable connaissance de la 

politique34 ». Certes, les militants n’ont pas un positionnement idéologique univoque, 

mais ils sont loin d’être dépolitisés.  

La nature socialiste des mouvements étudiants des pays du sud du Rio Bravo sera 

une caractéristique qui surgira dans les années soixante lors de la fondation de l’OCLAE. 

En 1957, les mouvements étudiants réunis lors du deuxième CLAE, ne sont pas encore 

 
33 [Traduction libre] Ibid. 
34 [Traduction libre] Ibid. 
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dans ce positionnement idéologique dit radical. À cet égard, l’OCLAE elle-même écrit en 

1973 : 

Le deuxième CLAE se tint à La Plata en Argentine avec la participation 

de vingt pays. Le congrès s’identifie clairement aux luttes anti-

dictatoriales, dénonce la domination impérialiste et le saccage des 

richesses nationales faites par des entreprises étrangères et expose la 

situation de “sous-développement économique” des pays d'Amérique 

latine. Cependant, des secteurs anticommunistes ont conduit le Congrès 

à des positions contre le socialisme et ont tenté de confondre les 

étudiants en encourageant de fausses positions nationalistes
35

. 

 

Cette citation confirme, qu’en 1957, il y avait une diversité idéologique au sein des 

organisations étudiantes qui participaient aux congrès. Ceci explique sans doute leur 

position de neutralité. Quoiqu’il en soit, il est une fois de plus possible de constater que 

l’anti-impérialisme est un socle qui permet de ressembler les mouvements étudiants dès 

les premiers congrès. Or, l’article en question permet également de prendre connaissance 

d’un élément important sur le plan organisationnel qui émane du deuxième CLAE : « un 

des accords fut de construire l’Organisation des relations étudiantes latino-américaines 

(OREL)36, dans le but de maintenir des liens entre les différentes associations d'étudiants 

du continent et sur laquelle la CIE-COSEC a tenté d’avoir une influence37 ». On comprend 

donc que les organisations internationales des étudiants tendent à influencer et même à 

vouloir coopter les organisations étudiantes latino-américaines dans leurs rangs. 

  

 
35 [Traduction libre] Oliva, «Hacia el Ve CLAE», Revista OCLAE, p. 6-13. 
36 En réalité, c’est le Bureau des relations étudiantes latino-américaines, lequel a été un espace de 

coordination.  
37 [Traduction libre] Oliva, «Hacia el Ve CLAE», Revista OCLAE, p. 6-13. 
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Le troisième Congrès latino-américain des étudiants 

 

Presque toutes les organisations étudiantes latino-américaines ont participé à la 

rencontre de la CIE tenue au Nigeria en septembre 1957, après le congrès de La Plata38. 

Soulignons qu’à cette époque, le Nigeria est un territoire encore dépendant du 

gouvernement du Royaume-Uni. Malgré cela l’organisation internationale des étudiants 

(CIE) décide d'organiser la réunion dans une colonie de la Grande Bretagne. Cela confirme 

leur allégeance idéologique du côté du bloc de l’Ouest. La participation à la rencontre 

internationale des fédérations et des associations des étudiants latino-américains ne 

signifie pas qu’ils se sont rangés du côté de la CIE. La correspondance entre les différentes 

organisations étudiantes latino-américaines durant l’année 1958 permet de constater que 

les discussions entourant la participation de l’UIE et de la CIE-COSEC dans le troisième 

CLAE suscitent des débats importants au sein des mouvements étudiants de la région. 

En effet, le troisième CLAE devait avoir lieu au Costa Rica en juillet 1958. Il 

revenait donc au Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica (CEU) d’organiser la 

rencontre. Dès janvier 1958 le CEU envoyait une lettre aux organisations étudiantes dans 

laquelle il acceptait la responsabilité. Le CEU adresse sa première communication dans 

laquelle il expose différents points relatifs à l’organisation du troisième CLAE. Dans cette 

 
38 C’est le cas de la Fédération universitaire de l’Argentine (FUA), de la Confédération universitaire 

bolivienne (CUB), de l’Union nationale des étudiants du Brésil (UNE), de l’Union nationale des étudiants 

du Chili (UNEC), du Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica (CEU), de la Fédération estudiantine 

universitaire de Cuba (FEU), de la Fédération des étudiants universitaires de l’Équateur (FEUE), de 

l’Association générale des étudiants universitaires du Salvador (AGEUS), de l’Association des étudiants 

universitaires du Guatemala (AEU), Fédération des étudiants universitaires de Honduras (FEUH), de la 

Confédération national des étudiants du Mexique (CNE), du Centre universitaire de l’Université nationale 

du Nicaragua (CUUN), de l’Union des étudiants universitaires du Panama (UEU), de la Fédération 

universitaire du Paraguay (FUP), Fédération des étudiants du Pérou (FEP), Fédération des étudiants 

universitaires d’Uruguay (FEUU). Voir, Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, 

La Havane, Cuba, Lista de participantes de la septima Conferencia internacional de estudiantes [Liste des 

participants à la septième Conférence internationale des étudiants], septembre 1957. 
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missive, l’association costaricaine informe avoir invité le Secrétariat de coordination des 

unions nationales d'étudiants (COSEC), mais ne fait mention d’aucune invitation envoyée 

à l’Union internationale des étudiants (UIE). 

De plus, en faisant référence au financement du transport des délégués des 

étudiants, le CEU du Costa Rica annonce que lors de la rencontre au Nigeria en septembre 

1957, la CIE par le biais du COSEC, a une fois de plus proposé de subventionner les frais 

de déplacement des représentants étudiants. « La Conférence internationale des étudiants 

à Ibadan, au Nigeria (VIIe CIE), a recommandé que le Secrétariat coordinateur du 

(COSEC), “contribue à nouveau avec un maximum de deux bourses de voyage par Union 

nationale”39 ». On peut donc y voir que la CIE cherchait à gagner la faveur des 

mouvements étudiants latino-américains. 

Cependant, l’exclusion de l’UIE ainsi que la question relative au financement 

proposé par la CIE-COSEC ne sont pas des éléments faisant l’unanimité au sein des 

mouvements étudiants. Au contraire, ces deux points vont susciter la controverse. Une 

lettre de la Fédération des étudiants universitaires d’Uruguay (FEUU) signée par le 

secrétaire des relations extérieures Lázaro Lizagarra et Gérman Casal secrétaire général 

illustre cette controverse. La FEUU s’adressait à Alberto Raven, président du CEU du 

Costa Rica, pour faire état de son mécontentement de ne pas avoir été invité au Congrès 

lors de la première communication « Le CEU [du Costa Rica] a invité au IIIe CLAE le 

COSEC […], mais n’a pas étendu l’invitation à l’Union internationale des étudiants 

 
39 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Alberto Raven R, Président du Conseil des étudiants universitaires (CEU), IIIer CLAE organizado por el 

Consejo Estudiantil Universitario (C.E.U.) de Costa Rica : circular no1 [IIIe CLAE organisé par le Conseil 

des étudiants universitaires (CEU) du Costa Rica : circulaire no1], San José, 20 janvier1958. 
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(UIE)40 ». Dans sa lettre, la FEUU soulève également des problèmes quant au financement 

en provenance de la CIE. Pour la FEUU, l’absence d’invitation de l’UIE et l’aide 

économique du COSEC sont deux aspects allant à l’encontre du principe d’indépendance 

vis-à-vis des organisations étudiantes internationales. On peut lire, « À notre avis, ces 

deux faits constituent une contradiction à la continuité et aux résolutions des congrès 

précédents […] le Congrès latino-américain des étudiants […] a ratifié son indépendance 

de toute organisation internationale, une décision qui peut seulement être modifiée par le 

congrès lui-même41 ». Il est clair pour la FEUU que toute demande de subvention de la 

part du COSEC ou de toute autre organisation internationale est contraire au principe 

d’autonomie et d’indépendance des mouvements étudiants latino-américains 42. 

En relation à ces critiques, le CEU du Costa Rica dans sa troisième communication 

datée de mars 1958, maintient et justifie sa position de ne pas inviter l’UIE au CLAE. Il 

expose explicitement que le CEU n’entretient aucune relation avec l’UIE et va plus loin 

en déclarant que : « le CEU n'a pas invité [...]l’UIE en particulier, puisque nous croyons 

qu’il s’agit d’une organisation qui ne se consacre pas exclusivement aux problèmes des 

étudiants43 ». Cette position en ce qui concerne l’UIE met en évidence une vision plus 

 
40 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Lázaro Lizagarra, Secrétaire des relations extérieures (FEUU) et Gérman Casal, Secrétaire général (FEUU), 

al Sr Presidente del Consejo Estudiantil Universitario de Costa Rica Alberto Raven R. [À M. le Président 

du Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica ], Montevideo, 8 février 1958. 
41 [Traduction libre] Ibid. 
42 « Si bien qu'il ne semble pas contestable qu’à titre informatif le CEU communique la résolution 

concernant le financement offert par la septième Conférence internationale des étudiants. Il nous parait 

constatable que le CEU, en tant qu’association responsable de l’organisation du IIIe CLAE, administre des 

aides auprès des organisations internationales, puisque - nous le répétons - ce type de démarche viole les 

résolutions établissant l’indépendance du Congrès latino-américain des étudiants de TOUTE [sic] 

organisation internationale. » Voir [Traduction libre] Ibid. 
43 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Alberto Raven R, président du Conseil des étudiants universitaires (CEU) et Pascual Ingiana A., Secrétaire 

général de la Commission organisatrice du IIIe CLAE, IIIer CLAE organizado por el Consejo Estudiantil 

Universitario (C.E.U.) de Costa Rica : circular no2 [IIIe CLAE organisé par le Conseil des étudiants 

universitaires (CEU) du Costa Rica : circulaire no2], San José, mars 1958.  
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corporatiste où les associations étudiantes doivent se consacrer exclusivement aux 

questions concernant les étudiants. Cependant à cause d’objections formulées par des 

fédérations comme la FEUU, le Bureau des relations des étudiants latino-américains 

(OREL) créé lors du deuxième CLAE aura la tâche de communiquer avec l’UIE afin 

d’inviter cette organisation internationale aux congrès, malgré l’opposition exprimée par 

l’organisation étudiante costaricaine. Certes, les membres du Conseil des étudiants 

universitaires du Costa Rica (CEU) acceptent que l’UIE soit invitée, mais ils refusent de 

lancer eux-mêmes l’invitation, car ils considèrent que ça contrevient à leurs principes : 

Le CEU ne lui refuse pas le droit de participation [à l’UIE] au IIIe CLAE. 

Par conséquent, il délègue à l'OREL la faculté de les inviter au congrès, 

puisque, par nos principes, nous sommes dans l'impossibilité de les 

inviter. Nous croyons que de cette façon nous respectons l'autonomie et 

la décision du CLAE et le CLAE respecte de cette manière notre 

autonomie44. 

 

Il faut dire que des organisations comme le Centre universitaire de l’Université 

nationale du Nicaragua (CUUN) et l’Association des étudiants universitaires du 

Guatemala (AEUG) avaient également demandé d’inclure l’UIE de filiation socialiste 

dans la liste des invités au troisième CLAE 45. 

De plus, mentionnons que le CEU du Costa Rica dans sa première communication 

invite l’United States National Students Association (NSA) au CLAE, au même titre que 

les organisations étudiantes latino-américaines. Cela ne laisse pas la FEUU indifférente. 

Un document indique que « Dans la circulaire numéro un nous avons lu avec surprise 

 
44 [Traduction libre] Ibid. 
45Voir Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, lettre 

d'Eduardo Granja, président du Centre universitaire de l’université nationale du Nicaragua., al Consejo 

Estudiantil Universitario, [au Conseil des étudiants universitaire], León, Nicaragua, 3 février 1958; Voir 

aussi Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, lettre de, 

Arcadio Madrid A., Secrétaire de Divulgation et des Relations de l’Association des étudiants universitaires 

du Guatemala (AEU), al Señor Presidente del Consejo Estudiantil Universitario de Costa Rica : Alberto 

Raven R. [À M. le président du Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica : Alberto Raven R.] 

Guatemala, 3 mars 1958. 
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qu'entre les organisations invitées au même titre que les organisations latino-américaines, 

figure une organisation non latino-américaine, soit l’United States National Students 

Association46 ». La fédération des étudiants uruguayens laisse clairement entendre que si 

l’intention de l’association costaricaine est d’intégrer l’association étasunienne en tant 

qu’organisation membre du CLAE au même titre que les organisations latino-américaines, 

la FEUU sera en franche et ouverte opposition. Il est intéressant de souligner ici que cette 

inclusion répond à un panaméricanisme auquel les militants étudiants d’Uruguay sont 

opposés : « Notre organisation a toujours vu dans le panaméricanisme à tous les plans un 

obstacle des plus sérieux au développement latino-américain47 ». 

Cette position politique et idéologique de la FEUU qui considère le 

panaméricanisme comme une des causes du sous-développement de la région est sans 

doute une réaction à l’influence des États-Unis en Amérique latine. Ne perdons pas de vue 

que la Guerre froide inaugure un panaméricanisme largement orienté par les États-Unis. 

La rencontre de Bogotá, en Colombie, avec la création de l’Organisation des États 

américains en 1948 est sans nul doute l’expression emblématique de ce panaméricanisme. 

Il ne faut pas perdre de vue, comme nous l’avons mentionné lors de l’introduction de cette 

thèse, que l’OEA dès sa fondation, servait d’instrument transnational de contrôle politique 

pour maintenir éloignés les États-nations du continent américain de tout système politique 

de nature socialiste. Comme l’affirme Olivier Dabène : « La Guerre froide imposait 

désormais ses dures réalités. Les relations interaméricaines s’organisaient dans le cadre 

de l’OEA, qui servait de chambre d’enregistrement à l’hégémonie nord-américaine48 ».  

 
46 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Lizagarra et Casal (FEUU), al Sr Presidente del Consejo 

Estudiantil. 
47 [Traduction libre] Ibid. 
48 Dabène, L’Amérique latine, p. 88. 
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Ce contexte de bipolarité dans l’ordre international influence sans doute le processus 

organisationnel des mouvements étudiants latino-américains. 

Certes, le processus d’organisation du troisième CLAE exprime bien l’influence 

du contexte international sur les militants étudiants latino-américains. Cette influence est 

d’autant perceptible dans une lettre envoyée par Rolando Castillo, président de l’Union 

des étudiants du Chili, au Président du CEU du Costa Rica. Dans cette missive, le 

président de l’UNE du Chili dénonce que Pablo Escolar, Argentin communiste en visite 

au Chili, cherche à déplacer le troisième CLAE vers le Venezuela : « Les communistes 

exploiteront le sentimentalisme latino-américain avec le fait que le Venezuela vient de 

récupérer la liberté […] je crois que l’unique façon efficace d'empêcher que le congrès 

tombe aux mains d'un pays adversaire consiste en ce que vous reteniez la réalisation du 

CLAE49 »  

Rappelons que, le 23 janvier 1958, les organisations sociales et politiques 

vénézuéliennes avaient réussi à déloger le régime dictatorial de Pérez Jimenes en faisant 

un front commun dans la junta patriotica [junte patriotique]. Le parti communiste 

vénézuélien avait participé activement à cette junte50. Le contexte national du Venezuela 

suscite l’enthousiasme chez certaines organisations étudiantes qui, face aux problèmes 

d’organisation du troisième CLAE, proposent le Venezuela comme pays hôte de la 

rencontre étudiante prévue au Costa Rica. Pour l’association étudiante chilienne, il s’agit 

d’une manœuvre communiste afin de contrôler le CLAE. 

 
49 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Rolando Castillo président de l’Union nationale des étudiants du Chili, al Sr. Alberto Raven : Presidente 

del Consejo Estudiantil Universitario de Costa Rica [À M. Alberto Raven : président du Conseil des 

étudiants universitaires du Costa Rica], [s.d]. 
50 Voir Dabène, L’Amérique latine, p. 99. 
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Le CEU du Costa Rica, dans sa sixième communication de juin 1958, déplore un 

manque de communication et annonce qu’il renonce à organiser le troisième CLAE 

puisque le nombre d’organisations étudiantes ayant confirmé leur présence au congrès ne 

permet pas d’atteindre le quorum nécessaire pour la réalisation de la rencontre51. Selon les 

règlements, il faut la participation de plus de la moitié des organisations étudiantes 

accréditées lors du dernier congrès. Ce nombre, selon la missive du CEU du Costa Rica 

n’est pas atteint : « les unions nationales des étudiants n’ont pas voulu coopérer sous 

aucun aspect et nous n'avons pu réunir le quorum exigé par le deuxième article du 

règlement du CLAE pour que cet événement estudiantin ait la catégorie de congrès52 ». 

Difficile de savoir si les problèmes de communication répondaient à un manque 

de coopération comme le dénonce le CEU du Costa Rica. Cependant on peut dire que, 

pour certaines organisations, l’absence de réponse aux lettres envoyées par la commission 

d’organisation du troisième CLAE est le résultat de la répression de certaines dictatures. 

Le cas de la Fédération universitaire du Paraguay (FUP) est significatif à cet égard. Dans 

une communication acheminée par la FUP au CEU du Costa Rica, on peut lire : « les 

correspondances que vous avez envoyées par l’intermédiaire de la FEUU sont arrivées 

régulièrement, mais après les avoir renvoyées à Assomption [au Paraguay] elles ont été 

 
51 Voir Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba.Voir, 

Reglamento [règlement], [s.d.]. 
52 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba 

Pascual Ingiana A. Secrétaire général de la Commission organisatrice du IIIe CLAE, IIIer CLAE organizado 

por el Consejo Estudiantil Universitario (C.E.U.) de Costa Rica: circular no6 [IIIe CLAE organisé par le 

Conseil des étudiants universitaires (CEU) du Costa Rica : circulaire no2], San José, 17 juin 1958; voir aussi 

Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, lettre d’Alberto 

Raven R président du Conseil des étudiants universitaires (CEU) du Costa Rica et Pascual Ingiana A. vice-

president International CEU, Univeridad de Costa Rica: Consejo Estudiantil Universitario (CEU) 

[Université du Costa Rica : Conseil des étudiants universitaires (CEU)], San José, Costa Rica, 20 janvier 

1959.  
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interceptées, nous supposons par la police de Stroessner53 ». Rappelons que le dictateur 

paraguayen Alfredo Stroessner a régné sur le pays de 1954 à 1989. Il semble donc que les 

communications de la FUP étaient surveillées par la dictature. On apprend également dans 

cette lettre que c’est par le biais de la FEUU que les militants étudiants paraguayens 

reçoivent les informations relatives au troisième CLAE. De plus, la lettre est envoyée à 

partir de Montevideo en Uruguay ce qui confirme le climat répressif vécu par les étudiants 

engagés dans le mouvement étudiant du Paraguay. 

Il y a assurément plusieurs facteurs qui expliquent les problèmes de coordination 

des mouvements étudiants latino-américains, mais il y a, dans les correspondances entre 

les organisations étudiantes latino-américaines, un élément perceptible; la division à 

l’égard des deux organisations internationales, soit la UIE d’allégeance socialiste ou 

communiste et la CIE dite occidentaliste et alignée avec les capitalistes du bloc de l’Ouest. 

Rappelons-nous également des tensions générées par le CEU du Costa Rica par rapport à 

l’invitation faite à l’United States National Students Association au CLAE au même titre 

que les organisations étudiantes latino-américaines.  Or, malgré ces différends, plusieurs 

organisations étudiantes, dont la FEUU qui avait fortement contesté certaines positions de 

l’organisation étudiante costaricaine, manifestent leur déception face à l’annulation du 

congrès et les exhortent à revenir sur leur position. Parmi les organisations qui ont 

demandé au CEU de revenir sur sa décision, il y a la Confédération nationale des étudiants 

du Mexique (CNE), l’Union des étudiants du Chili (UNE), la Fédération des étudiants 

 
53 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Juan M. Ruiz Apezteguia, Delegué de la FUP au OREL, al Señor. Alberto Raven R: Presidente del Consejo 

Estudiantil Universitario de Costa Rica [À M. Alberto Raven R.: président du Conseil des étudiants 

universitaires du Costa Rica], Montevideo, 9 juin 1958. 
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universitaires d’Équateur (FEUE) et la Fédération des étudiants universitaires de 

l’Uruguay (FEUU)54. 

Suite à la décision de l’organisation costaricaine, certaines organisations décident 

d’organiser le troisième CLAE au Venezuela qui jouit d’une grande mobilisation sociale 

et politique après la chute de la dictature de Pérez Jimenes. La Fédération universitaire 

d’Argentine (FUA) avait sélectionné en premier lieu la Fédération des étudiants du Pérou 

qui, selon la correspondance envoyée par la FUA, avait décliné en argumentant ne pas 

être en mesure d’organiser la rencontre. Ceci amène la FUA à proposer le Venezuela 

comme pays hôte du troisième CLAE : « Nous avons le plaisir de nous diriger […] vers 

la FCU55 pour les solliciter, au nom de la FUA, à prendre en charge l'organisation du 

troisième Congrès latino-américain des étudiants […] nous considérons que la réalisation 

du IIIe CLAE au Venezuela est d’une grande valeur pour la FCU56 ». Cette proposition 

est finalement retenue par les organisations étudiantes et la rencontre a lieu à Caracas au 

Venezuela en septembre 1959. 

 
54 Voir Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, Juan Manuel 

Arancón Secrétaire de Relations de la CNE et Hector Pastrana L. président de la CNE, al Sr. Alberto 

Raven : Presidente del Consejo Estudiantil Universitario de Costa Rica [À M. Alberto Raven R. : président 

du Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica], Mexique D.F, 1 août 1958; Voir également Archives 

de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, lettre de Rolando Castillo 

président de l’UNE, al Señor. Alberto Raven R Presidente del Consejo Estudiantil Universitario de Costa 

Rica [À M. Alberto Raven R : président du Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica], Brésil, 26 

juin 1958; Voir aussi Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Jorge Galarza Sanchez président de la FEUE, al Señor Pascual Ingianna, Secretario General de la Comisión 

Organizadora del III Congreso Latinoamericano de Estudiantes [Au M. Pascual Ingiana A. Secrétaire 

général de la Commission organisatrice du IIIe Congrès latino-américain des étudiants], Cuenca, Équateur, 

25 juin 1958; Voir aussi Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, 

Cuba, lettre de Gérman Casal Secrétaire de Relations de la FEUU et Alfredo Errandonea, Secrétaire General 

de la FEUU, al Sr. Presidente del Consejo Estudiantil Universitario de Costa Rica [À M. le président du 

Conseil des étudiants universitaires du Costa Rica] Montevideo, 10 juillet 1958. 
55Fédération des centres universitaires – Venezuela (FCU) 
56 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

Armando R. Fertitta, Secrétaire aux relations internationales de la FUA, Omar Hugo Patti, Presidente de la 

FUA, al compañero Presidente de la FCU [au compagnon président de la FCU], La Plata, 23 juillet 1958. 
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Le troisième CLAE se déroule dans un contexte caractérisé par la victoire de 

janvier 1959 des révolutionnaires cubains sous la direction de Fidel Castro et avec la 

participation de figures emblématiques comme Ernesto Guevara, mieux connu comme le 

Che. Nous pouvons lire dans le livre Americas de Peter Winn: « Like the Mexican 

revolution, the Cuban revolution of 1959 was a seismic event. It not only transformed the 

Caribbean’s largest island, but also had a major impact on the rest of the Americas, 

revealing the new limits of U.S. hegemony and catalyzing a reshaping of hemispheric 

relations57. » Il s’agit sans doute d’un moment historique important ayant marqué les 

imaginaires politiques et sociaux et qui vont façonner le déroulement de la Guerre froide 

en Amérique latine. Même si la politisation des militants étudiants est un facteur qui a 

caractérisé les luttes étudiantes depuis le début du XXe siècle, le contexte d’agitation 

politique, laissé par la victoire des révolutionnaires cubains, contribue davantage au haut 

degré de politisation du congrès de 1959.  

Indubitablement, les vingt-deux organisations étudiantes en provenance de dix-

neuf pays latino-américains membres à part entière du troisième CLAE ont démontré par 

les résolutions et les déclarations un haut degré de politisation. Celle-ci est perceptible 

dans la façon dont les étudiants définissent leurs organisations, leurs objectifs et leurs 

responsabilités sociopolitiques. Comme on peut le lire dans la déclaration des principes 

du CLAE de 1959 : « On ne se mobilise pas seulement comme étudiant, ce qui limite notre 

action aux salles de cours ou à la sphère universitaire. Notre militantisme ne se limite pas 

à accomplir des responsabilités universitaires et corporatives58 ». Cette vision de leur 

 
57 Peter Winn, Americas, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 504. 
58 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba, 

IIIe CLAE, Problemas sociales y políticos de los estudiantes, Declaración de principios [Problèmes sociaux 

et politiques des étudiants, Déclaration de principes], [s.d.]. 



140 

 

militance est clairement éloignée de toute vision corporatiste des associations étudiantes. 

La déclaration de principes qui émane du CLAE met en évidence le désir des militants 

étudiants d’agir activement sur des enjeux sociaux et politiques allant au-delà du secteur 

strictement étudiant ou éducatif. Ils affirment donc agir « pour l’avènement d'une société 

assise sur des valeurs permanentes de justice et de liberté 59 ». 

Cependant, ce désir de participer activement aux enjeux plus larges que ceux 

relatifs à l’éducation ne signifie pas que les mouvements étudiants ne s’attardent pas sur 

les enjeux concernant le système d’éducation. Au contraire, les participants du congrès 

considèrent que « sur le plan universitaire – imbu par le mouvement de la réforme 

universitaire [1918] – tous ces postulats sont les nôtres : l’autonomie, la participation à la 

gouvernance universitaire, l’enseignement libre, etc.60 ». On peut constater que les 

militants étudiants, en 1959, ancrent leurs demandes sur l’éducation supérieure aux 

revendications historiques des mouvements étudiants latino-américains de la première 

moitié du XXe siècle. Cela donne aux luttes étudiantes une certaine continuité historique 

mettant en lumière l’importance des mobilisations étudiantes initiées à Córdoba en 

Argentine. Néanmoins, la victoire de la révolution cubaine a insufflé une nouvelle énergie 

aux revandications de la jeunesse étudiante du continent. 

Bien que la déclaration de principes élaborée par le congrès ait un contenu 

hautement politisé, elle prend soin de clarifier que leurs positions politiques et sociales ne 

sont circonscrites à aucun parti politique ou aucune idéologie particulière. Pour les 

militants étudiants, la volonté est de se situer en faveur « des opprimés, des démunis, de 

 
59 [Traduction libre] Ibid. 
60 [Traduction libre] Ibid. 



141 

 

la classe ouvrière61 ». Cette volonté de non-endoctrinement est d’autant plus perceptible 

dans la déclaration sur les enjeux internationaux dans laquelle ils expriment une 

« solidarité avec les peuples de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie, soumis au 

colonialisme sous le poids impérialiste, ainsi que la répudiation de tout système qui nie la 

liberté et les valeurs sociales et individuelles, qu’il soit capitaliste ou communiste62 ». 

Cette affirmation est d’une importance vitale pour dégager la nature politique et 

idéologique des mouvements étudiants latino-américains qui se sont rencontrés au 

Venezuela en 1959. Il agit d’un postulat de non-alignement en pleine Guerre froide. Cette 

position, déjà exprimée lors des deux autres CLAE, est ratifiée une fois de plus lors du 

troisième congrès. D’ailleurs, autant la CIE que l’UIE ont été invitées comme 

observatrices au IIIe CLAE. De plus, le postulat non partisan exprimé dans la déclaration 

de la rencontre étudiante est sans équivoque le compromis nécessaire pour maintenir une 

relative unité au sein des mouvements étudiants latino-américains. De surcroît, les 

déclarations du Congrès permettent maintenant de situer les militants étudiants comme 

faisant partie des gauches latino-américaines, car, par leur engagement social, elles 

n’expriment pas seulement des positions éducatives libérales. Le pluriel ici est important. 

En effet, la définition de gauche en Amérique latine est un concept polysémique, comme 

on l’a expliqué dans le cadre conceptuel de cette thèse de doctorat en faisant référence à 

l’historien Pablo Pozzi : « “être de gauche” en Amérique latine implique des points de 

contact avec le marxisme, le nationalisme et le populisme et aussi l'indigénisme et la 

 
61 [Traduction libre] Ibid. 
62 [Traduction libre] Ibid. 
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négritude63 ». Cette diversité idéologique oblige donc des positions sans parti pris pour 

éviter toute scission au sein des mouvements étudiants et dans leur démarche 

organisationnelle que représentent les congrès latino-américains des étudiants (CLAE). 

Toutefois, il y a des éléments politico idéologiques qui orientent les mouvements 

étudiants latino-américains et qui ont aidé à leur convergence, soit les postulats historiques 

de la réforme universitaire, le rejet des dictatures ainsi que leur sentiment antiimpérialiste 

et anticolonialiste. Car, comme l’explique aussi Pozzi « dans le cas latino-américain, “être 

d'une gauche” implique un certain arc de solidarités forgé dans une réalité sociale 

fortement marquée et déterminée par les relations avec les puissances impériales64 ».  

Le sentiment antiimpérialiste et anticolonialiste des militants étudiants est 

perceptible dans les résolutions du IIIe CLAE dans lesquelles les mouvements étudiants 

dénoncent les dictatures et se solidarisent avec les pays qui vivent des contextes politiques 

coercitifs. En ce sens, le congrès décidait d’« exprimer sa plus grande solidarité aux 

peuples de la Malaisie, de l'Algérie, de Chypre, de Madagascar, de l'Afrique noire, de 

Porto Rico, de la Guyane, du Belize et des autres parties du monde qui luttent pour leur 

indépendance65 ». Les militants étudiants sont allés jusqu’à dénoncer l’OEA pour être 

demeurée insensible et silencieuse vis-à-vis le colonialisme en Amérique latine. La 

préoccupation pour le colonialisme amène les mouvements étudiants latino-américains à 

constituer un comité sur la problématique du colonialisme en Amérique latine. Cette 

commission a été assignée à la Fédération des étudiants universitaires de Cuba, à 

 
63 [Traduction libre] Pablo Pozzi, « Introducción : sobre entrevistar militantes y activistas » 

[Introduction : sur interviewer des militants et des activistes] dans Patricia Pensado Leglise, coord, 

Experimentar en la izquierda : historias de militancia en América Latina (1950 -1990) [Expérimenter dans 

la gauche: récits de la militance en Amérique latine (1950-1990)], Buenos Aires, Clacso et Universidad 

academia de Humanismo cristiano, 2013, p.9-18. 
64 [Traduction libre] Ibid. 
65 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, IIIe CLAE, Problemas sociales y políticos de los estudiantes. 
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l’Association des étudiants universitaires du Guatemala, à la Fédération des centres 

universitaires du Venezuela ainsi qu’à l’Union nationale des étudiants du Brésil 66. 

Bien que l’Amérique latine, suite à la Deuxième Guerre mondiale, ait connu une 

amélioration de son système démocratique, l’arrivée de la Guerre froide favorise 

l’émergence d’un contexte d’instabilité politique et une remontée des dictatures dans les 

Caraïbes et en Amérique centrale. Comme l’explique l’historien José del Pozo « la Guerre 

froide annule ce progrès [démocratique], créant un climat d’intolérance idéologique et 

donnant une nouvelle opportunité aux dictatures67 ». Greg Grandin précise : « After 

World War II, in the name of containing Communism, the United States, mostly through 

the actions of local allies, executed or encouraged coups in, among other places, 

Guatemala, Brazil, Chile, Uruguay, and Argentina and patronized a brutal mercenary war 

in Nicaragua. Latin America became a laboratory for counterinsurgency68. » 

Le contexte de la Guerre froide permet aux gouvernements autoritaires et au 

gouvernement étatsuniens l’élaboration d’une politique caractérisée par une chasse aux 

sorcières des mouvements sociaux et politiques qui veulent modifier et transformer leurs 

sociétés. Comme l’explique Raffaele Nocera « l’administration Truman (1945-1953) et 

après l'administration d’Eisenhower (1953-1961) ont essayé […] de bloquer dans ses 

commencements ou d’intervenir fortement dans toute tentative de changement politico-

social indésirable69 ». Il n’est donc pas surprenant de voir les militants étudiants se dresser 

 
66 Voir Ibid. 
67 Del Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p.228. 
68 Greg Grandin, Empire’s Workshop (New York: Holt Paperbacks, 2001), p. 4. 
69 [Traduction libre] Raffaele Nocera, «La Guerra fría en América Latina: reflexiones acerca de la dimensión 

político-institucional» [La Guerre froide en Amérique latine : réflexions proches de la dimensión polico-

institutionnelle] dans, Benedetta Calandra et Marina Franco, dir, La guerra fría cultural en América Latina, 

desafíos y límites para una nueva mirada de las relaciones interamericanas [La Guerre froide culturelle en 

Amérique latine, défis et limites pour un nouveau regard sur les relations interaméricaines],Argentine, 2012, 

p. 35-50. 
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contre cette politique maccarthyste de persécution politique. Ce sont les effets de la 

première décennie de la guerre entre le communisme et le capitalisme en Amérique latine. 

On peut donc lire dans la déclaration de principes du IIIe CLAE une critique contre ce 

modus operandi de la politique de Guerre froide : « avec l'accusation absurde de 

“communiste”, on tente d’étouffer les peuples chaque fois qu'ils s'efforcent, à travers la 

lutte syndicale, universitaire et sociale, de transformer cette situation [de domination et 

d’oppression] dans une réalité de liberté et de justice sociale70 ». Cette dénonciation du 

maccarthysme est d’autant plus significative de la position politique des militants 

étudiants, car elle est accompagnée d’un appui à la toute récente Révolution cubaine qu’ils 

considèrent comme un mouvement légitime de libération nationale contre un régime 

dictatorial, celui de Fulgencio Batista. 

Les dictatures militaires sont un des axes principaux sur lesquels les participants 

au troisième CLAE du Venezuela se sont prononcés. Cet enjeu est sans équivoque un des 

éléments qui contribue au processus organisationnel des mouvements étudiants, comme 

on pourra le constater dans les chapitres subséquents. En effet, les militants étudiants en 

1959 prenaient concrètement position contre les dictatures de François Duvalier en Haïti, 

d’Alfredo Stroessner au Paraguay, de Rafael Leónidas Trujillo en République 

dominicaine, et de Luis Somoza Debayle au Nicaragua, fils d’Anastasio Somoza Garcia 

aussi dictateur. Pour eux « ces gouvernements dictatoriaux sont la cause de la division des 

peuples latino-américains contre l’impérialisme arrogant et agressif, lequel constitue une 

entrave importante à la révolution politique, sociale et économique [de la région]71 ». 

Nous pouvons constater ici une conception toute particulière à l’Amérique latine. Dans 

 
70 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, IIIe CLAE, Problemas sociales y políticos de los estudiantes. 
71 [Traduction libre] Ibid. 
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les mouvements étudiants dits réformistes des premières décennies du XXe siècle, 

l’appellation Américaine pour désigner les populations situées au sud du Rio Bravo était 

fréquemment employée par les étudiants. À partir de la fin des années 1950, l’utilisation 

du terme latino-américain est plus fréquente dans les écrits des étudiants. Certes, nous 

sommes en présence d’une affirmation identitaire qui cherche à prendre ses distances et à 

se différencier des États-Unis, pays considéré par les activistes universitaires comme une 

puissance impérialiste qui, comme nous venons de le lire, empêchait l’épanouissement 

sociopolitique et économique de la région. 

Cette conception latino-américaniste de leur identité se manifeste aussi sur le plan 

organisationnel. En effet, les mouvements étudiants de la région se sont donnés comme 

tâche « la création d’un front latino-américain à travers d’OREL72 contre les dictatures73 ». 

Le contexte politique marqué par une augmentation des régimes despotiques crée un 

sentiment, chez les participants du troisième CLAE, d’impérieuse nécessité d’édifier des 

espaces de coordination de leurs luttes. Ils déclarent donc que l’union des étudiants latino-

américains est urgente, tant au niveau régional (latino-américain) que national. Notons 

que dans certains pays, comme la Colombie par exemple, il n’existait pas encore une 

organisation unique capable de regrouper en son sein tous les militants universitaires, se 

qui retarde le processus de coordination des mouvements latino-américains. 

 

  

 
72Bureau latino-américain des relations des étudiants (OREL) acronyme en espagnol. 
73 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, IIIe CLAE, Problemas sociales y políticos de los estudiantes.  
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L’infructueux quatrième Congrès latino-américain des étudiants du Brésil  

 

Les résolutions du IIIe CLAE de Caracas démontrent le niveau de politisation des 

mouvements étudiants latino-américains. Mais il aide également à comprendre le 

positionnement politique et idéologique des militants étudiants en relation au contexte de 

bipolarité internationale s’exprimant dans la Guerre froide. Les militants étudiants y ont 

manifesté clairement leur rejet de cet ordre mondial et ils ont cherché à garder leur 

autonomie en s’inscrivant dans les postulats du non-alignement. Cependant, rappelons-

nous que lors du processus d’organisation du IIIe CLAE les discussions entourant la 

participation de deux organisations internationales, soit le CIE-COSEC et l’UIE, avaient 

provoqué des frictions importantes entre certaines organisations étudiantes, comme on 

peut le constater dans la correspondance entre le CEU du Costa Rica et la Fédération des 

étudiants uruguayens, la FEUU. Il ne faut pas perdre de vue que ces deux organisations 

internationales (CIE-COSEC et UIE) sont l’expression de l’ordre bipolaire international 

dans les mouvements étudiants au niveau mondial. 

La volonté d’unité des mouvements étudiants latino-américains a été cependant 

exprimée dans chacun des trois congrès des étudiants. En effet, dès le IIe CLAE les 

organisations étudiantes se sont dotées de certaines structures organisationnelles, comme 

le Bureau des relations des étudiants latino-américains (OREL), dans le but de maintenir 

une coordination et une communication entre eux et pouvoir mener à terme leur congrès. 

Néanmoins, malgré leur désir de travailler ensemble, leur niveau de politisation conjugué 

au contexte international de bipolarité finira par provoquer une division au sein des 

mouvements étudiants. Cette division sera plus perceptible dans le processus 

d’organisation du IVe CLAE. 
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La réalisation du IVe CLAE avait été assignée à l’Association des étudiants 

universitaires du Guatemala (AEU). Cependant, l’association guatémaltèque avait décliné 

en cours de route. Il faut se souvenir que, depuis le coup d’État contre Jacobo Árbenz en 

1954, le climat de répression dans ce pays d’Amérique centrale rendait difficile tout 

militantisme sociopolitique. Soulignons qu’« entre 1954 et 1991, environ 200 000 

personnes ont été assassinées et/ou sont disparues74 ». Suite au désistement du Guatemala, 

deux organisations étudiantes élaborent des propositions pour la tenue du congrès : la 

Confédération universitaire de la Bolivie (CUB) et la Fédération universitaire argentine 

(FUA). Alors que la FUA propose que le congrès se tienne au Brésil, l’AEU du Guatemala 

postule à nouveau pour être le pays hôte du Congrès75. Les organisations des étudiants 

devaient donc choisir entre le Guatemala ou le Brésil. Mais l’élection de la ville hôte du 

IVe CLAE est à l’origine d’une confrontation entre différentes organisations étudiantes. 

Le Bureau des relations des étudiants latino-américains (OREL) déclenche alors des 

élections afin de déterminer le pays amphitryon. À la suite du dépouillement fait par la 

FEUU, l’Union Nationale des Étudiants du Brésil (UNEB) est choisie comme 

organisatrice de la rencontre qui aura lieu dans la ville de Natal76.  

 
74 [Traduction libre] Susanne Jonas, «The battle for Guatemala: rebels, death squads, and U.S. power»; cité 

dans Deborah Levenson, Sindicalistas contra el terror, ciudad de Guatemala : 1954-1985 [Syndicalistes 

contre la terreur: ville de Guatemala 1954-1985], Guatemala, AVANCSO, 2007, p. XVI. 
75 Il s’agit d’un document sur le IVe CLAE produit en 1962 par l’Union des fédérations universitaires du 

Chili (UFUCH). Ce document contient en annexe plusieurs lettres d’organisations étudiantes et du OREL 

[Bureau des relations étudiantes latino-américaines] où l’on peut constater les discussions entourant le 

congrès en question. Voir, Oficina de relaciones estudiantiles Latinoamericanas OREL, « Circular » 

[circulaire], Ciudad universitaria, Caracas, Venezuela, 24 avril 1961; publié dans « Antecedentes del IV 

congreso latinoamericano de estudiantes » [antécédents du IVe Congrès latino-américain des étudiants], 

Édition réalisée par l’Union des Fédérations universitaires du Chili (UFUCH), Éditorial Universidad 

Católica, Santiago de Chile 1962, p.49-50. 
76Oficina de Relaciones Estudiantiles Latinoamericanas, « Circular a todas las Uniones Nacionales 

Latinoamericanas » [Circulaire à toutes les Unions nationales latino-américaines], Montevideo, Uruguay, 

18 juillet 1961; publié dans « Antecedentes del IV CLAE », p. 62-63. 
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Cependant, le résultat de l’élection est fortement contesté par plusieurs 

organisations étudiantes. Les organisations de l’Équateur, de la Bolivie, du Mexique, du 

Salvador, du Panama, du Costa Rica, du Chili, du Nicaragua, du Guatemala et du 

Honduras se rencontrent au Guatemala en septembre 1961, à un mois de la réalisation du 

IVe CLAE. Ces associations signent un document dans lequel elles accusent l’OREL 

d’avoir favorisé le Brésil pour l’organisation du congrès. Ces organisations expriment 

« que l’OREL, en déclarant le Brésil comme siège du Congrès, est allé à l’encontre du 

vote majoritaire des unions nationales signataires du présent document77 ». Toutefois, ces 

organisations manifestent leur disposition à assister au Congrès organisé par la UNEB du 

Brésil. 

Malgré les controverses en relation à l’élection de l’UNEB comme association 

responsable de la préparation et de la réalisation du congrès, les organisations des 

étudiants latino-américains se sont réunies à Natal au Brésil en octobre 1961. Mais, les 

accusations de fraude émises par les organisations étudiantes qui se sont rencontrées au 

Guatemala, laissent un climat de division au sein des mouvements étudiants latino-

américains. La délégation de la FEUU exige une commission dans laquelle les 

organisations accusatrices devront présenter des preuves sur les prétendues irrégularités 

de l’élection. Il ne faut pas oublier que la FEUU était l’organisation responsable de la 

compilation des votes. Les exigences présentées par la FEUU à Natal sont appuyées par 

l’organisation des étudiants du Brésil responsable de l’organisation du CLAE, comme on 

 
77 [Traduction libre] Conférence du Guatemala, « reunión consultativa universitaria latinoamericana, 

documento de ratificación de la votación para la sede del IV CLAE » [reunión consultative universitaire 

latino-américaine, document de ratification du vote pour la tenue du IVe CLAE], La Antigua Guatemala, 9 

septembre 1961; Signataires FEUE – Ecuador, CUB – Bolivia, CNE – México, AGEUS – El Salvador, UEU 

– Panamá, FEUCR – Costa Rica, CUUN – Nicaragua, UFUCH – Chile, AEU – Guatemala, FEUH – 

Honduras; publié dans « Antecedentes del IV CLAE » p. 76-77. 
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peut le lire dans un communiqué transmis par cette dernière : « l’UNEB déclare une 

absolue solidarité avec la Fédération de l’Uruguay en lien avec les accusations qui lui ont 

été adressées78 ». 

Le IVe CLAE était donc divisé avant même d’avoir commencé ses sessions. Dans 

un document du 16 octobre 1961, 12 organisations de 12 pays signent la « déclaration de 

Natal79 » qui clame que le quatrième CLAE n’est autre chose qu’« une réunion 

divisionniste et illégale80 ». Ce communiqué nous permet de constater qu’un congrès des 

étudiants centre-américains a eu lieu en mai 1961. Cet événement, à l’instar de la rencontre 

du Guatemala en septembre 1961, est désigné par les organisations signataires de la 

déclaration de Natal, comme des rassemblements ayant fomenté un fractionnement dans 

le processus d’organisation du CLAE et, par le fait même, dans le processus d’unité des 

mouvements étudiants latino-américains. De plus, on considère que ces deux événements 

ont été réalisés avec un financement dit suspicieux. Toutes ces tensions ont empêché la 

réalisation du Congrès des étudiants du Brésil en 1961. Comme on peut le lire dans la 

« Déclaration de Natal » dans laquelle les associations étudiantes appellent à « convoquer 

un autre CLAE, dépouillé de tous les éléments de division et des graves obstacles qui 

empêchent la réalisation du congrès prévu à Natal au Brésil81 ». 

 
78 [Traduction libre] Clemente Rosas Ribeiro, Vice-Président de l’Intercambio Internacional - UNEB, Aldo 

Silva Arantes, Président, UNEB «IV Congresso Latino Américano de Estudantes: Da UNEB as Unioes 

Nacionais Estudantis ao IV CLAE», [IVe Congrès latino-américain des étudiants: de l’UNEB aux unions 

nationales des étudiants au IVe CLAE], Natal, Brasil, 1961; publié dans, «Antecedentes del IV CLAE» p. 90-

91. 
79 UNEB de Brasil, FUA d’Argentina, FEUU de Uruguay, FCU de Venezuela, FEP de Perú, CUUN de 

Nicaragua, FUPI de Puerto Rico, FEU de Cuba, AGEUS del Salvador, FEUE del Ecuador, UNEH de Haití, 

UNEC, de Colombia, «Declaración de Natal» [déclaration de Natal], Natal, Brasil, 16 octobre 1961; publié 

dans « Antecedentes del IV CLAE » p. 94-96. 
80 [Traduction libre] Ibid. 
81 [Traduction libre] Ibid. 
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Le congrès du Brésil perd ainsi une importante légitimité due au retrait de douze 

organisations étudiantes, dont l’Union nationale des étudiants du Brésil (UNEB). Il est 

essentiel de mentionner que, du point de vue de l’Organisation continentale et latino-

américaine des étudiants (OCLAE) fondée en 1966, le congrès de Natal a été « parrainé 

par la CIE-COSEC qui persistait à essayer de diviser le mouvement estudiantin latino-

américain82 ». Cette perception de l’OCLAE est fondée sur le fait que la Central 

Intelligence Agency avait financé la CIE-COSEC dans l’objectif d’infiltrer les 

mouvements étudiants. Comme le souligne l’historien Jean Lamarre :  

Si la création de la CIE ne suscite guère l’enthousiasme des étudiants 

américains, il n’en est pas de même pour les différentes agences 

américaines de renseignement. Par sa collaboration au sein de la CIE et 

son engagement sur les multiples tribunes internationales d’étudiants, la 

NSA [National Student Association] suscite un grand intérêt chez les 

responsables de la Central Intelligence Agency (CIA). Dans le contexte 

de la Guerre froide et de la lutte contre le communisme, la CIA cherche 

à obtenir des informations sur les activités internationales des unions 

étudiantes. Elle s’intéresse en particulier à celles qui possèdent des liens 

avec l’Union soviétique et à celles qui se développent dans les pays du 

Tiers-Monde. En 1950, la CIA prend contact avec le président de la 

NSA, Bill Dentzer, qui accepte de collaborer. La NSA consent à ce que 

la CIA finance secrètement une partie du programme de sa commission 

internationale83. 

 

L’infiltration et la volonté des États-Unis, mais aussi de l’URSS, de vouloir 

contrôler ou influencer les organisations de la jeunesse et des étudiants est sans équivoque 

le résultat de la dimension culturelle et idéologique de la Guerre froide. Plusieurs 

intellectuels et historiens considèrent que l'on peut parler d'une culture de la Guerre froide, 

étant donné que tous les aspects de la vie en sont imprégnés. Il est tautologique de dire 

que le contexte historique influence les êtres humains et leur vie en société, mais la Guerre 

 
82 [Traduction libre] Oliva, «Hacia el Ve CLAE», Revista OCLAE, p. 6-13. 
83Jean Lamarre (novembre 2013), « Le mouvement étudiant américain et la contestation dans les années 

1960: incompatibilité et inspiration pour le mouvement étudiant québécois », Histoire sociale [revue], 

vol. 46, no 92, sur le site Project Muse, Consulté le 8 fevrière 2017, https://muse.jhu.edu/article/534566 

 

https://muse.jhu.edu/article/534566
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froide a eu la particularité d'être omniprésente et cette caractéristique est palpable dans la 

musique, la littérature, le cinéma, les médias, pour ne nommer que ceux-ci. Contrôler ou 

chercher à avoir une influence sur l’organisation étudiante a donc été une stratégie de la 

confrontation Est-Ouest. L’historien Joël Kotck contribue aussi à élucider cette relation 

entre les espaces organisationnels et de rencontres de la jeunesse et la Guerre froide, et la 

raison du financement de la CIA des organisations non gouvernementales de la jeunesse 

et des étudiants en Occident, comme la Conférence internationale des étudiants 

(CIE) : « pour certaines d’entre elles les sommes allouées ont pu représenter jusqu’à 80 % 

de leur budget total. Comment l’expliquer ? La réponse est simple : c’est la nature même 

du système international – bipolaire et hétérogène – qui obligea les États-Unis à financer 

par devers lui, l’ensemble des ONG [organisation non gouvernementale] occidentales84 ». 

De plus, l’historien en question soutient que cette manière d’agir de la puissance 

étasunienne répond aussi à « la politique de noyautage systématique mise en place par les 

bolchéviques dès 191985 ». Politique qui, dans le contexte de la Guerre froide, s’intensifie, 

cherchant à avoir une incidence, voire à contrôler des organisations internationales comme 

l’Union internationale des étudiants (UIE). 

L’éclatement de ce qui aurait dû être le IVe Congrès latino-américain des étudiants 

au Brésil en 1961 s’inscrit dans un contexte hautement politisé et polarisé. D’autant plus, 

que la victoire de la Révolution cubaine dans cet ordre international bipolaire a 

d'importantes répercussions sur le continent. Il faut se souvenir que les États-Unis avaient 

tenté en 1961 de mener une contre-révolution, connue sous le nom du débarquement de la 

 
84Joël Kotek, « Les jeunes en guerre froide : les grandes puissances et les organisations mondiales de 

jeunesse », dans Jean-François Sirinelli et Georges-Henri Soutou, dir., Culture et Guerre froide, Paris, 

PUPS, 2008, p.105-119. 
85Ibid. 
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Baie de Cochons, le 17 avril 1961, ce qui a mené à la radicalisation de la Révolution. Peter 

Winn explique: « In the wake of his Bay of Pigs victory, Castro consolidated both his 

personal power and his revolution’s socialist definition, wrapping both in the mantle of 

nationalism. On the eve of the invation, one million Cubans gathered in Havana’s 

Revolutionary Square to hear Fidel declare their revolution socialist86. » Le nationalisme 

mobilisant les Cubains en faveur du régime socialiste est très près comme sentiment de 

l’anti-impérialisme « viscéral » d’une grande partie de la jeunesse latino-américaine les 

mettant en opposition avec le modèle de société promu par les États-Unis. Ainsi, Fidel 

Castro annonce qu’il est désormais un marxiste-léniniste. S’en suivront la Crise des 

missiles et les diverses mesures économiques destinées à bloquer l’économie cubaine. 

D’ailleurs c’est dans ce contexte que le Président Kennedy lance le programme d’Alliance 

pour le progrès dans le but de contribuer à une amélioration du développement 

économique et à la stabilité politique de la région. Cependant comme le souligne Olivier 

Dabène « alors que l’objectif était de favoriser l’éclosion de régimes démocratiques, 

9 coups d’État eurent lieu dans les 5 premières années de mise en œuvre du programme 

contre des présidents civils légalement élus87 ». C’est ainsi que l’Amérique latine entre 

dans une période de coups d’État préventifs. 

La scission des mouvements étudiants lors du Congrès de Natal au Brésil et 

l’instabilité politique de la région ont sans doute eu d’importantes répercussions sur le 

processus organisationnel des mouvements étudiants latino-américains et sur leur 

positionnement politique et idéologique qui s’est fortement radicalisé. Il faudra attendre 

 
86 Peter Winn, Americas, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 508. 
87 Dabène, L’Amérique latine p.112. 
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cinq ans pour voir la plupart des organisations étudiantes réussir à se rencontrer de 

nouveau pour finalement mener à terme leur IVe CLAE. 

 

Le quatrième Congrès latino-américain des étudiants : « Pour l’unité 

antiimpérialiste des étudiants latino-américains » : La fondation de l’OCLAE 

 

Les mouvements étudiants latino-américains se sont donnés rendez-vous à Cuba 

du 29 juillet au 11 aout 1966 pour finalement tenir le IVe CLAE. Cette décision de se 

rencontrer à Cuba annonçait déjà les couleurs politiques de l’association transnationale. 

Loin de la surveillance des gouvernements nationaux qui, à l’aube d’une série de coups 

d’états de droite à partir de la fin des années 1960, pouvaient se rencontrer dans un 

territoire « neutre » pour affirmer plus librement les inclinaisons idéologiques des 

associations étudiantes, 22 organisations étudiantes de l’Amérique latine, avec droits de 

voix et de vote, se sont rencontrées à La Havane. Mentionnons qu'une organisation pouvait 

avoir le droit de s'exprimer et de voter lors de ce congrès si elle répondait à l'une des 

conditions suivantes : 1) Regrouper la majorité ou la totalité des étudiants universitaires 

de leurs pays respectifs. 2) Dans les cas des pays où il n’existe pas une organisation des 

étudiants au niveau national, il est possible, pour une association ou fédération appartenant 

à une seule université de participer avec tous les droits au congrès, mais seulement, lorsque 

dans leur institution étudient la majorité des universitaires de leur pays. 3) D’autre part, si 

plusieurs organisations se regroupent d’un commun accord pour former une délégation 

dans le but de participer au congrès et qu’ensemble ces organisations représentent la 

majorité des étudiants de leur pays, leurs délégués auront aussi les droits de voix et de 

vote. 4) Finalement, les organisations dont les institutions universitaires résident à 

l'étranger, car elles n'existent pas dans le pays d'origine (c’est le cas des pays encore sous 
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domination coloniale) à condition qu'elles soient organisées et structurées peuvent aussi 

participer avec droit de vote. Soulignons aussi que neuf organisations observatrices ont 

participé au congrès, avec droit de parole, mais sans droit de vote, car elles ne réunissaient 

pas les conditions antérieurement mentionnées88. Cependant, la participation des 

organisations des étudiants dites observatrices met en lumière l’intérêt suscité par la 

rencontre par le IVe CLAE. 

Au-delà de la formalité, toutes ces précisions sur la réglementation du droit au vote 

sont importantes, car comme nous venons de le dire le congrès de La Havane a compté 

avec la participation de 22 organisations avec un pouvoir décisionnel. Ce qui signifie que 

ces 22 organisations regroupaient la majorité des étudiants de leurs pays respectifs. 

L’Organisation continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE), fondée lors de 

cette rencontre, a donc une représentativité et une légitimité importante. En effet, en mai 

1967 la Revue de l’OCLAE présente la liste de ses organisations membres : Fédération 

universitaire d’Argentine (FUA), Fédération des étudiants dominicains (FED), Fédération 

des étudiants universitaires de l’Équateur (FEUE), Association générale des étudiants 

universitaires salvadoriens (AGEUS), Association des étudiants universitaires du 

Guatemala (AEU), Fédération des étudiants universitaires d’Uruguay (FEUU), Union 

nationale des étudiants du Brésil (UNE ou UNEB), Fédération universitaire nationale de 

la Colombie (FUN), Fédération des centres universitaires du Venezuela (FCU), 

Fédération des universitaires pro-indépendance de Porto Rico (FUPI), Fédération 

 
88 Voir les règlements du CLAE dans las Resoluciones IV CLAE: “por la unidad antimperialista del 

estudiantado latinoamericano” [Résolutions IVe CLAE : “pour l’unité antiimpérialiste des étudiants latino-

américains”], La Havane, Cuba, 29 juillet au 11 août 1966, p.11. Les résolutions du CLAE ont été publiées 

sous la forme d’une brochure, nous avons acquis ce document au siège social de l’OCLAE, Archives de 

l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar, Playa, La Havane, Cuba.  
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estudiantine universitaire de Costa Rica (FEUCR), Fédération universitaire de San Marcos 

Pérou (FUSM), Fédération des étudiants du Panama (FEP), Fédération nationale des 

étudiants techniques du Mexique (FNET), Centre national des étudiants démocratiques du 

Mexique (CNED), Fédération estudiantine universitaire de Cuba (FEU), Student Council 

of Progressive Youth Organization Guyana (PYO), Surinam Students Union (SSU), Guild 

of Undergraduates de la Jamaïque, Union of West Indian Great Britain  (UWIS ), Union 

nationale des étudiants haïtiens (UNEH), Association Générale des Étudiants 

guadeloupéens  (AGEG), Union des étudiants guyanais (UGE), Association Générale des 

Étudiants de la Martinique (AGEM ), Fédération des étudiants universitaires du Honduras 

(FEUH). Au total en 1967, l'OCLAE regroupe 25 organisations de 24 territoires nationaux 

différents ce qui fait d’elle la seule organisation de la région avec une aussi grande capacité 

représentative. 

Le CLAE de 1966 se réalise sous la devise « Pour l’unité antiimpérialiste des 

étudiants latino-américains », ce qui, inéluctablement, définit a priori la nature politique 

et idéologique de l’événement. Il est indéniable que le contexte sociopolitique de la région 

a, comme nous l’avons énoncé ci-haut, un impact considérable sur les militants étudiants. 

La politique étrangère des États-Unis à l’égard de l’Amérique latine s’intensifie avec la 

doctrine de la sécurité nationale et la notion de combattre l’ennemi interne, c’est-à-dire 

tout groupe social ou politique s’opposant à leurs intérêts89. C’est le début de la lutte 

 
89 « La sécurité nationale a eu une variante en Amérique du Sud : la doctrine de sécurité nationale. Cette 

variante a maintenu l'idée qu'à partir de la sécurité de l'État, on assurait aussi la sécurité de la société. Mais 

l'une des innovations principales a été de considérer que, pour atteindre cet objectif, le contrôle militaire de 

l'État était nécessaire. L'autre changement important a été la substitution de l'ennemi externe par l'ennemi 

interne […] Les États latino-américains devaient faire face à l'ennemi interne, matérialisé chez de supposés 

agents locaux du communisme. En plus des guérillas, l'ennemi interne pouvait être n'importe quelle 

personne, n’importe quel groupe ou institution nationale ayant des idées divergentes à celles des 

gouvernements militaires ». [Traduction libre] Francisco Leal Buitrago (juin 2003), « La Doctrina de 
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antisubversive, car la Révolution cubaine ou la lutte des guérillas au Vietnam à titre 

d’exemples, avaient eu l’effet d’endurcir d’une part les politiques interventionnistes des 

États-Unis et d’autre part les postulats idéologiques et politiques des mouvements 

étudiants latino-américains. 

Il n’est donc pas étonnant que la devise pour convoquer le quatrième CLAE à Cuba 

en août 1966 soit ancrée dans la lutte antiimpérialiste. D’autant plus qu’en janvier 1966 il 

y avait eu, sur l’ile révolutionnaire, la rencontre tricontinentale de La Havane. Comme 

l’explique l’auteur Vijay Prashad « la première Conférence de solidarité des peuples 

d’Afrique, d’Asie, et d’Amérique latine […] s’inscrivait dans le prolongement des 

rencontres de Bandung et du MNA [Mouvement des non-alignés] […] [Mais cette fois] 

elle rassemblait des gouvernements et des mouvements de libération nationale venus de 

trois continents90 ». Cette rencontre s’est caractérisée par une posture antiimpérialiste 

affichée et, malgré les divergences, la présence des mouvements de libération nationale 

exprime la radicalisation des pays du tiers-monde dans leurs luttes anticolonialistes et 

indépendantistes. 

La rencontre des mouvements étudiants latino-américains lors du quatrième CLAE 

tenue du 29 juillet au 11 août 1966 se déroule donc dans un contexte idéologique et 

politique que l’on peut définir comme révolutionnaire et influencé par les luttes tiers-

mondistes pour l’indépendance sociale, politique, économique et culturelle de leurs 

nations. C’est dans ce contexte que les militants étudiants de la région ont constitué 

 
Seguridad Nacional : materialización de la Guerra Fría en América del Sur » [La doctrine de la Sécurité 

nationale : matérialisation de la Guerre froide en Amérique du Sud], Revista de estudios sociales, no15, sur 

le site Universidad de los Andes, Facultad de ciencias sociales, consulté 22 septembre 2016, 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05   
90 Vijay Prashad, Les nations obscures, une histoire populaire du tiers monde, Montréal, Les éditions 

écosociété, 2009, p. 145. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05
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l’Organisation continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE), avec la présence 

de vingt-deux organisations étudiantes, neuf organisations observatrices et vingt 

organisations invitées91. D’ailleurs, les organisations étudiantes réunies dans ce CLAE ont 

approuvé une résolution en soutien et en solidarité avec la Conférence des organisations 

et des gouvernements venus de trois continents, déclaration dans laquelle elles se disent 

prêtes à « appuyer les accords de la Conférence tricontinentale célébrée à La Havane en 

janvier 196692 ». Cette prise de parole est éclairante sur la prétention des activistes 

étudiants de vouloir circonscrire leurs revendications dans le cadre des luttes des 

mouvements sociopolitiques latino-américains et du tiers-monde en plein contexte de la 

Guerre froide. 

La présence des nombreuses organisations étudiantes lors du IVe CLAE permet de 

constater que les mouvements étudiants latino-américains ont réussi à dissiper les 

divisions qui avaient provoqué la rupture du Congrès de Natal au Brésil en 1961. 

Toutefois, l’unité des mouvements étudiants repose sur les secteurs les plus politisés et 

radicalisés. Certes, il est possible de constater une vision révolutionnaire qui est 

autoreprésentative des militants étudiants et de leurs organisations. On peut lire dans les 

déclarations du Congrès de La Havane : « Nous les représentants du mouvement étudiant 

d'Amérique latine [...] acceptons de déclarer que ce IVe CLAE a été l'expression 

concentrée de la longue tradition révolutionnaire combative et glorieuse des étudiants […] 

et sa réalisation réussie est le produit de l'effort et du travail vaste et unitaire des étudiants 

 
91 Resoluciones IV CLAE: “por la unidad antimperialista del estudiantado latinoamericano” [Résolutions 

IVe CLAE: “pour l’unité antiimpérialiste des étudiants latino-américains”], La Havane, Cuba, 29 juillet au 

11 août 1966, p.11. Les résolutions du CLAE ont été publiées sous la forme d’une brochure, nous avons 

acquis ce document au siège social de l’OCLAE, Archives de l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, 

Miramar, Playa, La Havane, Cuba. 
92 [Traduction libre] Ibid., p. 42. 
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révolutionnaires et anti-impérialistes d'Amérique latine93 ». Cette union ne signifie pas 

que la totalité des organisations étudiantes latino-américaines est en accord avec le 

quatrième CLAE. Au contraire, dans les résolutions du Congrès une section est dédiée à 

dénoncer certaines associations dissidentes comme l’organisation des étudiants chiliens 

l’UFUCH. On peut lire que : « cette rencontre unitaire a vécu une tentative de sabotage 

par diverses organisations étudiantes […] comme c’est le cas de la direction démocrate-

chrétienne de la UFUCH [du Chili] […] et de la direction réactionnaire de la CUB de 

Bolivie94 ». Il est essentiel de souligner que les critiques à l’encontre de la direction de 

l’Union des fédérations universitaires du Chili (UFUCH) sont effectuées en signalant leur 

nature idéologique sociale-démocrate et chrétienne. Une telle affirmation discursive est 

révélatrice du positionnement idéologique ainsi que du processus de radicalisation des 

militants étudiants qui se sont rencontrés à Cuba. 

Le radicalisme, tel que défini par le dictionnaire Larousse, correspond à une 

« attitude d’esprit des personnes qui désirent une rupture totale et définitive avec le passé 

politique et institutionnel95 ». Mais la définition renvoie aussi à une « attitude 

intellectuelle d’une intransigeance absolue ». Pris dans sa définition étymologique, le mot 

vient du latin radicalis, soit relatif à la racine. Sans doute, les mouvements étudiants 

latino-américains qui se sont donné rendez-vous affichent une position politique et 

idéologique qui s’inscrit dans les mouvances révolutionnaires des années 1960 qui 

cherchaient à provoquer une rupture définitive avec les pouvoirs politiques traditionnels 

qui contrôlaient les gouvernements de l’Amérique latine. Leur radicalisme se manifeste 

 
93 [Traduction libre] Ibid., p. 51. 
94 [Traduction libre] Ibid., p. 52. 
95 Le Petit Larousse illustré 1989, Paris, Larousse, 1989, p. 809. 
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aussi dans le sens d’une posture intransigeante, on peut le voir dans la citation du Che qui 

trouve un certain écho dans le mouvement étudiant. Pour les révolutionnaires, il faut se 

battre jusqu’à la mort si nécessaire. Il faut « créer deux, trois, de nombreux Vietnam96 » 

pour faire face à un impérialisme intransigeant. La lutte doit elle aussi être sans 

compromis, intransigeante. 

En effet, lors du IVe CLAE les activistes étudiants vont jusqu’à élaborer une 

résolution sur la question de la lutte armée où on s’attaque à l’impérialisme, aux forces 

armées répressives. Les étudiants affirment que « la prise du pouvoir politique au bénéfice 

des classes populaires des différents pays d’Amérique latine ne pourra pas être faite par 

la voie électorale ou parlementaire, mais par la violence révolutionnaire afin d’expulser 

les classes sociales dominantes97 ». Pour eux, il n’y a pas de compromis possible avec le 

système politique libéral et sa démocratie parlementaire. La déclaration est explicite; les 

transformations sociopolitiques d’Amérique latine doivent passer par la violence 

révolutionnaire. Il est important de noter que les sources consultées ne nous permettent 

pas de savoir si toutes les organisations participantes du congrès ont voté en faveur de 

cette résolution. Cependant les règlements du congrès permettent de savoir qu’il faut la 

majorité des voix pour l’adoption d’une résolution. Il est donc possible de conclure qu’au 

moins 13 organisations étudiantes se sont montées favorables au concept de la violence 

révolutionnaire. Ce type de position aide à mieux comprendre le contexte sociopolitique 

et le degré de radicalisation politique à laquelle sont arrivés les militants étudiants latino-

 
96 Ernesto Che Guevara, « Crear dos, tres… muchos VietNam, es la consigna » [Créer deux, trois... de 

nombreux Vietnam, voilà le mot d’ordre], dans Ulises Estrada et Luis Suárez, éd., Rebelión 

tricontinental : las voces de los condenados de la tierra de Áfrixa, Asia y América Latina » Tricontinental 

et Ocean Press, [s.l], 2006, p. 23-37. 
97 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 40. 



160 

 

américains en 1966. Cette position sur la violence révolutionnaire s’inscrit dans une 

conception marxiste, comme on peut le lire dans le manifeste du parti communiste. Pour 

les communistes, les « objectifs ne peuvent être atteints que par le renversement violent 

de tout ordre social passé. Que les classes dominantes tremblent devant une révolution 

communiste. Les prolétaires n’ont rien à y perdre que leurs chaînes98 ». Certes la 

résolution du CLAE de La Havane en 1966 est au diapason de leur moment historique. 

Nous pouvons aussi affirmer que les prises de position du CLAE de La Havane concordait 

avec les objectifs diplomatiques du Cuba révolutionnaire. Dans son chapitre « The 

Teaching Machine for the Wild Citizen », Beatriz Gonzalez Stephan explique 

l’importance du discours dans la construction d’une nouvelle citoyenneté : 

Discourse naturally orders, controls, and subject sensibilities within its 

own boundaries.  This is why the building of modern citizenship—

cannot be thought of and designed except on the basis of a series of 

writings that establish, found, and circumscribe the human body.  From 

treatises of medicine, health, and hygiene to manuals of conduct, 

courtesy, rhetoric, and grammar, passing through catechism books for 

children, including constitutions, and not forgetting about beauty tips, 

fashion, and body aesthetic, thechniques, standards, rules, and practices: 

they all build up the nations’s hegemonic body99. 

Depuis la victoire de la Révolution cubaine, on voit une prolifération des guérillas 

en Amérique latine100. C’est la théorie du Foco guérillero élaboré par le Che Guevara101. 

 
98 Marx et Engels, Manifeste du parti communiste (1848), Édition présentée, commentée et annotée par 

François Châtelet, Traduction de Corinne Lyotard, Librairie Générale Française, 2014 (1973), p. 101. 
99 Beatriz Gonzalez Stephan, « The Teaching Machine for the Wild Citizen », Ileana Rodriguez, ed., The 

Latin American subaltern studies reader, Latin America otherwise: languages, empires, nations, Durham, 

Duke University Press Books, 2001, p. 313. 
100Voir la cartographie des guérillas dans Cécile Marin (1997, février), « Amérique latine, Guérillas d’hier 

et d’aujourd’hui », sur le site Le monde diplomatique, consulté le 10 octobre 2016, http://www.monde-

diplomatique.fr/cartes/amerlatguerilla. 
101 « La période des guérillas au cours des années 1960. On parle alors de la Théorie du Foco théorisée par 

Che Guevara et d’“Anti-Foco” pour qualifier la réponse américaine. La stratégie du Foco “chercha à 

exporter la révolution Cubaine de 1959 en créant une série de guérillas en Amérique latine” et, selon les 

termes même de Che Guevara, à générer “un, deux, trois Vietnams”, ce que les stratèges américains avaient 

appelé en Asie la stratégie du Domino telle que décrite par Kissinger. Cette approche devait s’appuyer sur 

plusieurs facteurs : la frustration des populations consécutive à la stagnation de l’ordre socioéconomique et 

la mystique de la révolution cubaine et de ses chefs, Fidel Castro et Che Guevara. La menace de cette 

stratégie et le danger qu’elle représentait pour l’hêgemôn états-unien dans la région furent pris très au sérieux 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/amerlatguerilla
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/amerlatguerilla
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Face à cette conjoncture que l’on peut qualifier de prérévolutionnaire, les militants 

étudiants décident à Cuba d’« appuyer sans réserve la lutte armée des peuples d’Amérique 

latine qui ont répondu avec la violence révolutionnaire à la violence réactionnaire imposée 

par l’impérialisme yankee102 ».  

 

Conclusion  

 

Le Congrès latino-américain des étudiants de La Havane représente donc un 

moment fort de l’affirmation politique et idéologique des mouvements étudiants latino-

américains. D'une perspective autoreprésentative, on peut affirmer qu'ils se sont définis 

comme un mouvement révolutionnaire. Mais cette dernière rencontre à La Havane en 

1966 s’inscrit dans un processus historique qui avait débuté lors du Congrès de 

Montevideo en 1955. La dénonciation du colonialisme, du néocolonialisme, de 

l’impérialisme ou des dictatures est déjà observable dans les résolutions du IIIe CLAE en 

Argentine en 1959. Toutefois, les dynamiques sociopolitiques internationales issues de la 

Guerre froide ont entrainé une radicalisation des militants étudiants, ce qui est 

inéluctablement explicite durant le Congrès à Cuba. En effet, on y retrouve des résolutions 

en faveur de la résistance armée au Vietnam, le soutien à la Révolution cubaine, le rejet 

total de la CIE-COSEC comme organisation étudiante pro-impérialiste et à la fois un 

rapprochement avec l’UIE. Ces types de déclarations constituent des exemples importants 

de la politisation des mouvements étudiants et de leur nature idéologique socialiste. Par 

 
et conduisirent à l’évolution et au développement du système militaire jusqu’à son apogée », Julien Resche 

(2013), « L'École des Amériques, vecteur de l'influence américaine dans les forces armées d'Amérique 

latine », Stratégique [revue], vol. 104, no104, sur le site Cairn.info, consulté le 10 octobre 2016, 

https://www.cairn.info/revue-strategique-2013-3-page-181.htm  
102 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 40. 

https://www.cairn.info/revue-strategique-2013-3-page-181.htm
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contre, leur positionnement n’est pas isolé du radicalisme affiché par d'autres secteurs 

sociaux et politique de la région. Même à l’intérieur de l’Église catholique, des secteurs 

s’endurcissent politiquement et prennent les armes dans la lutte des guérillas. C’est le cas 

du prêtre Camilo Torres, en Colombie, qui intégrait l’Armée de libération nationale (ELN) 

et qui devint un martyr suite à sa mort le 15 février 1966, quelques mois avant le 

rassemblement étudiant.   

La nature radicale et décidément révolutionnaire depuis le IVe CLAE s’exprime 

aussi dans leur déclaration relative au système d’éducation. Si bien que les résolutions de 

ce congrès reprennent les exigences historiques des mouvements étudiants dits 

réformistes, comme l’autonomie universitaire et la participation des étudiants à la 

gouvernance des institutions d’éducation supérieure. Cette fois-ci, les problèmes en 

éducation sont directement liés aux enjeux sociaux et politiques plus larges ce qui amène 

les militants étudiants à conclure que les solutions à ces problèmes passent par une 

transformation structurelle de leurs nations. On peut lire dans les résolutions : « La 

véritable réforme universitaire et la démocratisation de l’éducation pourront seulement 

être réalisées au moyen d’une révolution sociale qui fasse s’effondrer le pouvoir 

oligarchique et impérialiste pour permettre d’instaurer le pouvoir populaire103 ». 

En somme, il y a au sein des mouvements étudiants un mouvement centrifuge qui 

a éloigné les autres organisations étudiantes, jugées plus modérées, comme l’UFUCH. 

L’affirmation décidément révolutionnaire des militants étudiants réunis à La Havane 

conjuguée au contexte latino-américain crée un mouvement concentrique favorisant la 

fondation de l’Organisation continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE). 

 
103 [Traduction libre] Ibid., p. 20. 
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Celle-ci devient donc l’espace de convergence des mouvements étudiants 

antiimpérialistes. Ils affirment : « Nous affirmons vouloir lutter contre l’impérialisme, le 

colonialisme, le néocolonialisme et pour l’unité étudiante […] ainsi que nous solidariser 

[…] avec les luttes des étudiants de ce continent et d’ailleurs. Avec ces objectifs, nous 

constituons l’Organisation continentale latino-américaine des étudiants104 ». Dans les 

années subséquentes, l’OCLAE sera l’agora, le réseau transnational des luttes étudiantes 

latino-américaines et l’espace public de contestation de l’ordre établi et de la répression 

exercée par les dictatures. 

 
104 [Traduction libre] Ibid., p. 30. 



CHAPITRE III : L'OCLAE COMME ESPACE PUBLIC DE 

RÉSISTANCE TRANSNATIONALE 
 

Les mouvements étudiants latino-américains ont sans doute cherché à être des 

acteurs actifs sur la scène politique et sociale de leurs nations. De la réforme de Córdoba 

en 1918, en passant par les différents congrès latino-américains des étudiants, nous avons 

pu constater, chez les militants étudiants, un niveau de politisation élevé allant même 

jusqu’à un certain radicalisme politique et idéologique caractérisé par un désir de 

transformer structurellement leurs sociétés. Chaque étape analysée nous permet 

d’observer une relation dialectique entre les contextes nationaux et internationaux et la 

nature politique et idéologique de la rhétorique étudiante. C’est-à-dire que les militants 

étudiants sont influencés par les contextes dans lesquels ils évoluent, mais ils affichent 

aussi une volonté d’être à l’avant-garde des luttes sociopolitiques cherchant, par leur prise 

de parole et leurs actions, à transformer leurs réalités nationales, régionales et 

internationales. Certes, il ne s’agit pas de l’ensemble des étudiants ni de l’ensemble des 

organisations étudiantes. Par contre, il y a au sein des gauches étudiantes une 

détermination politique et idéologique d’être des acteurs actifs dans les processus 

organisationnels des étudiants universitaires latino-américains. Dans la première moitié 

du XXe siècle, ce militantisme de gauche, bien que minoritaire, gagnait du terrain comme 

on a pu l’observer dans les chapitres précédents. En 1966 lors du congrès de La Havane, 

ces gauches étudiantes parviennent à se constituer en une large coalition de plus de 22 

organisations étudiantes. 

L’espace de convergence des gauches latino-américaines que représente l’OCLAE 

devient possible grâce au contexte de la Guerre froide. L’interventionnisme étatsunien 
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dans la région et ses répercussions sociales, politiques et économiques provoquent un 

élargissement des secteurs qui se réclament de l’antiimpérialisme. Ce positionnement 

devenait ainsi un sentiment répandu et partagé par divers secteurs sociaux et politiques. 

Comme, on peut le lire dans la revue de l’OCLAE « à l’époque de Córdoba [1918], le 

sentiment et la décision antiimpérialistes étaient des attitudes de groupes politiquement 

éclairés; à notre époque [1967], la lutte antiimpérialiste est une pensée dominante et 

énergique qui s’est emparée des masses étudiantes1 ». En effet, l'être latino-américain 

devient une accumulation d'expériences historiques douloureuses et traumatisantes, mais 

aussi une expérience de résistances, de transgressions et de resymbolisations permettant 

l'élaboration de réseaux transnationaux comme l'OCLAE. Ce type de mouvement a permis 

une déterritorialisation du national en se servant d'espaces multinationaux pour exercer 

son opposition et véhiculer un projet latino-américain d'unité. 

L’OCLAE, par le biais d’événements comme les Congrès latino-américains des 

étudiants (CLAE) et par l’intermédiaire d’espaces de diffusion comme sa revue créée en 

janvier 1967, s’est donnée comme mandat d’être un espace de convergence de la 

contestation politique et sociale en plus d’un lieu de dénonciation des politiques jugées 

injustes et répressives à l’égard des étudiants et des sociétés latino-américaines. L’objectif 

de ce chapitre est donc de mettre en évidence le rôle joué par l’OCLAE comme « espace 

public » dans le sens habermassien 2 du terme. C’est-à-dire, un espace politique à partir 

 
1 [Traduction libre] «Una nueva etapa en el movimiento estudiantil latinoamericano» [Une nouvelle étape 

dans le mouvement étudiant latino-américain], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no1 (janvier 1967), p. 45-48. 
2 Ce qui nous intéresse ici est de voir l'«espace public» comme ayant une fonction politique qui, pour 

Habermas, apparaît d'abord en Angleterre au tournant du XVIIe siècle, avec des secteurs sociaux qui 

cherchent à orienter ou avoir une influence sur le pouvoir. Pour ce faire, ces secteurs sociaux font appel « à 

un public qui fait usage de sa raison, afin de légitimer devant ce nouveau forum certaines de leurs 

exigences ». Assurément, les mouvements étudiants latino-américains trouvent dans les campus 
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duquel les étudiants organisés cherchent à avoir une influence sur les pouvoirs politiques, 

mais aussi à orienter leur public cible, les étudiants, dans le but de prendre la parole et 

mener des actions contre l’ordre établi. Par conséquent, ce chapitre se concentre sur 

l’analyse de la revue de l’organisation apparue en janvier 1967 et de différents documents 

émanant des CLAE tenus après la fondation de l’OCLAE. 

Dès la première année, la revue de l’OCLAE se positionne en tant qu’espace public 

à partir duquel les militants étudiants participent à la construction d’un discours contre-

hégémonique. On peut lire : « La revue de l'OCLAE s'est donné la grande mission de lier 

les étudiants progressistes de notre Amérique, de confronter les mensonges 

traditionnels3 ». Il s’agit, comme le disait Michel de Certeau à propos des mouvements 

étudiants de mai 1968 en France, d’une prise de parole cherchant à transgresser et à 

ébranler le pouvoir établi. Plus encore, les mouvements étudiants, à travers cette prise de 

parole, veulent transformer l’ordre établi4. C’est une quête de pouvoir pour les militants 

étudiants, puisque comme nous l’avons vu au cours du chapitre précédent, la réforme de 

l’éducation passe nécessairement par la révolution. Cette volonté révolutionnaire est 

explicitement définie dès le premier numéro du périodique de l’OCLAE. La revue 

 
universitaires ce public : les étudiants. À partir de cet espace universitaire, ils tissent divers moyens de 

communication pour véhiculer leur programme politique, idéologique, voire culturel. Ils y trouvent une voie 

pour transmettre leur « publicité » et participer à la construction d'une opinion publique favorable et 

légitimant leurs revendications. Voir Jurgen Habermas, L'espace public, Paris, Payot, 1992 (1962), p. 67. 
3 [Traduction libre] Secretariado permanente de la OCLAE, «Nuestro primer saludo» [Notre première 

salutation], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no 1 

(janvier 1967), p.1. 
4 « Toute nouveauté commence par être une transgression signalisée par quelques vocables surprenants à la 

surface d’une société établie. Une répression lui répond aussitôt. […]  Mais […] la parole déjà autre […] 

peut devenir l’indice de deux exigences complémentaires, en réalité indissociables : celle de la 

représentation, celle du pouvoir. Dans la mesure où des hommes entendent courir, sous cette double forme, 

le risque d’exister, dans la mesure où ils s’aperçoivent que, pour avoir la parole, il faut s’en assurer le 

pouvoir, ils donneront à leur identité la figure historique d’une nouvelle unité culturelle et politique. Sinon, 

ils seront nécessairement “repris” ou exilés, réintégrés dans le système ou voués à n’être que des fugitifs, 

prisonniers d’une répression ou aliénés dans une régression ». Michel de Certeau, La prise de parole et 

autres écrits politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 67. 
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cherche : « à porter et à mener un message tant d'inquiétude que d'encouragement 

révolutionnaire jusqu'au dernier recoin de nos terres héroïques5 ». 

La Guerre froide crée un climat d’instabilité en Amérique latine. Cette instabilité 

se manifeste dans l’instauration de dictatures militaires qui, suite à la révolution cubaine, 

prennent la forme de coups d’État « préventifs » avec comme objectif avoué d’empêcher 

l’instauration de nouveaux gouvernements révolutionnaires, voire socialistes, issus de la 

guerre de guérilla. D’ailleurs la lettre écrite par Che Guevara à la Tricontinentale de 1966 

exprimait bien ce contexte : « Le slogan : “Nous ne permettrons pas un autre Cuba”, 

dissimule la possibilité de commettre impunément des agressions […] les troupes yankees 

sont disposées à intervenir n’importe où en Amérique où l’ordre établi est troublé, mettant 

en péril les intérêts américains6 ».  

La Guerre froide en Amérique latine est truffée de luttes révolutionnaires et de 

gouvernements répressifs qui se servent de la « guerre sale » comme méthode de contrôle 

social et politique afin de maintenir le pouvoir. Dans cette situation, les espaces publics 

nationaux de contestation se trouvent alors fermés ou largement contrôlés. Face à cette 

conjoncture antidémocratique où les canaux traditionnels d'opposition politique tels les 

partis politiques ou les mouvements syndicaux et sociaux sont clos, rendus illégaux, le 

rôle de l’OCLAE devient celui d’un espace transnational à partir duquel les mouvements 

étudiants latino-américains vont dénoncer les despotismes étatiques. 

 
5 [Traduction libre] Secretariado OCLAE, «Nuestro primer saludo», Revista OCLAE, p.1. 
6 [Traduction libre] Ernesto Che Guevara, «Crear dos, tres… muchos VietNam, es la consigna» [Créer deux, 

trois... de nombreux Vietnam, voilà le mot d’ordre], dans Ulises Estrada et Luis Suárez, éd., Rebelión 

tricontinental: las voces de los condenados de la tierra de Áfrixa, Asia y América Latina» Tricontinental et 

Ocean Press, [s.l], 2006, p. 23-37. 
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L’OCLAE et la contestation de la doctrine de la « sécurité nationale ».  

 

La revue, déjà à partir de son tout premier numéro en janvier 1967, se positionne 

comme un espace par excellence pour la dénonciation de la répression en Amérique latine. 

On dénonce d’abord la violence qui résulte de la prise de pouvoir des militaires en 

Amérique du Sud en réaction aux turbulences sociales causées par les conséquences de la 

Révolution cubaine. Dans un article intitulé « Brésil : des étudiants en lutte contre la 

tyrannie 7», on dénonce la dictature du général Castelo Branco qui a pris le pouvoir en 

1964 suite à un coup d’État contre le gouvernement démocratique de Joao Goulart. Les 

militaires se succéderont au pouvoir jusqu’en 1985 au Brésil. Le coup d’État brésilien de 

1964 est le premier coup d’État préventif suite au triomphe de la révolution cubaine. Il 

survient dans un contexte où le gouvernement démocratique de João Goulart, ancien 

ministre du Travail sous le président populiste Getúlio Vargas, avait pris un virage à 

gauche en manifestant vouloir mener à terme une réforme agraire (réforme agraire qui 

était pourtant dans les plans de l’Alliance pour le progrès). Selon Jose del Pozo, il était 

loin de constituer un véritable danger politique et idéologique pour les classes dominantes 

brésiliennes ou pour les États-Unis. Il écrit :  

Goulart n’était pas un leader de gauche, et à aucun moment il ne montra 

des tendances favorables à la création d’un mouvement de masses en sa 

faveur. Il n’existait pas dans le pays de groupes armés susceptibles de 

constituer une menace sérieuse, comme les guérillas en Amérique 

centrale. On peut voir le coup de 1964 plutôt comme une action 

préventive, destinée à empêcher un éventuel mouvement 

révolutionnaire
8. 

 

 
7 [Traduction libre] «Brasil: estudiantes en lucha contra la tiranía» [Brésil: les étudiants en lutte contre la 

tyrannie], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no 1 

(janvier 1967), p. 19-21. 
8 José del Pozo, Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes de l’indépendance à nos jours, Québec, 

Septentrion, 2004 (2008), p. 315. 
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Marcos Roitman Rosenmann, pour sa part, parle du gouvernement dictatorial de 

Castelo Branco en disant que cette dictature : « Introduit le principe d’“objectifs 

nationaux”, espace de pouvoir où prend forme la doctrine de la sécurité nationale qui vise 

à combattre la menace extérieure et l’ennemi intérieur, dont l’URSS, le communisme et 

la subversion. Dans cette dictature, pour la première fois, se pratique la torture 

systématique9 ». 

Un climat répressif règne sur le Brésil où l’on s’attaque aux secteurs sociaux, dont 

le mouvement étudiant. L’Union des étudiants du Brésil (UNEB) fait partie intégrante des 

forces de contestation et de dénonciation de la dictature, ce qui en fait une des cibles du 

despotisme militaire. Dans son article de janvier 1967, la revue de l’OCLAE fait état de 

la résistance face à la dictature menée par l’UNEB. On y dénonce également la répression 

dont est victime la militance étudiante brésilienne. On peut lire, « En septembre [1966] 

[…] les universitaires brésiliens sortaient dans les rues […] pour répudier le régime 

militaire qui gouverne le pays et pour revendiquer la réouverture des centres académiques 

et que cesse la persécution policière10 ». De plus, on apprend dans l’article que des 

mesures spécifiques contre l’UNEB ont été prises par le régime en place. Le 

gouvernement a déclaré illégale l’organisation étudiante forçant ainsi à l’exil ou à la 

clandestinité les leaders et militants étudiants11. Les conséquences de cette mesure 

 
9 [Traduction libre] Marcos Roitman Rosenmann, Tiempos de obscuridad: historia de los golpes de Estado 

en América Latina [Temps d’obscurité: histoire des coups d’État en Amérique latine], Madrid, Ediciones 

Akal, 2013, p. 137. 
10 [Traduction libre] « Brasil : estudiantes en lucha », Revista OCLAE, p. 19-21. 
11 « Du mois de mars 1964 à septembre 1966, au bout de deux ans et demi de dictature, les étudiants 

résistaient aux excès du régime […] Le régime rendait illégal l’UNEB ainsi que d’autres organisations 

étudiantes […] et obligeait les leaders universitaires à abandonner le pays ou à passer à la clandestinité ». 

[Traduction libre] Ibid. 
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attestent de l’importance sur le plan social et politique du militantisme étudiant dans la 

mobilisation populaire contre le régime militaire. 

Les étudiants continuent malgré tout à s’organiser aux côtés d’autres secteurs 

sociaux comme les mouvements syndicaux, ce qui dénote de la détermination des 

étudiants de maintenir active leur organisation nationale. Certes, le mouvement étudiant 

brésilien doit agir dans la clandestinité et c’est avec l’appui d’un secteur de l’Église 

catholique que « le 28 juin [1966] dans un couvent franciscain de Belo Horizonte, plus de 

300 universitaires contournant une féroce vigilance policière, ont réalisé clandestinement 

le vingt-huitième congrès étudiant, caractérisé par le rejet de la dictature et la disposition 

à lutter contre celle-ci12 ». C’est donc par le biais des institutions religieuses que le 

mouvement étudiant réussit à transgresser les limites imposées par la dictature. N’oublions 

pas que l’Église brésilienne était considérée comme très progressiste au sein de l’Église 

catholique universelle. On n’a qu’à penser à la figure de Dom Hélder Pessoa Câmara, 

archevêque hautement engagé dans la lutte pour la défense des droits de la personne durant 

la dictature militaire brésilienne (1964-1985) et une des figures nationales importantes de 

la théologie de la libération13. 

Les actions anti-régime des militants étudiants et des autres secteurs sociaux 

atteignent un niveau important de mobilisation et d’agitation sociopolitique dans la 

 
12 [Traduction libre] Ibid. 
13 Durant la Guerre froide, même l’Église catholique vit des tensions polarisantes. Le concile Vatican II et 

les conférences épiscopales de Medellín (1968) et Puebla (1979) réflètent l’expérience catholique de ces 

processus de radicalisation de la société typique à la dynamique de la Guerre froide. La théologie de la 

libération est un bon exemple d’un phénomène politico-social et culturel particulier à l’Amérique latine où 

la lecture des problèmes sociaux latino-américains s’élabore à partir d’une perspective marxiste juxtaposée 

à la doctrine sociale de l’Église catholique de « l’option préférentielle pour les pauvres ». Ce courant 

catholique n’est pas monolithique. Il va de la résistance pacifique jusqu’à l’appui et à la participation à la 

lutte armée. Les prêtres vivent des processus de conversion aux courants idéologiques du moment sans 

abandonner la foi en l’évangile. 



171 

 

deuxième moitié de 1966. Cela se traduit par une persécution politique accrue. C’est ainsi 

que « la situation devient explosive en septembre [1966] alors que la police a détenu, à 

Sao Paulo, 176 étudiants qui tenaient un congrès de l’Union des Étudiants de Sao 

Paulo14 ». En dépit de la persécution politique, les mobilisations se multiplient dans les 

principales villes du Brésil. Un article publié en janvier 1967 dans la revue mensuelle de 

l’Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), nous permet de 

saisir un élément important, soit la solidarité étudiante latino-américaine durant une 

période de grande instabilité politique. Lors de la manifestation dénonçant l’arrestation de 

176 étudiants « les universitaires de Sao Paulo descendent dans la rue au cours d’une 

importante manifestation durant laquelle se tient une minute de silence en hommage à 

l’étudiant Santiago Pompillón assassiné par la police de Córdoba [Argentine] le 7 

septembre [1966]15 ». Ce fait confirme comment l’expérience commune des dictatures 

pendant la Guerre froide contribue à tisser un réseau de solidarité entre les militants 

étudiants de l’Amérique latine; les associations étudiantes étaient confrontées à des 

situations nationales semblables.  

Indubitablement, l’Amérique latine se trouve immergée dans des luttes 

révolutionnaires et contrerévolutionnaires. Nous l’avons déjà mentionné lors de 

l’introduction, les États-Unis avaient édifié la dénommée École des Amériques pour 

participer à l’entrainement des militaires latino-américains16. Cependant, il faut 

 
14 [Traduction libre] «Brasil estudiantes en lucha», Revista OCLAE p. 19-21. 
15 [Traduction libre] Ibid. 
16 « Établi en 1946 dans la zone américaine du canal de Panama, le centre de formation militaire le plus 

important d’Amérique latine a permis aux États-Unis d’entraîner et de former idéologiquement plus de 

60 000 militaires. Depuis 1984, et en vertu des accords Carter-Torrijos, l’École des Amériques a été 

transférée à Fort Benning (Géorgie). Parmi ses élèves, quelques noms tristement célèbres : les généraux 

putschistes argentins Viola, Videla et Galtieri, les dictateurs Pinochet (Chili), Somoza (Nicaragua), Manuel 

Noriega (Panama), Stroessner (Paraguay), Hugo Banzer (Bolivie), Juan Melgar Castro et Policarpio Paz 
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comprendre que l’introduction du postulat de l’ennemi interne, le communisme, avait 

conféré aux militaires un rôle messianique de défense de la démocratie et de l’ordre social.  

Utilisant l’exemple péruvien, Gerardo Rénique explique le rôle des États-Unis dans la 

formation des militaires latino-américains : 

Between 1950 and 1966 almost four thousand Peruvian military 

personal were trained either in the United States or in the Panama Canal 

Zone—slightly fewer than the number of Brazilian trainees during the 

same period. Between 1949 and 1969 more than eight hundred officers 

received additional specialized training in the infamous School of the 

Americas. Overall up to 20 percent of each graduating class from the 

Escuela Militar was estimated to have received training in the United 

States17. 
Dans un tel contexte, les étudiants engagés politiquement et les institutions universitaires 

deviennent la cible du despotisme militaire. C’est le cas de l’assassinat de l’activiste 

étudiant argentin Santiago Pompillón à Córdoba. Celui-ci survient quelques mois après le 

coup d’État fait par le général argentin Juan Carlos Oganía contre le gouvernement 

démocratique d’Arturo Umberto Illia. Ce renversement « répond à une sorte de coup 

d’État dans lequel les forces armées se considèrent fondatrices d’un ordre social. Elles 

n’agissent pas pour restaurer ou replacer les vieillies oligarchies et les bourgeoisies 

modernisatrices18 ». C’est-à-dire que les militaires et leurs institutions ne sont pas 

désormais un instrument de contrôle social et politique d’une classe sociale dominante, 

 
Garcia (Honduras), Carlos Humberto Romero (Salvador)… Produit de la Guerre froide, instrument de la 

Doctrine de sécurité nationale, l’École a toujours eu pour but clairement affiché de permettre la résistance 

des armées latino-américaines face au « communisme » et aux poussées révolutionnaires du continent. 

L’action anti-insurrectionnelle y passe par l’endoctrinement idéologique, les liens personnels, 

l’apprentissage de l’American way of life. La déclassification par l’administration Clinton de nombreux 

documents a permis de découvrir les méthodes préconisées dans ses manuels d’enseignement: torture, 

exécutions, chantage, détention des proches des suspects comme méthodes d’interrogatoire, emploi de 

méthodes clandestines comme la “disparition“; autant de violations de droits humains qui ont affecté le 

continent ». Voir [s.d.] « L’École des Amériques », dans Monde diplomatique, cahier spécial sur 

l’Amérique latine, sur le site du Monde diplomatique, consulté en janvier 2016, https://www.monde-

diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/ecoleus  
17 Gerardo Rénique, « “People’s War,” “Dirty War” Cold War Legacy and the End of History in Postwar 

Peru », Greg Grandin et Gilbert M. Joseph, ed., A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent 

Violence During Latin America’s Long Cold War, Durham, Duke University Press, 2010, p. 325. 
18 [Traduction libre] Roitman Rosenmann, Tiempos de obscuridad, p.147. 

https://www.monde-diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/ecoleus
https://www.monde-diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/ecoleus
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mais ils s’érigent comme une force politique, autonome et qui arrive même parfois à se 

concevoir comme les seuls capables de gouverner et diriger la destinée de la nation. 

En avril 1967, l’OCLAE publie un article faisant état de la situation en Argentine. 

Dans cet article, l’organisation dénonce la persécution politique des étudiants et des 

professeurs universitaires. En effet, la dictature s’attaque aux universités par le biais de la 

loi 16912 ayant comme objectif de contrôler les universités et éviter toute activité 

politique à l’intérieur des institutions d’éducation supérieure. Comme l’expliquent les 

historiennes Romina de Luca et Natalia Alvarez Prieto :  

En ce qui concerne l’université, le problème qui était identifié comme le 

principal [par la dictature] fut la politisation et, pour la combattre, une 

des premières mesures ayant été adoptées fut l’intervention des hautes 

maisons d'études. En ce sens, le 1er août 1966 fut sanctionnée la loi 

numéro 16912. Cette loi établissait “le gouvernement provisoire des 

universités nationales ”. Dans cette loi, on peut souligner deux points. 

D’une part, la loi établissait que bien que les recteurs […] et doyens des 

facultés demeureraient en fonction, ceux-ci assumeraient seulement des 

tâches administratives. […] le deuxième point central de la loi ordonne 

[…] l’interdiction aux étudiants de réaliser toute sorte d’activité 

politique, sous peine de dissolution [des organisations étudiantes]19. 

 

Malgré le climat de contrôle social et politique exercé par les militaires argentins, 

les mouvements étudiants, avec la Fédération universitaire argentine (FUA), continuent 

leurs actions de contestation. La mobilisation étudiante atteint un moment important en 

mai 1969. Les étudiants confrontent les forces de l’ordre dans plusieurs villes argentines.  

Plusieurs étudiants sont morts ou gravement blessés lors de ces confrontations. On peut 

lire dans la revue de l’OCLAE, « des jours de violence qui se traduisent par plus de 30 

morts, des centaines de blessés et d'innombrables détenus […] jamais auparavant, le 

 
19 [Traduction libre] Romina De Luca et Natalia Alvarez Prieto (2013), « La sanción de la Ley Orgánica de 

las Universidades en la Argentina bajo la dictadura de Onganía y la intervención de los distintos organismos 

nacionales e internacionales en el diseño de las transformaciones » [La promulgation de la loi organique des 

universités en Argentine sur la dictature d’Oganía et l’intervention des divers organismes nationaux et 

internationaux dans la conception de ces transformations], Perfiles educativos, vol.35, no139, sur le site 

Fundación DIALNET, Universidad de la Rioja, consulté le 12 octobre 2016, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4161026  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4161026
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régime militaire de Juan Carlos Onganía […] avait fait face à une situation si difficile, où 

a été mise en jeu sa propre stabilité20 ». Encore une fois, la revue dénonce cette situation 

insoutenable de répression dans un pays latino-américain. 

En réponse à l’assassinat de plusieurs étudiants, le mouvement syndical déclenche 

une grève générale. Ces événements, connus sous le nom de Córdobazo, affaiblissent la 

dictature en place et le général Onganía est forcé à démissionner l’année suivante au profit 

du général Roberto Marcelo Levingston. D’ailleurs l’OCLAE, par le biais de sa revue, 

révèle une lettre écrite le 23 juillet 1969 par 37 militants étudiants emprisonnés à Buenos 

Aires suite aux événements de mai 196921. Ceux-ci se disent décidés à maintenir leur lutte 

contre le régime militaire. La missive informe qu’avec les membres de la Fédération 

universitaire argentine (FUA) qui maintiennent leur lutte contre le gouvernement 

militaire, on trouve des militants syndicaux à leurs côtés les appuyant. Ce qui est 

significatif dans la lettre que les militants étudiants écrivent, c’est qu’ils demandent à ce 

qu’elle soit transmise à l’OCLAE : « nous demandons que notre voix de protestation et de 

lutte soit transmise aux organisations étudiantes de l’Amérique latine et en particulier à 

l’OCLAE22 ». Une telle demande confirme l’importance accordée à l’OCLAE dès les 

 
20 [Traduction libre] Walfredo Angulo, « Argentina : días de violencia » [Argentine : des jours de violence], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no31 (juillet 

1969), p. 22-24. 
21 Les noms des étudiants prisonniers politiques sont : Enrique Stein, Gustavo Dowato, Andrés Sikirko, 

Eduardo Romero, Rolando Kleinman,  Juan E. Quiont, Mario Oybon, Fernando Brumana, Aníbal Jozami, 

Carlos Griskan, Armando Schapiro, Julio Sanguinetti, Julio Sverdlij, Francisco Ferrara, Hugo Goldsman, 

Silvia Díaz de Sorans, Andrea Benítez, Cristiana Trabuco, Héctor Poggiese, Roberto Grabrois, Héctor 

Cerantorio, Jorge Teste, Alberto Sladojna, Bernardo Rosenfeld, Daniel Krasuky, Jorge Sorak, Daniel 

Altmark, Eduardo Soznier, Alberto Pascoon, Carlos Tobal, Bonis Grossman, Cristina Lennie, Carmen 

Morera, Mónica Schteingart, Susana García et Elena Ruth Burszleyn, voir Ibid. 
22 [Traduction libre] « Carta de estudiantes argentinos presos » [lettre des étudiants argentins prisonniers], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 3, no35 (novembre 

1969), p. 16-17. 
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années 1960 comme espace public de contestation et de coordination des luttes des 

mouvements étudiants latino-américains. 

L’Argentine ne retrouvera un gouvernement démocratique qu’avec le retour de 

Juan Domingo Perón en 1973, et encore... Sa mort en 1974 mène au pouvoir sa vice-

présidente et épouse Isabel Martinez de Perón (1974-1976), ce qui crée de telles tensions 

politiques et sociales en Argentine, que cette dernière est amenée à recourir aux militaires 

pour rétablir l’ordre. C'est durant cette période que les premiers escadrons de la mort des 

luttes antisubversives, connus sous le nom d’Alliance anticommuniste argentine (AAA), 

ainsi que les premières disparitions, seront utilisés. Cette situation empira durant les neuf 

années du régime militaire découlant du coup d'État du 24 mars 1976, car les enlèvements 

se multiplieront. Nous reviendrons sur la dictature du général Jorge Rafael Videla, 

puisqu’elle est un cas emblématique de l’utilisation du discours antisubversif durant la 

Guerre froide en Amérique latine. 

La situation au Paraguay où le dictateur Alfredo Stroessner a gouverné le pays de 

1954 à 1989 est aussi relayée par la revue. En fait, la revue s’intéresse aussi à la répression 

des régimes militaires qui ont émergé avant la Révolution cubaine. Cela inclut le 

Paraguay, pays qui est largement une exception en Amérique du Sud, mais surtout les 

régimes antidémocratiques d’Amérique centrale et des Caraïbes. Stroessner avait été 

parmi les généraux qui avaient renversé le gouvernement de Federico Chavez (élu en 

1950) qui avait tenté des réformes sociales, politiques et économiques comme Jacobo 

Arbenz au Guatemala. Ce type de réforme est mal perçu par les classes dominantes et par 
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les intérêts étatsuniens, ce qui provoque un coup d’État en 195423. Situation qui se 

rapproche de celle des dictatures militaires qui s’établissent en Amérique centrale et dans 

les Caraïbes avant la Révolution cubaine. Cette longue période de dictature est largement 

dénoncée dans la revue de l’OCLAE. D’ailleurs dans un article intitulé « Paraguay mesure 

de guerre en permanence » et publié en 1969, on fait état de la situation sociale, politique 

et économique de cette nation. L’article traite de la résistance des militants étudiants et de 

la répression déployée par la dictature à l’occasion de la visite de Nelson Rockefeller au 

pays. On peut y lire, « Les étudiants se sont levés […] et se sont confrontés, dans les 

facultés et dans les rues […] aux corps répressifs de la dictature. 11 blessés, parmi lesquels 

deux par balles, et des dizaines de détenus. Ainsi se solde le voyage du multimillionnaire 

Rockefeller au Paraguay24 ». Ce qui est intéressant ici est que la revue effectue un lien 

direct entre répression militaire et impérialisme étatsunien. Certes, la violence des coups 

militaires en Amérique du Sud perpétrés avec la complicité des États-Unis pendant la 

Guerre froide est dénoncée par la revue, mais également le lien entre l’impérialisme 

étatsunien et les républiques de bananes, c’est-à-dire les régimes militaires d’Amérique 

centrale et des Caraïbes, lesquels bien qu’antérieurs à la Guerre froide, font aussi surface 

dans les publications de l’OCLAE.  

 
23 « [Federico Chavez] élu en 1950, son gouvernement prend un tournant nationaliste et se confronte aux 

politiques du Fond monétaire international dans un élan d’autonomie. Il ouvre des espaces démocratiques 

en libérant les prisonniers politiques. Il favorise aussi la syndicalisation des paysans et des travailleurs. Les 

États-Unis considérent son attitude comme un affront, comme ce fut le cas du projet de Jacobo Arbenz au 

Guatemala. Commence alors un plan de déstabilisation. La politique étrangère des États-Unis conduit par 

John Foster Dulles a un poids décisif dans le coup d’État de 1954 ». [Traduction libre] Roitman Rosenmann, 

Tiempos de obscuridad, p. 124. 
24 [Traduction libre] José Navarro, « Paraguay : estado de sitio permanente » [Paraguay: état de siège 

permanent], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 3, 

no33 (septembre 1969), p. 10-14. 
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Le régime d’Alfredo Stroessner est un de ceux étant demeurés le plus longtemps 

au pouvoir. Presque trente-cinq années se sont écoulées avant que le général soit démis de 

ses fonctions par un autre coup d’État, celui-ci perpétré par Andrés Rodríguez qui, après 

trois mois au pouvoir, a convoqué des élections démocratiques. En 1986 la revue de 

l’OCLAE réitère les dénonciations sur la répression qui dura pendant plus de trois 

décennies de gouvernance militaire. On peut lire : « Stroessner personnifie toute une 

époque […] de terreur et répression. Durant ces années, 360 000 Paraguayens sont passés 

par les prisons et les camps de concentration, ce qui constitue plus de dix pour cent de la 

population du pays25 ». 

La situation en République dominicaine retient aussi toute l’attention des militants 

étudiants de l’OCLAE. Rafael Leónidas Trujillo a gouverné le pays de forme directe de 

1930 à 1938 et de 1942 à 1952. Cette période s’est soldée par plus de cinquante mille 

morts. Déjà dans les années 1950, le congrès latino-américain des étudiants avait dénoncé 

la situation. À la mort de Trujillo, le pays connaitra de nombreux bouleversements 

politiques. En 1963 Juan Bosch est élu en promettant d’importantes réformes sociales, 

politiques et économiques, mais ces promesses ne se réaliseront pas à cause d’un nouveau 

coup d’État fait par le général Elías Wessin. Une insurrection militaire commandée par le 

colonel Francisco Alberto Camaño est déclenchée, visant à restituer le président Bosch. 

Cet épisode politique de la République dominicaine se solde, en 1965, par l’intervention 

des États-Unis et la prise du pouvoir de Héctor Rafael García Godoy et, ultérieurement, 

de Joaquín Balaguer, en 1966. Ce climat d’instabilité politique et d’interventionnisme 

étasunien provoque aussi une mobilisation sociale dont les étudiants sont des 

 
25 [Traduction libre] « Paraguay genocidio y terror » [Paraguay génocide et terreur], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 19, no10 (1986), p. 36-37.  
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protagonistes importants. Cependant, la contestation étudiante est fortement réprimée. En 

effet, en février 1966 lors d’une manifestation contre l’occupation militaire des États-Unis 

et pour l’amélioration du système d’éducation, la police décide d’utiliser ses fusils contre 

les étudiants, tuant quatre d’entre eux: Amelia Ricard Calventi, Antonio Santos Méndez, 

Miguel Tolentino et Luis Jiménez26. En janvier et mars 1967, la revue de l’OCLAE 

dénonce ce massacre et la continuité de la répression exercée contre les étudiants à Saint-

Domingue. Dans sa section consacrée aux nouvelles des luttes étudiantes latino-

américaines, on peut lire : « la police dominicaine a arrêté 15 personnes lors des 

manifestations étudiantes qui commémoraient les événements du 9 février 1966 au cours 

desquels les forces policières ont tué plusieurs étudiants devant le Palais national27 ». De 

plus, la revue souligne que la sortie des marines étasuniens, en octobre 1966, se produit 

alors que Balaguer était bien installé au pouvoir puisque ce dernier était favorable aux 

intérêts des États-Unis dans la région28. 

Un autre cas fortement dénoncé par l’OCLAE et qui attire la solidarité des 

militants étudiants est celui du Nicaragua. Ce pays était gouverné par une dynastie 

familiale, les Somoza, qui se sont transmis le pouvoir de père en fils entre 1936 et 1979. 

Le Nicaragua constitue ainsi un exemple de dictature pré-Révolution cubaine et même 

pré-Guerre froide. La révolution sandiniste obligea Anastasio Somoza Deblay à renoncer 

 
26 Isabel Leticia Leclerc ( 10 février 2012), «Conmemoración :  Estudiantes y profesores recuerdan masacre 

1966 » [Commémoration : les étudiants et les enseignants se souviennent du massacre de 1966], Listin 

Diario [périodique], sur le site Listin Diario, consulté le 29 janvier 2018, https://www.listindiario.com/la-

republica/2012/2/9/221223/Estudiantes-y-profesores-recuerdan-masacre-de-1966  
27 [Traduction libre] « Noticiero OCLAE » [Nouvelles OCLAE], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no3 (mars 1967), p.34-37. Voir aussi, « Noticiero 

OCLAE» [Nouvelles OCLAE], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de 

Estudiantes, année 1, no2 (février 1967), p. 38-40. 
28 À cet égard, voir « Santo Domingo, una retirada forzosa » [Santo Domingo, une retraite forcée], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no1 (janvier 1967), 

p. 25. 

https://www.listindiario.com/la-republica/2012/2/9/221223/Estudiantes-y-profesores-recuerdan-masacre-de-1966
https://www.listindiario.com/la-republica/2012/2/9/221223/Estudiantes-y-profesores-recuerdan-masacre-de-1966
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au pouvoir en 1979. D’ailleurs, alors qu’il présentait sa candidature à la présidence pour 

remplacer son frère Luis Somoza Debayle, une mobilisation étudiante s’est organisée 

contre sa candidature et quelques étudiants ont fait une grève de la faim en protestation29. 

En janvier 1967, une manifestation importante a eu lieu au Nicaragua pour demander la 

transparence du processus électoral. Manifestation qui a été brutalement réprimée. Cet 

événement est connu comme le massacre de l’Avenue Roosevelt nommée ainsi par le 

dictateur Anastasio Somoza García en 1946, en hommage à l’ex-président étasunien30.  

Dans une autre missive, la section « Nouvelles OCLAE » informe que 

« l’Association des étudiants universitaires du Guatemala (AEUG) a exprimé sa 

préoccupation quant à la répression sanglante déchaînée […] [par] la dictature de Somoza 

contre le peuple du Nicaragua et elle se solidarise avec les secteurs qui luttent 

héroïquement pour les libertés démocratiques31 ». Cela prouve, encore une fois, 

l’interconnexion existant entre les divers mouvements étudiants latino-américains via 

l’OCLAE. Cette solidarité des étudiants guatémaltèques est aussi l’expression d’une 

expérience commune, car il ne faut pas oublier que le Guatemala a aussi été ébranlé par 

un coup d’État en 1954. De plus, le Guatemala a connu, entre 1963 et 1986, une période 

consécutive de dictatures militaires qui a laissé plus de 150 000 morts. En 1972 la revue 

de l’OCLAE dénonce l’existence des escadrons de la mort dont l’un est connu sous le 

 
29 Voir Mario Mencina, « Ser y Conciencia social del estudiantado en América Latina » [Être et conscience 

sociale des étudiants en Amérique latine], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no3 (mars 1967), p. 18-23. 
30 Comme l’explique l’historien Roberto Sanchez : « la promenade piétonne Sandino s’appelait avant 

l'avenue Roosevelt, baptisée ainsi par Somoza Garcia en 1944 en l'honneur du président étasunien Franklin 

D. Roosevelt ». [Traduction libre] Webmaster La Prensa (9 janvier 2010), « Inauguran paseo peatonal 

Sandino » [La promenade piétonne Sandino inaugurée], La Prensa [périodique], sur le site La Prensa, 

Consulté le 26 janvier 2018,  

https://www.laprensa.com.ni/2010/01/09/nacionales/12623-inauguran-paseo-peatonal-sandino  
31 [Traduction libre] « Noticiero OCLAE », Revista OCLAE, no3 (mars 1967), p. 34-37. 

https://www.laprensa.com.ni/2010/01/09/nacionales/12623-inauguran-paseo-peatonal-sandino
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nom de main blanche32. La solidarité exprimée par l’AEUG confirme que la construction 

organisationnelle des mouvements étudiants de gauche s’érige sur le socle identitaire de 

l’être latino-américain. L’identité latino-américaine s’édifie au-delà des facteurs 

ethnoculturels, à partir d’une expérience commune, soit celle du despotisme, des 

dictatures et des gouvernements autoritaires. 

Autre exemple, la revue de l’OCLAE publie un communiqué du Front de réforme 

universitaire (FRU) du Honduras le 26 janvier 1967. Cette organisation étudiante dénonce 

l’autoritarisme du général hondurien Oswaldo López Arellano arrivé au pouvoir suite à 

un coup d’État en 1963. De plus, les militants étudiants du FRU demandent la libération 

de tous les prisonniers politiques et exigent « concrètement la liberté immédiate des 

compagnons universitaires David Posada et René Murillo, secrétaire général de notre 

organisation étudiante. Ces étudiants ont été détenus et accusés arbitrairement33 ». Ainsi 

se déclinent les dénonciations des régimes militaires par la revue de l’OCLAE dans les 

années 1960 et le début des années 1970. L’OCLAE et sa revue offrent aux militants 

étudiants un espace de solidarité et de dénonciation des dictatures nationales à l’échelle 

latino-américaine. Ces dénonciations contribuent à rendre visible des crimes commis par 

les dictatures et les gouvernements despotiques utilisant des méthodes de répression qui 

vont à l'encontre du respect des droits de la personne. Des gouvernements qui déploient 

une répression anonyme dans l’objectif de préserver leur légitimité politique à l’échelle 

 
32 Voir Nestor Nuñez, « En Guatemala: el Azote del Fascismo » [Au Guatemala: le fléau du fascisme], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 6, no66 (juin 

1967), p. 45-46. 
33 [Traduction libre] « Documentos, Honduras: denuncia el FRU a los Gorilas » [ Documents, Honduras: le 

FRU dénonce les gorilles], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de 

Estudiantes, année 1, no3 (mars 1967), p. 38. 
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internationale. Le rôle de l’OCLAE et de sa revue prend donc une importance vitale pour 

aider à délégitimiser ces gouvernements.   

 

L’OCLAE et la dénonciation de la « guerre sale » 

 

La solidarité et les informations véhiculées par l’OCLAE dans sa revue ne se 

limitent pas à dénoncer la répression des dictatures militaires. On y traite également de 

pays comme la Colombie où une démocratie active existe, mais où la répression et la 

pratique de l’assassinat politique sont aussi largement déployées. La Colombie est un 

exemple d’un pays où les militaires n’ont pas gouverné depuis 1957, mais où la « guerre 

sale » menée contre les opposants du pouvoir en place a été un instrument de contrôle 

social et politique. Le pays a vécu, entre 1949 et 1991, plus de 40 ans d’État de siège. Cet 

« état des mesures de guerre » a conféré aux forces militaires et policières des pouvoirs 

spéciaux leur permettant de lutter contre « l’ennemi intérieur ». 

C’est donc en 1965 que le gouvernement colombien de Guillermo León Valencia, 

en décrétant l’état de siège, a rendu illégale la Fédération universitaire nationale (FUN)34. 

Cette position sera ratifiée postérieurement en 1966 par le gouvernement de Carlos Lleras 

Restrepo. Face à cette situation, la revue de l’OCLAE se prononce : « le gouvernement 

[…] décharge sa haine contre les étudiants : la FUN a été déclarée organisation subversive 

 
34 À cet égard, voir le décret présidentiel de mai 1965. « Decreto número 1288 de 1965 por el cual se declara 

turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional » [Décret numéro 1288 de 1965, par lequel 

se déclare l'ordre public troublé et dans un état de siège le territoire national], Sistema Único de Información 

Normativa del Estado colombiano, site officiel [site web], consulté le 3 mars 2017,  http://www.suin-

juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1862073?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0  

http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1862073?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0
http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1862073?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0


182 

 

et est traitée en tant que telle35 ». La situation des étudiants colombiens a été aggravée 

suite à la visite de Nelson Rockefeller à l’Université nationale de la Colombie à Bogota. 

Tout comme les étudiants du Paraguay, les militants étudiants ont manifesté contre la 

présence du milliardaire et homme politique étasunien dans leur pays. Le mouvement 

étudiant colombien avait manifesté fortement contre l’intervention militaire des États-

Unis en République dominicaine. On peut lire dans la revue de l’OCLAE : « En 1965 […] 

les étudiants colombiens démontrent […] leur esprit de solidarité et émeuvent le continent 

et le monde.  Santo Domingo est envahie par les marines yanquis […] 30.000 étudiants 

réagissent en se déclarant en grève36 ». Voilà une autre preuve de la solidarité existant 

entre les organisations étudiantes latino-américaines. Suite à la mobilisation des activistes 

étudiants contre la visite de Rockefeller, plusieurs d’entre eux sont arrêtés, dont le 

président de la FUN Germán Liévano. Cela suscite la réaction de l’OCLAE qui « dénonce 

et condamne les mesures répressives que le gouvernement de Lleras a prises à l’encontre 

des étudiants et le peuple colombien37 ». 

Le Mexique aussi est un cas particulier qui mérite que l’on s’attarde ici, d’autant 

plus que le pays est dirigé par un gouvernement issu de la révolution de 1910-1920, un 

régime politique qui suscite encore l’admiration des gouvernements de gauche dans le 

monde entier. En octobre 1968, en pleine ébullition des mouvements étudiants à l’échelle 

internationale, le pays est déstabilisé par des mobilisations étudiantes qui contestent le 

régime sclérosé du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI ou Partido Revolucionario 

 
35 [Traduction libre] Mariamelia Torres, « Colombia: síntesis de una lucha » [La Colombie : synthèse d'une 

lutte], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no6 (juin 

1967), p. 3-6. 
36 [Traduction libre] Ibid. 
37 [Traduction libre] « Noticiero OCLAE » [Nouvelle OCLAE], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no1 (janvier 1967), p. 37-43. 
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Institucional en espagnol) qui dirige le pays. Jaime M. Pensado et Enrique C. Ochoa 

mentionnent: 

As Mexico came to represent the first Third World and Latin 

American country to host the Olympics in 1968, a massive student 

movement exposed the nation’s mechanisms of state control and 

repression. The façade of political stability came to an end with the 

state’s cold-blooded repression on October 2, 1968, as government 

soldiers fired upon a peaceful demonstration, killing more than a 

hundred people and wounding many more in Mexico City’s 

historical plaza of Tlatelolco. An undetermined number of student 

organizers were then arrested and jailed, effectively driving the 

creatively organized student movement underground. The student 

movement had galvanized youth and various sectors of society to 

call attention to the contradictions of the Mexican miracle38. 

 

Une répression, impensable contre le mouvement étudiant dans les décennies précédentes, 

se produit et résulte en 1968 dans le triste événement du massacre de Tlatelolco ou de la 

Plaza de las Tres Culturas. Il faut comprendre que le mouvement étudiant mexicain, 

comme ailleurs, vit un moment important de mobilisation sociopolitique. Cette agitation 

sociale ainsi que le contexte international suscitent une répression importante du 

gouvernement mexicain de Gustavo Díaz Ordaz. En juillet 1968, les premiers étudiants 

sont arrêtés et les universités sont militarisées ce qui contrevient au principe d’autonomie 

universitaire décrété dès les années 193039. 

La mobilisation étudiante face à la répression prend de l’ampleur et à partir d’août 

1968, à deux mois des Jeux olympiques de Mexico, la mobilisation sociale est de plus en 

plus importante. Comme le souligne le chercheur et ex-militant étudiant Gilberto Guevara 

 
38 Jaime M. Pensado et Enrique C. Ochoa, ed., « Introduction », Mexico Beyond 1968. Revolutionaries, 

Radicals, and Repression During the Global Sixties and Subversive Seventies, Tucson, The University of 

Arizona Press, 2018, p. 4. 
39 Sur le massacre d’octobre 1968 au Mexique, voir l’ouvrage de Gilberto Guevara Niebla, La democracia 

en la calle : crónica del movimiento estudiantil mexicano, [La démocratie dans la rue, chronique du 

mouvement étudiant mexicain], Mexico, Siglo veintiuno editores, 1988 (1998), 312 p. 
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Niebla : « Les 5, 13 et 27 août se sont tenues de gigantesques manifestations qui ont 

secoué le pays […] en peu de temps, une crise politique sans précèdent dans l’histoire du 

régime de la Révolution mexicaine s’est générée40 ». Le 2 octobre marque le point 

culminant de la répression. Lors d’un rassemblement à la Plaza de las Tres Culturas, 

l’armée mexicaine ouvre le feu contre les manifestants laissant des centaines de morts et 

de blessés. Cette répression marquera la création d’une nouvelle génération de penseurs 

de gauche qui conteste la mainmise du PRI sur les rênes du pouvoir politique mexicain. 

La revue de l’OCLAE dénonce la répression le mois suivant dans un article intitulé 

« Cronología de la violencia » où il est mentionné que « les corps de grenadiers et la 

police ont initié une vague de violence en intervenant dans un conflit académique entres 

des étudiants de l’UNAM et de l’Instituto Politécnico Nacional étudiants qui, en retour, 

se sont mobilisés par la suite contre l’action des grenadiers41. » Quelques mois plus tard, 

la revue de l’OCLAE dans un article intitulé « Les luttes étudiantes au Mexique un an 

après Tlatelolco » faisait état de ce massacre : « les étudiants ont eu à faire face à la fureur 

répressive, laissant un bilan élevé de morts, des blessés et des prisonniers42 ». Bien que la 

revue ait dénoncé les événements, on peut qualifier ces critiques de timides faces à la 

violence extrême de la répression gouvernementale contre les étudiants de gauche. 

Il faut dire qu’à l’époque, le gouvernement cubain est demeuré silencieux par 

rapport à la répression des groupes étudiants de gauche au Mexique, probablement parce 

que le Mexique était un allié important de Cuba, le seul gouvernment des Amériques à 

 
40 [Traduction libre] Ibid., p.41. 
41 Jorge Basulto, « Cronología de la violencia », Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 2, no 23 (novembre 1968), p. 3. 
42 [Traduction libre] Rafael Gouralge, « Las luchas estudiantiles en Mexico: Un año después de Tlatelolco » 

[Les luttes étudiantes au Mexique: Un an après Tlatelolco], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 3, no33 (septembre 1969), p. 24-26. 
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appuyer ouvertement le gouvernement de l’île révolutionnaire43. Donc, la revue serait 

allée plus loin dans ses critiques (bien que timides) que le pays qui hébergeait son 

association. Mais Cuba n’est pas le seul acteur de gauche à être demeuré silencieux face 

à l’abus évident des droits fondamentaux des étudiants. Dans Activists Beyond Borders, 

Margaret E. Keck et Katherin Sikking expliquent : 

The international human rights network worked intensively on 

Argentina, contributing to improved practices by the early 1980s. The 

network did not focus on Mexico, however, and endemic abuses 

continued throughout the 1980s. Only after the network concentrated 

international attention on Mexico after 1987 did the Mexican 

government begin to address human rights violation44.  

 

La politique extérieure du Mexique, premier pays à dénoncer les abus commis par 

les dictatures de droite et premier à accueillir les réfugiés fuyant la violence 

politique dans leur pays, a de toute évidence « immunisé » le pays face aux 

dénonciations des groupes humanitaires ne voulant pas froisser un important allié 

dans leurs dénonciations des violences. Certes, on peut conclure de cet épisode, 

qu’il est plus facile de voir et dénoncer les violences commises par des adversaires 

politiques que celles commises par des régimes de même inclinaison. La revue de 

l’OCLAE n’est pas exempte de ce constat. 

En même temps, il faut dire que les événements de 1968 au Mexique sont sans 

doute des exemples emblématiques du discours de la politique maccarthyste de la guerre 

contre le communisme, selon la logique de la Guerre froide où il fallait éviter toute 

 
43 Le site web de l’ONG Translating Cuba qui est “a compilation of translations of Cuban bloggers, 

independent journalists and human rights activists, primarily writing from the island” indique dans un article 

que « Fifty Years Ago, the Cuban Government Was Silent Before the Tlatelolco Massacre ». 

https://translatingcuba.com/fifty-years-ago-the-cuban-government-was-silent-before-the-tlatelolco-

massacre/  
44 Margaret Keck et Kathryn Sikkink, Activist boyond Borders, Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 

80. 

https://translatingcuba.com/fifty-years-ago-the-cuban-government-was-silent-before-the-tlatelolco-massacre/
https://translatingcuba.com/fifty-years-ago-the-cuban-government-was-silent-before-the-tlatelolco-massacre/
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déstabilisation politique pouvant permettre l’instauration d’un nouveau gouvernement 

socialiste comme à Cuba. Eric Zolov précise :  

Finally, we need to move away from a geopolitical framework that 

elevates the relevancy of the Cuban Revolution as the primary focal 

point for interpreting left-wing mobilizations and countermobilizations 

during this period. As Renata Keller has amply demonstrated, the Cuban 

Revolution was deeply imbricated in the logic of U.S.-Mexican 

relations, as well as for political activism (on the Left as well as the 

Right). Yet analogous to the distortions that singular attention to the 

1968 student movement has had on the historiography, overly focusing 

on the centrality of the Cuban Revolution similarly distracts historians 

from grasping not only a more complex regional and international 

diplomacy but also the multitudinous influences (ideological and 

cultural) on Mexican youth’s “affective sentiment.” Indeed, the Cuban 

Revolution became an impediment to Mexico’s regional (and 

international) leadership aspirations, even while also serving as a useful 

tool, as Keller argues, to help contain an explosion of revolutionary 

fervor45. 

 

Les auteurs de l’article « La démobilisation étudiante au Mexique : le double 

visage de la répression (juillet-décembre 1968) » semblent quand même avoir saisi la 

complexité de la situation mexicaine : 

Le mouvement étudiant mexicain est le résultat d’une réponse sociale 

aux représailles des autorités locales qui mettent en œuvre une sorte de 

« répression préventive ». Cette politique préventive était en vogue 

durant la période de la Guerre froide : elle devait garantir la tranquillité 

et la stabilité politiques, en réprimant les acteurs individuels et collectifs 

dérangeants pour le gouvernement autoritaire46. 

 

Les critiques publiées dans la revue de l’OCLAE, bien que timides, montrent quand même 

que l’association étudiante qui avait ses bureaux à Cuba demeurait indépendante de la 

politique extérieure de l’île qui conserva toujours ses bonnes relations avec son allié 

mexicain.  

 

 
45Eric Zolv, « Integrating Mexico into the Global Sixties », Jaime M. Pensado et Enrique C. Ochoa, ed, 

Mexico Beyond 1968. Revolutionaries, Radicals, and Repression During the Global Sixties and Subversive 

Seventies, Tucson, The University of Arizona Press, 2018, p. 25-26. 
46 Guadalupe Olivier-Téllez, Sergio Tamayo Flores-Alatorre et Michael Voegtli (2013), « La démobilisation 

étudiante au Mexique : le double visage de la répression : juillet-décembre 1968 », European Journal of 

Turkish Studies, no17, sur le site European journal of turkish studies, consulté le 3 mars 2017, 

http://ejts.revues.org/4819  

http://ejts.revues.org/4819
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L’OCLAE : la lutte contre le « Condor » 

 

Avec les nombreux exemples donnés jusqu’à présent, on observe bien le rôle joué 

par l’OCLAE comme espace public de contestation et de résistance à la répression. Ce 

rôle a été d’autant plus évident durant les années 1970, alors qu’en Amérique du Sud se 

développe un réseau transnational de répression connu sous le nom d’Opération Condor47. 

Il s’agissait d’une coopération militaire entre les régimes dictatoriaux du Brésil, de 

l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay et du Chili, avec le soutien des États-Unis. C’est 

grâce à la documentation trouvée au Paraguay à la chute de la dictature de Stroessner que 

ces liens ont pu être largement documentés48. 

Il faut dire que, dès 1967, les militants étudiants de l’OCLAE signalaient les liens 

existants entre les politiques répressives en Amérique latine et la politique extérieure 

étasunienne. Dans un article intitulé « Argentine : symbole de l’agression yanqui aux 

 
47 « L’idéologie anticommuniste des États-Unis et ses pratiques d’ingérences répétées contre tous les 

régimes progressistes latino-américains ont permis de semer les germes de l’Opération Condor, en 

effectuant la promotion de la coordination des services d’intelligence de la région, facilitant les prises de 

contact entre les différentes armées et, surtout, en leur donnant une formation idéologique et militaire, tout 

comme un appui technique direct. […] Cette conception débouche sur la création des “Conférences des 

armées américaines” (CEA), qui se tiennent tous les ans et puis tous les deux ans […] Nous sommes bien là 

au cœur de qui deviendra l’opération Condor. Cet échange d’information se déroule à travers le réseau des 

attachés militaires (réseau Agremil). Il émane des services de renseignement militaire, des polices politiques 

des différentes dictatures et des escadrons de la mort, qui participent aux tortures et aux exécutions de 

supposés “terroristes” (tels que l’Organisation de Coordination des Opérations Subversives) ». Franck 

Gaudichaud (2003), « L’ombre du Condor : Contre-révolution et Terrorisme d’État International dans le 

Cône Sud », Amnis : revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques, no3, sur le site Amnis : revue 

de civilisation contemporaine Europe/Amériques, consulté le 6 mars 2017, http://amnis.revues.org/473  
48 « Il semble que les 35 années de dictature [au Paraguay] aient donné aux agents de ce régime une telle 

confiance dans sa stabilité […] qu’aucun travail de destruction d’archives et d’effacements des preuves 

d’atteintes aux droits de l’homme n’a été pensé de manière efficace. […] la plus importante masse de 

documents et d’archives jamais découvertes sur l’ensemble des activités des services secrets dans le Cône 

Sud. [Les] “archives de l’horreur” ou “archives de la terreur” […] il s’agit d’une véritable montagne 

d’archives qui permet également de comprendre les liens entre les pays membres de l’Opération Condor et 

le “grand frère” américain. Ces archives confirment l’existence d’une multinationale de la terreur contre-

révolutionnaire, planifiée et organisée : 700 000 documents couvrant une période de 35 ans ; plus de 180 

armoires d’archives, plus de 10 000 photos des services secrets, 8369 fiches sur des détenus, 1888 passeports 

et cartes d’identités, 115 volumes de rapports de police, 740 cahiers classés par ordre alphabétique, plus de 

500 casettes enregistrés, 574 dossiers sur les partis politiques et une bibliothèque de plus de 1500 livres ». 

Ibid. 

http://amnis.revues.org/473
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universités d’Amérique latine », ils dénoncent l’existence d’un plan « antisubversif » 

contre les universités : « En 1966, le Département de défense des États-Unis […] 

rassemblait les ministres de défense latino-américains […] considérant que les universités 

[…] étaient des centres de “subversion communiste” […] a ordonné aux gouvernements 

latino-américains l’intervention dans ces centres d’éducation49 ». Cet article démontre que 

les étudiants avaient conscience de l’existence d’un plan coordonné pour attaquer les 

institutions universitaires. Le Plan Condor est, bien entendu, un programme d’échange 

d’information transnational beaucoup plus large destiné à combattre les secteurs politiques 

et sociaux opposés à l’ordre établi dans les pays du Cône sud dans les années 1970. 

Les régimes militaires d’Augusto Pinochet au Chili, de Jorge Rafael Videla en 

Argentine ou encore la dictature civile militaire de Juan María Bordaberry Arocena en 

Uruguay sont des régimes qu’il convient de souligner, car comme nous l’avons dit 

précédemment, ils ont dépassé largement les frontières nationales en collaborant entre eux 

pour éliminer la subversion ou le soi-disant ennemi intérieur. Ces dictatures sont la 

manifestation emblématique des conséquences de la Guerre froide et représentent la 

militarisation des États latino-américains en alliance avec des secteurs de la bourgeoisie 

nationale. Sous ces régimes, les mouvements étudiants du sud du Rio Bravo ont été 

fortement réprimés, non sans obtenir une solidarité importante de leurs pairs, dont 

l’OCLAE.   

L’élection de Salvador Allende au Chili ébranle sans doute la politique étrangère 

étasunienne dans sa lutte anticommuniste. C’est aussi une occasion pour les militants de 

 
49 [Traduction libre] R.H. Schumann, « Argentina : símbolo de la agresión yanki a las universidades de 

América Latina » [L'Argentine : un symbole de l'agression yankee aux universités de l'Amérique latine], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no4 (avril 1967), 

p. 36-37. 
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gauche d’établir le socialisme. En effet, Allende est le premier socialiste à prendre le 

pouvoir par voie électorale. Cette victoire est, dans un premier temps ignorée dans la revue 

de l’OCLAE, mais très rapidement les politiques socialistes implantées par le 

gouvernement de l’Unité populaire, parti porté au pouvoir lors des élections de 1970, 

auront un écho dans les mouvements étudiants à un point tel que le cinquième Congrès 

latino-américain des étudiants (CLAE) se tiendra au Chili en mai 1973, preuve de l’appui 

à la révolution débutée par Salvador Allende. Mais trois ans après son élection et quatre 

mois après le CLAE, soit le 11 septembre 1973, le militaire Augusto Pinochet réalise un 

coup d’État contre le gouvernement de l’Unité populaire et demeure au pouvoir jusqu’en 

1990. Au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires, l’OCLAE réagit : « Un coup 

fasciste contre le gouvernement constitutionnel du Chili […] fut exécuté hier […] comme 

continuation de l’escalade contre-révolutionnaire que la réaction interne, alliée, 

encouragée et dirigée par l’impérialisme yankee, a mise en œuvre depuis le triomphe 

populaire du 4 septembre 197050 ». Il est opportun de souligner que, pour l’OCLAE, la 

conjugaison des intérêts des classes dominantes et de la politique étrangère étasunienne 

est responsable du coup d’État au Chili en 1973. En effet, dans son communiqué l’OCLAE 

fait mention d’autres dictatures comme un exemple de la politique des États-Unis en 

Amérique latine. Il est écrit : « Dans l'histoire de l'Amérique latine existe une liste 

d'innombrables agressions impérialistes […] il suffit de penser aux événements du Brésil 

en 1964, de la République dominicaine en 1965 et de la Bolivie en 197151 ». 

 
50 [Traduction libre] « Documento, llamamiento de la OCLAE a sus uniones estudiantiles miembros sobre 

los últimos acontecimientos que se desarrollan en Chile » [Document : appel de l'OCLAE à ses 

organisations étudiantes membres sur les derniers événements qui se développent au Chili], Revista mensual 

de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 8, no2 (1974), p. 13. 
51 [Traduction libre] Nestor Nuñez, « Chile: lucha y solidaridad contra terror » [Chili: lutte et solidarité 

contre la terreur], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 

8, no2 (février 1974), p. 18- 20. 
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Des milliers de disparus, des assassinats politiques et l’utilisation de la torture, tel 

fut le modus operandi de ces dictatures. Le despotisme de Pinochet fut dénoncé à plusieurs 

reprises dans la revue de l’OCLAE. Par exemple, « avec cynisme […] le général […] 

Pinochet a dit devant les caméras de télévision : “la politique des fusiliers va s’intensifier. 

Si les dissidents au nouveau gouvernement persistent dans la résistance, ils seront fusillés 

au même endroit où ils seront détenus”52 ». Le cynisme du dictateur, bien connu de nos 

jours, a sans doute contribué à rendre le régime militaire chilien tristement célèbre. Face 

à ce despotisme l’OCLAE lance un appel à la mobilisation des mouvements étudiants 

latino-américains : « L’OCLAE, fidèle à ses principes antiimpérialistes, appelle toutes ses 

organisations à réaliser des actions de solidarité […] avec le peuple chilien53 ». De plus 

avec l’augmentation du nombre de personnes disparues, les événements de solidarité 

internationale se multiplient. La revue de l’OCLAE nous permet de savoir qu’en mai 1977 

se tient en Italie une rencontre en solidarité avec le peuple chilien où convergent plus de 

50 000 jeunes de différents pays. C’est l’occasion pour l’organisation de publier une liste 

de personnes détenues ou disparues au Chili. « La revue OCLAE rejoint la clameur 

mondiale de contestation aux actions répressives et criminelles de la junte fasciste de 

Pinochet et publie les noms, âges, professions et la date de détention de centaines de 

Chiliens disparus54 ». La revue publie donc plus de cinq pages de noms de personnes 

disparues. 

 
52 [Traduction libre] Ibid. 
53 [Traduction libre] « Documento, llamamiento de la OCLAE », Revista OCLAE, p.13. 
54 [Traduction libre] « Salvar la vida y exigir la libertad de los desaparecidos es un imperativo de solidaridad 

internacional con Chile » [Sauver la vie et exiger la liberté des disparus est un impératif de solidarité 

internationale avec le Chili], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de 

Estudiantes, année 10, no9-10 (1977), p. 40-45. 
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La solidarité des mouvements étudiants latino-américains avec le peuple chilien 

contribue aussi à confirmer la thèse que soutient ce travail de recherche, à savoir que 

l’accumulation d'expériences historiques douloureuses et traumatisantes génère aussi une 

expérience de résistance, de transgressions et de resymbolisations permettant l'élaboration 

de réseaux transnationaux comme l'OCLAE. Ce type de mouvement a permis une 

déterritorialisation du national en se servant d'espaces multinationaux pour exercer leur 

opposition et véhiculer un projet latino-américain d'unité. Inéluctablement, cette histoire 

commune des dictatures et autoritarismes vécue par les sociétés latino-américaines 

provoque un sentiment d’unité chez les jeunes militants. En 1976 diverses organisations 

politiques et sociales de la jeunesse chilienne expriment clairement cette filiation 

identitaire : « Nous avons le sentiment d’être particulièrement liés à d'autres peuples et à 

la jeunesse de l'Amérique latine qui lutte contre le fascisme et l’impérialisme : nos 

ennemis communs55 ». Autre exemple significatif émanant d’une expérience commune, 

c’est lorsque les étudiants uruguayens expriment leur solidarité avec les étudiants et le 

peuple chilien. On peut lire : « Malgré la terrible répression en Uruguay les étudiants se 

sont rués dans les rues et sous les coups donnés par la police, ils ont manifesté leur 

solidarité avec le peuple chilien56 ». 

À l’instar du Chili, l’Uruguay vit sous un régime totalitaire. En juin 1973, Juan 

María Bordaberry Arocena fait fermer le Parlement dans l’objectif de combattre la menace 

subversive représentée par la guérilla urbaine Tupamaros. À partir de ce moment, le pays 

 
55 [Traduction libre] « A construir la más amplia unidad anti-fascista de la juventud chilena para derrocar la 

dictadura fascista » [À construire la plus ample unité antifasciste de la jeunesse chilienne pour renverser la 

dictature fasciste], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 

11, no2 (février 1977), p. 32-38. 
56 [Traduction libre] Nuñez, « Chile lucha y solidaridad », Revista OCLAE, p. 18-20. 
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sera gouverné par une dictature civique-militaire. Les mouvements étudiants, tout comme 

d’autres secteurs sociaux et politiques, seront soumis à une grande répression. Dans un 

article écrit par l’ex-recteur de l’Université de Montevideo, Oscar j. Maggiolo, et relayé 

par la revue de l’OCLAE, l’ancien chef universitaire explique : « en juin 1973, le 

président de l'Uruguay, J.M.Bordaberry, soutenu par trois commandants de l'armée, de la 

marine et des forces aériennes […] a substitué l’État de droit par un régime où la norme 

juridique fut supplantée par la coercition violente et la terreur, en se servant de 

l’emprisonnement, de la torture et de la mort57 ». 

Cette persécution politique oblige les organisations sociales, dont le mouvement 

étudiant, à la clandestinité ou encore à l’exil, car les espaces traditionnels d’opposition 

politique tels les partis politiques et les organisations sociales se retrouvent fermés. Le 

rôle de l’OCLAE comme espace public transnational est, en conséquence, essentiel pour 

les militants étudiants de l’Uruguay et de l’Amérique latine en général. Un autre exemple 

de ce rôle joué par l’OCLAE est la reprise dans leur revue d’un article pris dans le bulletin 

de circulation clandestine d’Uruguay intitulé « En Uruguay, les droits de la personne ont 

été supprimés ». L’article dénonce qu’« Une nouvelle vague de terreur a été déclenchée 

en Uruguay le 21 octobre 1975. Environ 1 400 personnes ont été emprisonnées [...] et 

séquestrées dans des casernes et les lieux de torture secrets58 ». 

Une autre bonne occasion pour dénoncer les mesures répressives en Uruguay a été 

alors que la dictature s’apprêtait à organiser le Mondial de soccer universitaire en août 

 
57 [Traduction libre] Oscar j. Maggiolo, « La universidad de la república (Uruguay) bajo la dictadura 

instaurada en junio de 1973 » [L'université de la république (Uruguay) sous la dictature instaurée en juin 

1973], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 10, no5 

(mai 1976), p. 35-38. 
58 [Traduction libre] « En el Uruguay se han suprimido todos los derechos humanos » [En Uruguay, les 

droits de la personne ont été supprimés], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana 

de Estudiantes, année 10, no 6 (juin 1976), p. 5-19. 
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1976. L’OCLAE profite de l’occasion pour publier un article faisant état de la situation 

vécue par les militants étudiants du pays. L’article expose que la Fédération des étudiants 

universitaires de l’Uruguay (FEUU) a été déclarée illégale par le régime présidé par 

Bordaberry. De plus, l’article dénonce l’existence de centres de torture. « Le plus grand 

stade sportif fermé, le “Cilindro municipal”, d’une capacité de 15 000 personnes, a été 

depuis le coup d’État transformé en un grand centre de détention et de punition pour des 

milliers de patriotes, parmi lesquels se retrouvent de nombreux étudiants59 ». L’image est 

forte ; alors que la dictature organise une rencontre sportive, l’OCLAE dénonce que le 

plus important stade sportif (fermé) du pays est un camp de concentration de prisonniers 

politiques. 

L’organisation du Mondial de soccer universitaire constitue donc pour l’OCLAE 

un espace idéal pour mettre en branle une mobilisation étudiante susceptible de faire la 

lumière sur la situation des droits humains en Uruguay. D’une part, il s’agit d’une 

rencontre universitaire dans un pays où les étudiants sont brutalement réprimés et d’autre 

part, il s’agit d’une rencontre internationale ouvrant la porte à une contestation aux 

répercussions transnationales. L’OCLAE cherche à mobiliser les mouvements étudiants 

latino-américains pour faire pression afin que l’Uruguay ne soit plus le pays hôte de cette 

rencontre sportive. « Nous appelons toutes les organisations membres et amies [de 

l’OCLAE] à exiger devant la Fédération internationale du sport universitaire […] le 

changement du lieu de l’événement60 ». 

 
59 [Traduction libre] Secretariado Permanente de la OCLAE, « Documento : declaración de la OCLAE 

acerca del campeonato mundial universitario de futbol organizado por la dictadura uruguaya » [Document: 

déclaration de l'OCLAE à propos du championnat mondial universitaire de soccer organisé par la dictature 

uruguayenne], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 10, 

no6 (juin 1976), p. 43- 44. 
60 [Traduction libre] Ibid. 
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En Bolivie, les militaires se disputent le pouvoir politique depuis les années 1950. 

En 1970, le général Juan José Torres prend le pouvoir, mais son penchant à gauche génère 

une réaction rapide au sein des forces armées boliviennes. Il sera renversé un an plus tard 

par Hugo Banzer Suárez. Il convient de mentionner que le général Juan José Torres s’était 

réfugié en Argentine où il fut assassiné en 1976. Cet assassinat constitue un bon exemple 

de la coopération militaire des dictatures du Cône sud, dans le cadre du Plan Condor. La 

répression installée par Banzer en Bolivie est dénoncée dans une communication 

présentée lors de la deuxième rencontre des universités latino-américaines tenue au 

Venezuela en 1976, en solidarité avec le Chili. Cette communication relayée par la revue 

de l’OCLAE informe que : « la plus furieusement cruelle persécution […] a frappé la 

communauté universitaire [en Bolivie]. Des recteurs, de nombreux enseignants, le 

personnel administratif, les étudiants et leurs dirigeants ont été arrêtés [...] et envoyés dans 

des camps de concentration61 ». La communication dénonce aussi la mort suite à la torture 

du doyen de la Faculté de droit de l’Université de Chuquisaca et du prêtre québécois 

fondateur du programme de sociologie de l’Université de San Andres en Bolivie. On peut 

lire, « le prêtre Mauricio Lefebre [sic], doyen de la Faculté de sociologie [a été] tué [...] 

par un tireur d'élite [...] alors qu’il assistait un blessé62 ». En effet, le missionnaire et prêtre 

québécois Maurice Lefèvre, assassiné pendant le coup d’État du dictateur Banzer, avait 

sans doute été proche du mouvement étudiant bolivien.  

Tous ces gouvernements autoritaires, qu'ils aient été civils ou militaires, ont fait 

usage de méthodes répressives, comme les détentions arbitraires, l'emprisonnement et la 

 
61 [Traduction libre] « La universidad boliviana y la dictadura fascista » [L'université bolivienne et la 

dictature fasciste], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 

10, no5 (mai 1976), p. 39- 48. 
62 [Traduction libre] Ibid. 
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torture de militants sociaux et politiques. Les assassinats ciblés font partie d'instruments 

déployés pour intimider, écarter et, dans certains cas, éradiquer les détracteurs de leurs 

régimes. Cependant, comme on a pu le constater, une méthode de répression en particulier 

s'est généralisée en Amérique latine durant les années 1970, celle des disparitions forcées. 

Des milliers de personnes ont été enlevées, torturées et, dans la grande majorité des cas, 

assassinées. Leurs corps ont été dissimulés par divers moyens allant de la fosse commune, 

à la crémation ou encore ont été lancés d’avions dans l'océan afin d'éviter toute possibilité 

de les retrouver et de les identifier.  

Ce modus operandi des dictatures, comme celle de Pinochet, de Bordaberry 

Arocena ou de Videla, a fait plus de 90 000 disparus en Amérique latine63. La particularité 

et les conséquences de cette manière de procéder sont l'invisibilisation des victimes, mais 

également des victimaires. Il n'y a pas de noms de victimes, il n'y a donc pas de noms de 

responsables des crimes et aucune réponse pour les familles. C'est la négation du crime 

institutionnalisé. Ce phénomène de disparition forcée est souligné par l’OCLAE : 

Le terme “disparu” est situé dans le contexte de plusieurs pays latino-

américains. Pinochet a fait disparaître 2 500 personnes, le régime de 

Montevideo plusieurs centaines et la liste se prolonge au Paraguay, au 

Guatemala, au Brésil, en Haïti et en Bolivie. Mais c’est en Argentine où 

la pratique des “disparitions” prend une connotation de génocide 

délibéré et appliqué quotidiennement64. 

 

Cependant, ce qui est particulier du régime militaire de Videla en Argentine c’est 

que, malgré son positionnement anticommuniste, il participe à la sixième conférence des 

pays non-alignés tenue à Cuba en 1979 en envoyant le sous-secrétaire des Affaires 

 
63 Ana Camacho (11 février 1983), « Más de 90 000 desaparecidos en Latinoamérica en los últimos años », 

[Plus de 90 000 disparus en Amérique latine dans les dernières années] El país [journal] sur le site El país, 

consulté le 8 mars 2017, https://elpais.com/diario/1983/02/11/internacional/413766003_850215.html  
64 [Traduction libre] Lazaró Sarmiento, « Argentina : madres de la incertidumbre y la esperanza » 

[L'Argentine : des mères de l'incertitude et de l'espérance], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 15, no 3 (mars 1981), p. 4-6. 

https://elpais.com/diario/1983/02/11/internacional/413766003_850215.html
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étrangères Carlos Cavandoli. De plus, il maintient des relations diplomatiques avec Cuba 

ainsi que des relations commerciales avec l’URSS. Comme l’explique l’historien Rafael 

Pedemonte : « les échanges […] dans le domaine commercial, se sont multipliés 

vertigineusement au cours de la seconde moitié des années 1970, atteignant son apogée 

en 1981. Cette année-là, l'Union soviétique a absorbé 33,7 % des exportations argentines, 

qui contrastait fortement avec les faibles 3 % de 1970-197565 ». 

Ce qui est d’autant plus étonnant c’est que suite à l’intervention soviétique en 

Afghanistan, les États-Unis imposent des sanctions économiques contre l’URSS. Malgré 

cela, l’Argentine maintient ses relations économiques avec la puissance communiste. 

D’ailleurs dans une entrevue de 1981 accordée par le général Videla à la télévision 

argentine, avant de laisser la place à un autre membre de la junte militaire, le dictateur se 

montrait pragmatique en expliquant que l’intérêt national de la nation oblige le pays à 

vendre les produits céréaliers à l’URSS. 

Au cours de la même entrevue, Videla reconnait le refroidissement des relations 

diplomatiques avec les États-Unis. Alors que le début de la dictature a pu compter sur 

l’appui des États-Unis, l’élection du démocrate Jimmy Carter et son discours proactif en 

faveur des droits de la personne crée des tensions entre les deux pays. D’ailleurs dans 

l’entrevue Videla considère que les États-Unis font partie des pays qui mènent une 

campagne pour discréditer son gouvernement66. En effet, le 18 avril 1980, la Commission 

 
65 [Traduction libre] Rafael Pedemonte (2015 janvier), « Una historiografía en deuda: las relaciones entre el 

continente latinoamericano y la Unión Soviética durante la Guerra Fría » [Une historiographie en dette : les 

relations entre le continent latino-américain et l'Union soviétique durant la Guerre Froide], Historia Crítica 

[revue], no 55, sur le site Univeridad de los Andes, Facultad de ciencias sociales, consulté le 25 octobre 

2016, https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/histcrit55.2015.10  
66 Voir « Videla: derechos humanos y bloqueo a la URSS, 1980 » [Videla : droits humains et blocus à 

l’URSS], (août 1980) [enregistrement video], entrevue accordée par le général Videla à la télévision 

argentine, sur le site Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, consulté le 10 mars 2017, 

http://www.archivoprisma.com.ar/registro/videla-derechos-humanos-y-bloqueo-a-la-urss-1980/ 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/histcrit55.2015.10
http://www.archivoprisma.com.ar/registro/videla-derechos-humanos-y-bloqueo-a-la-urss-1980/
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interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) dans son rapport sur la situation en 

Argentine considère que « par actions ou omissions des autorités publiques et leurs agents 

en Argentine, ont été commis au cours de la période couverte par le présent rapport – 1975 

à 1979 – de nombreuses et graves violations des droits humains67 ». Cette situation grave 

marquée par la répression est cependant niée par la dictature :  

Il y a une forte dose de cynisme ou de l'ignorance alarmante lorsque le 

ministre argentin de l'économie utilise le terme “certains” en se référant 

aux disparus, quand même le département d'État américain - qui ne peut 

pas appartenir à la conspiration marxiste internationale dont est victime 

l’Argentine selon le général Videla- reconnaît que le nombre de disparus 

monte à plusieurs milliers68. 

 

L’article en question met en lumière le mouvement des Madres de la Plaza de 

Mayo, mères des personnes disparues à la recherche de réponses quant à la disparition de 

leurs enfants. On peut lire : « Fréquemment sur la Plaza de Mayo à Buenos Aires, un 

groupe de femmes deviennent protagonistes d’un événement à la force expressive des 

personnages de Lorca. Des mères effectuent des marches silencieuses [...] [afin] d’attirer 

l'attention officielle et l'opinion publique sur le sort […] des disparus69 ». En effet, ces 

femmes et mères au foyer contestent une dictature qui se réclamait salvatrice de la 

civilisation et des valeurs chrétiennes leur demandant d'accomplir les tâches 

traditionnelles ou naturelles d'une femme. En se servant de leur identité et de leur rôle de 

bonne mère de famille comme point de départ de ces revendications, elles ont su 

transgresser la dictature à partir de ses propres valeurs. C'est en se servant de cette identité 

maternelle dans laquelle elles étaient enfermées qu'elles ont exigé d'obtenir des 

 
67 [Traduction libre] Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(11 avril 1980), Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina [Rapport sur la situation 

des droits humains en Argentine], Site officiel [site web], consulté le 10 mars 2017, 

http://www.cidh.org/countryrep/Argentina80sp/indice.htm  
68 [Traduction libre] Sarmiento, « Madres de la incertidumbre » Revista OCLAE, p.4-6.  
69 [Traduction libre] Ibid. 

http://www.cidh.org/countryrep/Argentina80sp/indice.htm
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informations sur leurs enfants, questionnant et occupant légitimement l'espace public de 

la cité. Elles sont devenues, pour ainsi dire, un lieu de mémoire. D’ailleurs, le concept de 

disparu est le fruit d'une longue lutte de familles de disparus de l'Amérique latine, dont les 

Mères de la Plaza de Mayo, pour faire reconnaître ces crimes au niveau du droit 

international70. 

 

Les limites de la politique des droits humains de Jimmy Carter  

 

La lutte contre la persécution politique a donc affecté directement les mouvements 

étudiants latino-américains. Cette répression caractérise la période de la Guerre froide en 

Amérique latine et, par conséquent, fournit aux organisations un agenda commun de luttes 

contre les dictatures et les gouvernements dits démocratiques qui se sont servi de la 

stratégie de la guerre sale pour combattre toute opposition politique sous prétexte de 

combattre la subversion. Il n’est donc pas étonnant que l’OCLAE, comme organisation 

latino-américaine des étudiants, déploie plusieurs actions cherchant à dénoncer cette 

situation. Un exemple significatif de cette réalité est le fait que le secrétariat permanent 

de l’OCLAE déclenche, en mars 1980, une campagne pour la liberté des étudiants 

prisonniers politiques. On peut lire dans la revue : « l’OCLAE appelle ses organisations 

membres et amies à développer une grande campagne pour dénoncer les meurtres, les 

 
70 La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée stipule 

que : « Aux fins de la présente Convention, on entend par “disparition forcée” l'arrestation, la détention, 

l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou 

des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni 

de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue 

ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. ». Le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme (HCDH) (s.d), Convention internationale pour la protection de toutes les 

personnes contre les disparitions forcées, Site officiel [site web], consulté le 5 avril 2013, 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
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arrestations arbitraires, les enlèvements et les disparitions des étudiants au Chili, en 

Uruguay, en Argentine, au Paraguay, au Guatemala, au Salvador et en Haïti71 ». 

Les violations systématiques des droits de la personne vécue par l’Amérique 

centrale, les Caraïbes ou le Cône sud sont donc au centre des préoccupations de l’OCLAE 

et sont relayées par sa revue de manière continuelle. Mais ces enjeux, comme 

précédemment mentionnés, ont aussi influencé l’administration étatsunienne sous la 

gouvernance de Carter entre 1977 et 1981. Certes, les forums internationaux sur les droits 

de la personne en Amérique latine se sont multipliés et l’OCLAE profitait donc de ces 

espaces pour dénoncer les violations faites à l’endroit des étudiants, mais aussi, et malgré 

la rhétorique du président Carter, pour signaler la responsabilité des États-Unis dans la 

militarisation des sociétés latino-américaines. C’est ainsi qu’en janvier 1979, à Genève, 

lors d’un séminaire international sur les droits humains dans le Cône sud, l’OCLAE 

présente une communication où elle critique fortement l’administration 

américaine : « Deux ans après son application dont on a fait grande publicité, la politique 

américaine des droits de l'homme a eu ses contradictions stridentes puisque, dans la 

pratique, les États-Unis ont démontré qu’ils […] ne sont pas prêts à faire le nécessaire si 

ça contrevient […] à la sécurité des États-Unis72 ». Les militants de l’OCLAE considèrent 

plutôt que les États-Unis cherchent à calmer la critique internationale en matière de droits 

humains et à construire des démocraties dites limitées dans lesquelles les structures 

socioéconomiques demeurent les mêmes. Mais au-delà de cette rhétorique, la 

 
71 [Traduction libre] « Documentos : carta circular sobre la campaña por la libertad de los presos políticos 

estudiantiles de América latina y el Caribe » [Documents : circulaire sur la campagne pour la liberté des 

prisonniers politiques étudiants de l'Amérique latine et des Caraïbes], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 14, no 7 (juillet 1980), p.45-46. 
72 [Traduction libre] « Los derechos humanos en América Latina » [les droits humains en América latine], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no 5 (mai 

1979), p. 5-21. 
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communication présentée lors du séminaire de Genève donne des chiffres concrets de 

l’appui militaire des États-Unis aux dictatures de la région. « On estime officiellement que 

de 1947 à décembre 1977, les États-Unis ont fourni une aide économique et militaire aux 

dictatures latino-américaines pour un montant se chiffrant à 150 milliards de dollars73 ». 

La politique de Jimmy Carter amène une diminution de l’aide militaire aux 

dictatures et contribue à rendre visibles les graves violations des droits humains, comme 

les disparitions forcées. Cependant, très rapidement sa politique se heurte à la défense des 

intérêts nationaux étasuniens qui priment sur la rhétorique de la défense des droits de la 

personne. Ainsi, l’aide militaire ne cesse pas complètement. L’historien Olivier Dabène 

explique que « dès le mois de juillet 1977, l’assistant du secrétaire d’État pour les affaires 

interaméricaines affirmait au retour d’un voyage au Chili que Pinochet respectait ses 

engagements concernant les droits de l’homme, alors qu’il n’avait fait que changer le nom 

de sa funeste police politique74 ». L’OCLAE dans sa communication présentée à Genève, 

abonde en ce sens en expliquant qu’en 1977 le gouvernement des États-Unis apporte une 

aide additionnelle à « la junte fasciste du Chili d’un montant de 43,8 millions de 

dollars75 ». La dénonciation de cette aide économique est accompagnée d’une forte 

critique aux banques privées qui maintiennent des relations économiques avec le régime, 

ce qui, aux yeux des militants étudiants, constitue une manière de contourner la volonté 

du gouvernement Carter d’imposer des sanctions économiques à l’encontre de Pinochet. 

On peut lire : « les militaires chiliens déclarent que les mesures économiques annoncées 

par le gouvernement américain contre eux ne les inquiètent [...] ils peuvent compter [...] 

 
73 [Traduction libre] Ibid. 
74 Dabène, L’Amérique latine, p. 148.  
75 [Traduction libre] « Los derechos humanos en américa latina », Revista OCLAE,. p. 5-21. 
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avec le financement des banques privées des États-Unis. Celles-ci viennent […] 

d’approuver un prêt de 300 millions de dollars à Pinochet76 ». 

Jimmy Carter fait face à un contexte en ébullition. Les tensions politiques et 

militaires propres à la Guerre froide sont davantage élevées après l’invasion de troupes 

soviétiques en Afghanistan en 1979. La même année au Nicaragua, la guerre des guérillas 

évolue de manière importante jusqu’au triomphe de la révolution conduite par le Front 

sandiniste de libération nationale (FSLN). L’Amérique centrale est le théâtre d’une 

résistance armée importante contre les gouvernements despotiques, comme celui de 

Somoza au Nicaragua. À cet égard, mentionnons que le gouvernement Carter avait appuyé 

le dictateur nicaraguayen avec un financement de 2,5 millions de dollars77. 

 

Le « conflit de faible intensité », la répression renforcée et intensifiée 

 

Le contexte favorise certainement l’élection du républicain Ronald Reagan à la 

présidence des États-Unis. Avec son élection arrivent de nouvelles orientations en matière 

de politique étrangère. En 1984, Lofredo Gino, diplômé de l'École des hautes études 

internationales de l'Université Johns Hopkins, publie un article dans le Monde 

diplomatique faisant la lumière sur ces nouvelles politiques : 

En 1980, alors que le président Carter se débattait au milieu de la crise 

iranienne, des tracas d'une économie domestique lui échappant de plus 

en plus, des accusations de faiblesse et d'impuissance formulées par M. 

Reagan et Bush, les idéologues et les technocrates de la droite 

rédigeaient les “documents d'orientation” pour la nouvelle 

administration républicaine. A Santa-Fe (Nouveau-Mexique), un groupe 

de militaires et de spécialistes dictait ses recommandations pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes. Selon eux, les démarches de M. Carter 
prouvaient que l'on ne pouvait pas négocier avec Cuba. La pugnace 

 
76 [Traduction libre] Ibid. 
77 Voir Dabène, L’Amérique latine, p.148. 
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“offensive cubano-soviétique en Amérique centrale” exigeait des 

ripostes fermes et décisives. Il fallait "châtier" les coupables78. 

 

Cette nouvelle réalité déplace le centre de l’attention vers l’Amérique centrale. 

Bien que les dictatures du Cône sud soient toujours en action, elles vivent des moments 

d’essoufflement comme en Argentine où le régime militaire ouvre la porte à des élections 

libres en 1983. La réalité sociopolitique centraméricaine est en ébullition. La lutte des 

guérillas et l’émergence au Nicaragua d’une nouvelle révolution socialiste sur le continent 

en sont la preuve. Le durcissement de la politique étrangère de Ronald Reagan devient 

rapidement la cible des critiques de l’OCLAE. Dès 1982, la revue s’attaque à la nouvelle 

politique étasunienne dans le document « Une nouvelle politique internationale pour les 

années 1980 » élaborée pour le « Comité Santa Fe »79. Ce document préparé comme 

plateforme électorale au sujet de la politique étrangère de l’administration Reagan, 

questionne la politique en faveur des droits de la personne de Carter et exprime à la fois 

la vision de la nouvelle administration envers l’Amérique latine. On peut lire une analyse 

de la situation dans le bulletin de Diffusion de l’information sur l’Amérique latine 

(DIAL) : 

L’actuelle administration des E.U. [de Carter] n’a pas tenté d’appliquer 

sérieusement la doctrine des droits de 1’homme contre la Cuba castriste, 

le Nicaragua sandiniste et les autres satellites soviétiques de 

l’hémisphère occidental. Par contre, l’Argentine, le Brésil, le Chili, le 

Salvador, le Guatemala, le Nicaragua de Somoza et le Paraguay, tous 

alliés de longue date des E-U ont été fustigés. Depuis 1977, devant 

choisir entre un allié occasionnellement déplorable et un ennemi 

 
78 Lofredo Gino (1 juin 1984), « Les grandes manœuvres de M. Reagan », Le Monde diplomatique [journal], 

sur le site Eureka.cc, accès disponible par la  banque de donnée de l’Université de Sherbrooke, consulté le 

12 mars 2017, http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/az.php?a=e aussi disponible sur le site du Monde 

diplomatique sur abonnement seulement  https://www.monde-diplomatique.fr/1984/06/LOFREDO/38034  
79 Il s’agit d’un article publié dans la revue de l’OCLAE qui analyse la politique pour l’Amérique latine de 

l’administration de Ronald Reagan. Julián Suárez, « Nubarrones sobre América Latina : la política de 

Reagan » [Gros nuages sur l'Amérique latine : la politique de Reagan], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 15, no 2 (février 1982), p. 4-13. 

http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/az.php?a=e
https://www.monde-diplomatique.fr/1984/06/LOFREDO/38034
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éternellement déplorable, les E.U. ont aidé leurs adversaires et se sont 

aliéné leurs amis80. 

 

L’objectif du gouvernement Reagan est donc clairement exposé; il faut se rapprocher des 

« amis » même si parfois leur comportement peut être jugé déplorable. Certes, la lutte 

contre-révolutionnaire en Amérique centrale est considérée par le président étasunien 

comme partie intégrante de sa politique contre l’URSS et Cuba. Cette position propre de 

la politique étasunienne durant la Guerre froide est fortement critiquée par l’OCLAE qui 

considère que Reagan ne laisse aucune alternative aux pays de la région « ou la soumission 

totale aux dictées yankees ou ennemies des États-Unis81 ». 

L’offensive de Reagan pour empêcher la prise de pouvoir de gouvernements 

socialistes se manifeste clairement dans l’appui militaire aux forces contre-

révolutionnaires en Amérique centrale. Le Salvador constitue un bon exemple de cette 

offensive étasunienne contre les organisations des guérillas. Au pays, le Front Farabundo 

Martí de libération nationale (FMLN), influencé par la victoire de ses homologues au 

Nicaragua, intensifie sa lutte. Cependant, les forces militaires, avec le soutien des États-

Unis, intensifient quant à elles leur guerre et réussissent à garder le pouvoir non sans 

grandes conséquences pour la société, car le pays est plongé dans une guerre civile qui 

perdurera jusqu’en 1992, année marquant la signature de l’accord de paix de 

« Chapultepec ».  

La répression exercée par les forces militaires et d’autres organismes de sécurité 

salvadoriens affecte les militants des organisations sociales, dont le mouvement étudiant 

opposé à la junte militaire. Au début des années 1980, période où s’intensifient les 

 
80 Le Comité de Santa Fé, (28 janvier 1982), « Amérique latine : le document de Santa Fe », Diffusion de 

l’information sur l’Amérique latine (DIAL), [hebdomadaire], no 757, sur le site DIAL, consulté le 14 mars 

2017, http://www.alterinfos.org/archives/DIAL-757.pdf  
81 [Traduction libre] Suárez, « La política de Reagan », Revista OCLAE, p.4-13. 

http://www.alterinfos.org/archives/DIAL-757.pdf
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confrontations entre le gouvernement et la guérilla, l’OCLAE dénonce les assassinats de 

plusieurs militants lors d’un affrontement entre les mouvements étudiants et les 

organismes de sécurité de l’État : « les forces militaires appuyées par des chars d’assaut 

ont envahi, en juin dernier [1980], les installations de l'Université d'El Salvador. Elles ont 

pris d'assaut le siège de l’AGEUS82, ont assassiné de sang-froid des dizaines de jeunes 

[…] et ont détruit les bureaux de l’organisation étudiante83 ». Face à cette situation de 

répression, l’OCLAE cherche à mobiliser les étudiants de la région et de la communauté 

internationale : « Nous appelons l'ensemble du mouvement étudiant latino-américain et 

international à renforcer la solidarité avec le peuple salvadorien et les étudiants84 ». 

La situation au Guatemala n’est guère différente. Les forces armées, sous les ordres 

du général Romero Lucas Garcia, ont commis plusieurs massacres envers la population à 

majorité indigène. Comme l’explique l’historien José del Pozo : « les militaires 

détruisirent systématiquement plusieurs villages accusés d’aider la guérilla, assassinant 

massivement les suspects. La famille de Rigoberta Menchú85 compta parmi les victimes 

de ces massacres86 ». Les militants étudiants ne font pas exception à la persécution et à la 

répression du régime militaire. D’ailleurs, le 20 octobre 1978, Oliverio Castañeda, 

secrétaire général de l’Association des étudiants universitaires du Guatemala (AEU), est 

assassiné pour son travail d’opposition au gouvernement. L’OCLAE, de manière 

symbolique, appelle à la solidarité avec le Guatemala dans le cadre de la commémoration 

de l’assassinat de ce leader étudiant : « L’OCLAE appelle ses organisations membres et 

 
82 Association générale des étudiants universitaire du Salvador. 
83 [Traduction libre] Secretariado permanente OCLAE « documento: Llamamiento de solidaridad con El 

Salvador » [Document: appel à la solidarité avec le Salvador], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 14, no2 (février 1981), p. 45-46. 
84 [Traduction libre] Ibid. 
85 Il s’agit d’une femme autochtone ayan reçu le Prix Nobel de la paix en 1992. 
86 Pozo, Histoire de l’Amérique latine, p. 326. 
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toutes les forces progressistes et démocratiques du continent […] à condamner le régime 

génocidaire de Romero Lucas et à dénoncer sa condition d’allié de l’impérialisme yankee 

dans son affrontement de la montée révolutionnaire en Amérique centrale87 ». Ici, 

l’organisation signale tacitement la stratégie politique étasunienne d’alliance avec les 

gouvernements autoritaires de la région pour contenir l’avancée des mouvements de 

guérillas influencés par la victoire de la guérilla sandiniste au Nicaragua. 

Les États-Unis avec Ronald Reagan à leur tête, développent la stratégie de la 

« guerre de faible intensité » ou « conflit de faible intensité » pour confronter les luttes de 

libération nationale qui se développent en Amérique centrale. Comme l’explique le 

sociologue et politologue Marco Roitman Rosenman : « il ne s’agit pas seulement de faire 

des coups d’État. Maintenant on cherche à rendre réversibles les processus 

[révolutionnaires], en soutenant la formation d’armées de mercenaires, en finançant 

l’opposition de manière ouverte […] et en préparant de nouvelles interventions par […] 

des forces de déploiement rapide88 ». 

Marco Roitman Rosenman donne les exemples de la Grenade en 1983 et, bien sûr, 

de la formation des forces paramilitaires nicaraguayennes dans le but de déstabiliser la 

révolution sandiniste. L’intervention militaire à la Grenade provoque une réaction 

immédiate de l’OCLAE : « Encore une fois, l'aigle impérial a lancé ses griffes 

ensanglantées contre le peuple frère de notre continent, cette fois contre une des plus 

petites îles des Caraïbes orientales : la Grenade89 ». Il faut comprendre que, depuis 1979, 

 
87 [Traduction libre] Secretariado permanente OCLAE « Declaración por la jornada de solidaridad con el 

pueblo y los estudiantes de Guatemala » [Déclaration pour la journée de solidarité avec le peuple et les 

étudiants du Guatemala], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 14, no2 (février 1981), p.46-47. 
88 [Traduction libre] Roitman Rosenmann, Tiempos de obscuridad, p. 167. 
89 [Traduction libre] « Invasión yanqui a Granada » [Invasion yankee en Grenade], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 17, no9 (1983), p. 4-9. 



206 

 

un gouvernement de gauche ouvertement socialiste et proche du gouvernement cubain 

dirigeait l’île caribéenne avec à sa tête Maurice Bishop. L’incursion des États-Unis arrive 

alors que Bishop est renversé et assassiné par des membres de son propre parti. C’est dans 

ce climat d’instabilité politique que survient l’intervention des États-Unis. L’OCLAE fait 

donc appel à la mobilisation des mouvements étudiants latino-américains qui, selon la 

revue de l’OCLAE, ont manifesté à « Cuba, au Nicaragua, au Venezuela, au Panama, en 

République dominicaine, en Argentine, au Mexique, en Équateur, au Brésil, en Colombie, 

en Uruguay, en Bolivie et en Jamaïque, entre autres pays90 ». 

Le conflit, ou guerre de faible intensité, s’inscrit tacitement dans la logique et la 

dynamique de la confrontation Est-Ouest entre les camps socialiste et capitaliste. Reagan 

fait fi des violations des droits de la personne. Il faut éviter à tout prix l’expansion de 

gouvernements révolutionnaires issus de la guerre des guérillas. C’est la vision 

étatsunienne de la Realpolitik91. Cette politique de low-intensity conflict (LIC) ne laisse 

pas indifférents les militants de l’OCLAE. En 1986, la revue de l’organisation publie un 

article qui critique la stratégie américaine dans cette étape de la Guerre froide : 

Dans la perspective de la confrontation mondiale “Est-Ouest” il y a une 

accentuation, depuis 1985, de l’approche [du conflit de faible intensité] 

considérée prétentieusement nouveau, mais qui s’inscrit dans la 

traditionnelle guerre de contre-insurrection étasunienne. Approche qui 

cherche la défaite des forces révolutionnaires dans le champ de bataille. 

L’approche stratégique du “conflit de faible intensité” implique […] une 

 
90 [Traduction libre] Ibid. 
91 « L’élection de Ronald Reagan accentue le retour à la Realpolitik. Désormais, les dictateurs sud-

américains sont de “vieux amis”. Dans le cadre idéologique de la lutte contre “l’empire du mal”, l’heure 

n’est plus aux états d’âme et à la moralisation. Ronald Reagan partage la plupart des idées et des principes 

de Richard Nixon et Henry Kissinger sur à la fois l’Amérique latine et les intérêts géopolitiques, mais il 

bénéficie d’un contexte nettement plus favorable à une politique sécuritaire que Nixon. Après le traumatisme 

du Vietnam et les humiliations subies par l’Amérique de Jimmy Carter, le mot d’ordre est de rétablir une 

Amérique forte et puissante. De plus, le nouveau gouvernement républicain considère l’Atlantique-Sud 

comme revêtant une importance stratégique croissante dans la lutte contre l’expansion soviétique. De fait, 

les considérations humanitaires repassent au second plan. » Isabelle Vagnoux (2010), « Washington et les 

régimes militaires sud-américains : 1964-1989 : Des alliances encombrantes », Vingtième Siècle : Revue 

d'histoire, no 105, sur le site Cairn.info, consulté le 27 novembre 2016, https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-1-page-17.htm#  

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-1-page-17.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-1-page-17.htm
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action intégrale qui combine l’utilisation de la guerre psychologique, la 

propagande politique extérieure, les instruments de pression 

économique et diplomatique92. 

 

L’article explique donc que l’objectif de Reagan avec sa politique de low-intensity 

conflict, est de créer un climat d’instabilité politique capable de générer une « érosion » 

sociale, politique et économique à l’intérieur de pays où la guérilla a le soutien de la 

population ou encore dans des pays comme le Nicaragua où la guérilla a pris le pouvoir. 

L’article dénonce aussi l’utilisation de « forces spéciales » entrainées pour la lutte 

antisubversive avec le soutien d’organismes de sécurité étasuniens, comme la CIA. Certes, 

durant la Guerre froide l'ingérence des États-Unis dans les affaires internes des autres 

nations se livre par des moyens peu éthiques et des méthodes peu orthodoxes cherchant à 

déstabiliser le camp adverse ou à maintenir le contrôle de zones stratégiques. Charles 

Antoine, dans son livre Guerre froide et Église catholique dit à cet effet : 

La Guerre froide, une guerre classique avec des opérations militaires 

discrètes en divers pays? Non, répondent les politiques et les militaires 

de l'Ouest. Le rapport de force entre l'Est et l'Ouest, disent-ils, n'est pas 

seulement de l'ordre de la puissance de feu, il est aussi et d'abord de 

l'ordre des idées: la stratégie soviétique répond à un projet 

révolutionnaire. La réplique à l'ennemi omniprésente passe donc par la 

connaissance des Marx, Lénine, Mao Zedong, Hô Chi Minh, Guevara et 

autres. À la guerre révolutionnaire, à la guérilla, il faut riposter par la 

guerre contre-révolutionnaire et contre-insurrectionnelle:  contrôle des 

populations93. 

 

Le contrôle des populations a eu des conséquences funestes. Divers pays en 

Amérique latine furent la scène d'une guerre employant des méthodes ayant constitué des 

crimes de lèse-humanité. 

 

  

 
92 [Traduction libre] Jorge Hernández, « Conflictos de baja intensidad » [Conflits de faible intensité], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 19, no9 (1986), 

p. 38-46. 
93 Charles Antoine, Guerre froide et Église catholique : l’Amérique latine, Paris, Cerf, 1999, p. 29. 
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L’OCLAE, le retour à la démocratie : espoir et scepticisme 

 

À la fin des années 1980 on assiste à la fin de la confrontation Est-Ouest. La Guerre 

froide arrête d’être la toile de fond d’un discours légitimateur de la politique extérieure 

étasunienne envers l’Amérique latine. Dans ce contexte, en novembre 1988, arrive le 

républicain George H. W. Bush à la tête des États-Unis. Il est possible de constater dans 

la revue de l’OCLAE des analyses qui soulignent la possibilité d’une transformation dans 

la politique étrangère étasunienne et dans le système des relations internationales. « D'une 

manière qui semble symboliser le début d'une nouvelle étape dans le climat des relations 

internationales, la décennie 80 touche à sa fin avec une tendance vers un apaisement des 

tensions aiguës qui l’ont caractérisée94 ». Cependant, cet optimisme vis-à-vis la politique 

des États-Unis est mitigé, comme on peut le lire dans un article publié dans la revue de 

l’OCLAE sur les enjeux politiques, économiques et sociaux latino-américains auxquels 

l’administration Bush est confrontée : 

La crise de l'Amérique centrale fait partie de l'ordre du jour des 

problèmes de politique latino-américaine à résoudre par l'administration 

Bush, de pair avec d'autres questions telles que la crise économique de 

l'hémisphère, en particulier, l’éprouvante dette extérieure, la stabilité des 

gouvernements démocratiques, la migration et le trafic de drogue, tous 

des aspects spécifiques où les États-Unis ont une bonne part de 

participation et de responsabilité95. 

 

Cette citation nous permet de constater que la revue de l’OCLAE demeure 

jusqu’en 1989, dernière année de parution de la revue, sceptique quant à la politique des 

États-Unis envers l’Amérique latine et la signale comme un facteur responsable des 

 
94 [Traduction libre] Jorge Hernández, « Política exterior: perspectivas para los años 90 » [Politique 

extérieure: des perspectives pour les années 90], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 23, no6-7 (1989), p. 22-29. 
95 [Traduction libre] Juan E. Cruz, « El Salvador, un reto para Bush » [Le Salvador, un défi pour Bush], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 23, no9 (1989), 

p. 26-33. 
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problèmes de la région. La préoccupation sur la situation politique et sociale en Amérique 

centrale est toujours présente, mais cette fois de nouveaux enjeux sont pointés du doigt. 

L’élément le plus significatif est le fardeau de la dette extérieure et la crise économique 

qu’elle engendre. Mentionnons que les années 1980 sont considérées comme la « décennie 

perdue » des républiques du Sud en raison de la crise économique qui traverse l’Amérique 

latine.  

Les années 1980 arrivent avec un rétablissement graduel des démocraties. Pour 

l’OCLAE, les mouvements étudiants constituent une force sociopolitique ayant résisté aux 

dictatures et ayant contribué par le fait même à la récupération de la démocratie. En effet, 

lors du huitième Congrès latino-américain des étudiants, en janvier 1987, on peut lire dans 

une des résolutions que : 

La mobilisation combative et constante contre les régimes militaires 

fascistes du peuple, des jeunes et des étudiants en Amérique latine et 

dans les Caraïbes, en faveur de la conquête de la démocratie, a généré 

dans divers pays de la région, de nouvelles réalités, qui, dans son 

ensemble, sont des étapes importantes vers la libération finale et 

l'indépendance des peuples96. 

 

Pour les militants de l’OCLAE, ce sont les étudiants qui ont été une des cibles de 

prédilection des dictatures militaires. La persécution politique, les assassinats ou la 

disparition de plusieurs militants étudiants ont été les moyens déployés par les régimes 

militaires contre les mouvements étudiants. Pour l’OCLAE, le retour à des scénarios plus 

démocratiques est une réalité qui a sans doute de favorables répercussions pour les 

étudiants latino-américains. Ils affirment : « Les jeunes et les étudiants représentent un 

 
96 [Traduction libre] VIIIe Congreso Latinoamericano de Estudiantes, « Resolución de solidaridad con la 

lucha de los pueblos contra el fascismo y por la consolidación de los procesos democráticos » [Résolution 

de solidarité avec la lutte des peuples contre le fascisme et pour la consolidation des processus 

démocratiques], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 

20, no3 (1987), p. 20-22. 
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des secteurs les plus concernés par les processus démocratiques, parce que c’est sur eux 

que s’est déchargée la persécution la plus brutale, durant les régimes militaires97 ». 

 

Conclusion 

 

Ce chapitre, par le biais de l’analyse que nous avons effectuée de la revue de 

l’OCLAE, confirme l’hypothèse de départ voulant que le processus de radicalisation du 

mouvement étudiant latino-américain, durant la Guerre froide, a permis d'unifier les forces 

de gauche au sein de l’OCLAE plutôt que de les polariser. J’ai effectué cela par le biais 

de l’analyse systématique de la revue de l’OCLAE. Je tiens à mentionner de nouveau que 

cette conclusion (conclusion qui indique que la radicalisation n’a pas polarisé mais plutôt 

unifié l’OCLAE) n'est pas si surprenante considérant le facteur idéologique principal qui 

unifiait les gauches latino-américaines, c'est-à-dire leur adhésion à un anti-impérialisme 

fort et très bien articulé. Il faut se rappeler, qu’en ces débuts de guerre froide en Amérique 

latine, l'opposition virulente des forces progressistes à l'interventionnisme états-unien sur 

leur territoire était assez unanime. Donc, il n'est pas surprenant que cet anti-impérialisme 

fût un point de concordance idéologique pour le mouvement étudiant. Au-delà des 

allégeances politiques diverses des étudiants (communistes, socialistes, sociales-

démocrates, libérales, démocrates-chrétiens), tous pouvaient se reconnaître dans l’anti-

impérialisme de l’OCLAE, hormis peut-être les étudiants les plus conservateurs issus des 

classes dominantes réactionnaires. .  

Comme nous l’avons mentionné en introduction de cette thèse de doctorat, la 

Guerre froide constitue la toile de fond, mais cette période est complexe à plusieurs égards 

 
97 [Traduction libre] Ibid. 
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et son développement passe par différents moments. Dès les années 1950, l’Amérique 

latine subit les premiers coups d’État avec l’objectif déclaré d’empêcher la propagation 

du communisme dans l’hémisphère, c’est le cas du renversement de Jacobo Arbenz au 

Guatemala, bien que ce dernier fût ouvertement libéral.  

Cette politique résolument anticommuniste s’est sans doute endurcie suite à la 

victoire de la Révolution cubaine. Par la suite, on a pu constater que la période dite de 

« détente » pendant la Guerre froide, initiée suite à la crise des missiles de Cuba, a 

représenté plutôt une longue période de régime militaire où le principe de la « sécurité 

nationale » et de la lutte contre « l’ennemi interne » se déploie avec l’objectif de maintenir 

l’ordre social et politique favorable aux intérêts de la classe dominante de la région et aux 

intérêts des États-Unis. Pendant cette période (1962 et 1977), la Guerre froide n’est donc 

pas froide et encore moins détendue. Au contraire, le Plan Condor est un exemple de la 

transnationalisation de méthodes de répression et de coopération militaire qui met en 

évidence l’existence d’une politique systématique et continentale de contrôle social et 

politique élaborée avec la complicité des États-Unis. La prolifération de dictatures et de 

la lutte armée traduite par la radicalisation des acteurs sociaux est la preuve d’importantes 

tensions politiques et sociales qui caractérisent la période. 

L’arrivée à la présidence des États-Unis de Jimmy Carter (1977-1981) est marquée 

par un nouvel intérêt pour les enjeux relatifs aux droits humains, ce qui a contribué à lever 

le voile sur les crimes commis par les dictatures. Cependant, la dynamique de 

confrontation entre les États-Unis et l’URSS de la Guerre froide, ainsi que l’avancée des 

forces révolutionnaires en Amérique centrale, ouvrent la porte à une intensification de la 

répression qui sous la gouvernance de Ronald Reagan (1981-1989) prendra la forme d’une 
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lutte contre les « conflits de faible intensité ». Le conflit et les crimes commis lors de cette 

période n’ont pas été ni faibles ni moins intenses que par le passé.  

La fin de la Guerre froide et l’élection de Bush à la présidence des États-Unis 

coïncident avec le retour graduel de régimes démocratiques en Amérique latine. Mais les 

années 1980 ont laissé de graves conséquences économiques, c’est la « décennie perdue ». 

Ces crises économiques ont secoué la région. C’est la période où la croissance de la dette 

extérieure des pays latino-américains devient un des enjeux sociaux et politiques 

prépondérants.  

Nous avons pu constater comment l’OCLAE, en tant qu’organisation, a été le 

réseau transnational des luttes des mouvements étudiants antiimpérialistes de l’Amérique 

latine, partageant une histoire commune de répression et de despotisme pendant la Guerre 

froide. Dans une relation dialectique avec chacune des conjonctures historiques 

mentionnées, l’OCLAE a été influencée et, à la fois, a cherché à influencer ces contextes 

latino-américains. Indubitablement, la revue a été un instrument par lequel les 

mouvements étudiants de gauche ont participé à édifier un discours contre-hégémonique 

face à la politique étasunienne envers la région. Comme le cas de la répression au Mexique 

en 1968, cette dénonciation de l’hégémonie gouvernementale avait ses limites. À l’instar 

d’autres groupes de gauche ou des ONG humanitaires transnationales, les critiques de la 

répression mexicaine ont été timides, car le Mexique était un allié idéologique les 

appuyant dans la dénonciation des dictatures militaires (contrairement aux États-Unis). 

Néanmoins, cette prise de parole était en elle-même une action dirigée à transformer 

l’ordre établi à participer à la prise du pouvoir en faveur des changements structurels au 

sein de sociétés latino-américaines. Il est essentiel de souligner que cette vision de la revue 

comme espace public de dénonciation et d’articulation des luttes étudiantes est un concept 
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auto-représentatif de l’organe de diffusion de l’OCLAE, comme on peut le lire dans un 

texte publié dans le cadre de leur 20e anniversaire : 

[Dans] le Revue de l’OCLAE [...] ont été réalisés tous les efforts [à] 

divulguer les luttes et les actions du mouvement étudiant en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, à servir comme un moyen mobilisateur de la 

nécessaire solidarité avec toutes les causes libératrices de nos peuples 

[…] à consolider l’unité antiimpérialiste des étudiants, à être le porteur 

de la voix des luttes pour la réforme et la démocratisation de 

l’enseignement, contre la pénétration de l’impérialisme dans les 

universités et en faveur des revendications spécifiques du mouvement 

étudiant. Ceci constitue les objectifs qui ont été proposés à la revue dans 

le parcours de ces deux premières décennies de son existence […] pour 

son 20e anniversaire, plume en main, la revue réaffirme son engagement 

de continuer à faire réalité la consigne : l’unité antiimpérialiste c’est 

la tactique et la stratégie de la victoire !98. 

 

En somme, il a été possible de constater que la revue a servi, tout au long de la 

Guerre froide, d’espace de dénonciation et de contestation importante pour les 

mouvements étudiants latino-américains. Mais au-delà de cette contestation, le processus 

de radicalisation des militants étudiants lors de la période se manifeste aussi dans leurs 

revendications et surtout dans les moyens de lutte favorisés par l’organisation pour 

l’obtention de ses objectifs. Le prochain chapitre visera donc à examiner quels sont ces 

moyens pour bien situer la nature politique et idéologique des militants de l’OCLAE et 

réussir à bien saisir leur processus de radicalisation.

 
98 [Traduction libre] « XXe aniversario de la revista OCLAE » [XXe anniversaire de la revue OCLAE], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 20, no1 et 2 (1987), 

p. 2. 



CHAPITRE IV : L’OCLAE, SES REVENDICATIONS ET SES 

MOYENS DE LUTTE : CONTINUITÉS, RUPTURES ET 

CONTRADICTIONS 
 

L’Organisation continentale latino-américaine des étudiants (OCLAE) en tant que 

réseau transnational des mouvements étudiants latino-américains a certainement été un 

espace public de contestation et de résistance durant les années de la Guerre froide, comme 

nous avons pu l’observer dans le chapitre précédent. Cependant, au-delà de la contestation 

et de la résistance, il est essentiel d’observer les moyens de lutte et les revendications 

concrètes que l’organisation a développés. Les revendications sur le système d’éducation, 

sur l’autonomie universitaire, sur les politiques sociales et économiques, ainsi que les 

solutions et les moyens proposés par l’OCLAE pour transformer leurs sociétés et les 

réalités latino-américaines sont des aspects essentiels pour bien exposer le développement 

de la pensée et les processus organisationnels des mouvements étudiants latino-américains 

regroupés dans l’OCLAE. 

L’analyse des revendications et des moyens de lutte utilisés et prônés par l’OCLAE 

permet de comprendre le processus de radicalisation des mouvements étudiants durant la 

Guerre froide en plus de contribuer à un regard endogène que nous voulons dégager, c'est 

à dire de faire ressortir leur manière de voir et de concevoir le monde, la société idéale 

qu’elle cherche à bâtir et les moyens privilégiés pour arriver à leurs objectifs. Ce chapitre 

nous permettra d’identifier les continuités, les ruptures et les contradictions, mais aussi de 

saisir comment les mouvements étudiants s'adaptent aux différents contextes de la Guerre 

froide. La revue de l’OCLAE ainsi que les résolutions émanant des Congrès latino-

américains des étudiants (CLAE) entre 1966 et 1987 sont des sources d’une importante 

valeur pour dégager cette vision autoreprésentative de l’organisation. 
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Réforme universitaire et révolution 

 

En 1966 lors de la fondation de l’OCLAE pendant le quatrième CLAE à La Havane 

les demandes historiques des mouvements étudiants pour la réforme universitaire – 

incluant la démocratisation, la déconfessionnalisation, la pleine liberté d’enseignement, 

l’autonomie universitaire et la participation étudiante dans les organes de direction et de 

décision des institutions universitaires – sont des aspects présents dans les discours des 

étudiants présents à La Havane. Cependant, on constate cette fois une tendance à 

concevoir les problèmes dans la sphère de l’éducation comme des enjeux qui ne sont pas 

déliés des autres enjeux soiopolitiques et économiques vécus dans leurs nations. Cette 

conception est perceptible dans un discours prononcé par un des délégués de la Fédération 

universitaire de l’Argentine (FUA) où il affirme : « Nous devons combattre la thèse 

corporatiste [...] où sont dissociés et isolés les problèmes spécifiques des étudiants et de 

l'université de leur lien structurel avec l'ensemble de la société1 ». 

Il s’agit donc d’une conception politique des organisations étudiantes que l’on peut 

qualifier de syndicalisme étudiant, en opposition à ce que l’on pourrait qualifier de 

corporatisme étudiant, où les associations étudiantes doivent limiter leurs revendications, 

leurs luttes sociales et leurs activités à la sphère strictement universitaire. En somme, les 

enjeux sociaux plus larges ne doivent pas être une préoccupation des organisations 

étudiantes. Cette critique du corporatisme étudiant est à la fois une critique de la 

Conférence internationale des étudiants (CIE) et de leur Secrétariat de coordination des 

 
1 [Traduction libre] « Fragmento del discurso pronunciado por el delegado de la FUA de Argentina al IV 

CLAE » [Fragment du discours prononcé par le délégué de la FUA d'Argentine au IVe CLAE], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no 1 (janvier 1967), 

p. 48. 
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unions nationales d'étudiants (COSEC). Pour le représentant de la FUA d’Argentine, cette 

organisation cherchait l’unité étudiante à partir de la conception corporatiste de lutte 

étudiante : « [L’] unité corporatiste de la CIE et de la COSEC, c'est l'unité qui isole les 

étudiants de la lutte révolutionnaire et antiimpérialiste2 ». On veut donc une association 

qui se préoccupe et implique plus les étudiants dans la réalité sociopolitique et 

économique de leurs nations. 

L’analyse faite des résolutions issues du quatrième CLAE permet de constater que 

les militants étudiants avaient une lecture structuraliste des problèmes du système 

d’éducation en Amérique latine. Les enjeux en éducation ne sont pas déliés des autres 

enjeux sociaux de leurs nations. Par conséquent, la lutte pour les droits des étudiants doit 

être une lutte pour les droits des peuples en général. On peut lire : « Dans tous les pays, 

les universités sont le produit de la nature économique, sociale et politique de leur nation. 

En Amérique latine, les luttes universitaires doivent nécessairement être liées aux luttes 

des peuples pour leurs droits3 ». Il convient de souligner que les revendications de la 

réforme universitaire de 1918 à Córdoba ne sont pas abandonnées. Toutefois, les luttes 

pour l’autonomie, la cogestion des universités et la liberté de chaire sont des luttes 

sectorielles importantes aux yeux des militants étudiants, bien qu’elles fassent partie d’une 

stratégie plus globale dans le but de réaliser ou de contribuer à l’avènement de la 

révolution : « Ces luttes produisent des changements importants qui peuvent signifier des 

 
2 [Traduction libre] Ibid. 
3 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE:“por la unidad antimperialista del estudiantado 

latinoamericano”[Résolutions du IVe CLAE: “pour l’unité antiimpérialiste des étudiants latino-

américains”], La Havane, Cuba, (29 juillet au 11 août 1966), p. 19. Les résolutions du CLAE ont été publiées 

sous la forme d’une brochure, nous avons acquis ce document au siège social de l’OCLAE. Archives de 

l’OCLAE, Rue 36 no710 e/ 7ma et 17, Miramar Playa, La Havane, Cuba. 



217 

 

mesures importantes vers de véritables transformations, mais nous y arriverons seulement 

qu’en transformant la société par le biais d’une révolution sociale4 ». 

Indéniablement, les revendications sectorielles en éducation sont conçues comme 

une étape de la lutte plus large pour le développement de la révolution. Il s’agit d’une 

conception stratégique, voire instrumentalisée. Les revendications pour l’autonomie, 

universitaire et la participation des étudiants dans les structures de direction et les 

administrations des universités sont, pour l’OCLAE, une façon de politiser les étudiants 

universitaires de l’Amérique latine pour faire avancer les processus révolutionnaires de 

libération nationale, c’est-à-dire, faire sortir l’Amérique latine de sa dépendance vis-à-vis 

des puissances étrangères, ainsi que de l’historique domination des oligarchies nationales. 

Les demandes des mouvements étudiants de la première moitié du vingtième siècle ne 

sont plus une fin en soi, mais un moyen de lutte. En ce sens, le Congrès de La Havane 

avait résolu de : « Lutter pour l'autonomie des universités et la co-gouvernance pour 

faciliter le développement et l'activité politique du mouvement étudiant, radicaliser et 

approfondir leurs luttes pour les objectifs de libération nationale5 ». 

L’autonomie universitaire est un concept complexe comme nous avons pu le 

constater au cours du deuxième chapitre avec le cas du Mexique. L’autonomie représente 

la capacité des institutions de s’autogouverner sans aucune intromission ou ingérence 

politique ou religieuse. Cependant cette autonomie est nuancée dans les résolutions du 

CLAE, lorsqu’il s’agit d’un gouvernement dit révolutionnaire. À cet égard, le rôle des 

étudiants et de leurs organisations doit être celui d’accompagner et d’appuyer l’État 

révolutionnaire dans ces transformations. On peut lire : « [À Cuba], il devient inutile qu'il 

 
4 [Traduction libre] Ibid. 
5 [Traduction libre] Ibid., p. 22. 
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y ait un gouvernement universitaire, parce que le gouvernement et l'université, les 

enseignants et les étudiants luttent ensemble pour faire progresser l'éducation6 ». 

D’ailleurs dans une entrevue avec Enrique Velasco, président de la Fédération 

estudiantine universitaire de Cuba (FEU) publiée en 1967 dans la revue de l’OCLAE, on 

explique que l’autonomie et la co-gouvernance contribuent à générer une conscience 

politique chez les étudiants de l’Amérique latine. Cette lutte, selon Velasco, « aide à créer 

des conditions au sein de l'université et à influencer dans une certaine mesure la 

conscience du peuple pour leur intégration complète dans la bataille pour la prise du 

pouvoir7 ». Toutefois, pour le président de la FEU de Cuba, dans un contexte 

révolutionnaire, l’ensemble de la communauté universitaire travaille pour faire avancer 

l’université et la révolution. En ce sens, pour lui, « ne sont pas […] des concepts absolus 

ceux de l'autonomie universitaire et de la co-gouvernance étudiante et une fois atteint le 

triomphe de la révolution, il est nécessaire d’être à la hauteur de la réalité nationale 

existante8 ». Bien que le représentant de la FEU explique que dans une révolution la 

participation étudiante continue d’exister, il y a ici une claire rupture avec les principes 

historiquement demandés par les mouvements étudiants latino-américains. 

Pour les militants des mouvements étudiants latino-américains, il existait une forte 

déconnexion entre la formation dispensée par les universités et les nécessités concrètes de 

leurs nations. Pour eux, les institutions d’éducation supérieure procuraient une formation 

de nature techniciste, laquelle, en complicité avec l’impérialisme, est destinée à isoler la 

 
6 [Traduction libre] Ibid. 
7 [Traduction libre] « Entrevista al presidente de la FEU » [Entretien avec le président de la FEU], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no3 (mars 1967), 

p. 7- 11. 
8 [Traduction libre] Ibid. 
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recherche scientifique de la réalité sociale où elle s’effectue9. Par conséquent, les activistes 

étudiants proclament : « lutter pour les changements profonds dans nos universités en les 

adaptant aux besoins des peuples, en faisant les transformations nécessaires pour renverser 

les systèmes actuels d'éducation archaïques10 ». 

Afin de pallier le distancement entre les universités et la société, les étudiants 

engagés considèrent fondamental de bâtir des projets d’éducation populaire. Rappelons-

nous que durant les années 1920, les militants étudiants avaient édifié les universités 

populaires. Ces types de projets de nature sociale s’inscrivaient à l’intérieur du principe 

d’extension universitaire11. Ce principe, à l’occasion du CLAE de 1966, cadrait aussi à 

l’intérieur d’une vision tactique et stratégique afin de contribuer à la révolution sociale et 

politique des nations latino-américaines : « l’extension universitaire comprise comme 

fonction de service à la communauté […] doit être un objectif tactique commun et 

immédiat qui guide les étudiants d’Amérique latine […] dans leur participation active aux 

processus de libération nationale12 ». Il est intéressant de voir comment ce concept 

d’extension universitaire confère aux militants universitaires un rôle de guide de l’action 

 
9 Voir: Resoluciones IV CLAE. p. 20-21.  
10 [Traduction libre] Ibid., p. 21. 
11 « Le concept d’extension allait prendre une autre dimension en Amérique Latine. Au début du XXe siècle 

– bien avant Berkeley ou Mai 68 –, un mouvement étudiant avait envahi les rues de Córdoba, en Argentine, 

pour réclamer une réforme universitaire propre à servir de base à une réforme sociale (Rubião, 2011). Pour 

la première fois, plusieurs questions apparaissaient au premier plan des revendications portées par les 

étudiants : les inégalités sociales, la démocratisation et la responsabilité sociale de l’université, le dialogue 

entre l’université et la société civile, la formation citoyenne des étudiants, la lutte contre la colonisation et 

l’impérialisme. Désormais, le concept d’extension était lié à une perspective critique, reflet d’une défiance 

envers le capitalisme et de l’émergence de divers mouvements socialistes de par le monde. Le « cri de 

Córdoba », selon l’expression qui le fit connaître, allait atteindre tous les pays d’Amérique Latine, donnant 

lieu à une série de réformes universitaires et de changements sociaux. Ceci jusqu’à ce qu’éclatent plusieurs 

coups d’État militaires. Selon l’expression du poète Leopoldo Lugones, “l’heure de l’épée” avait sonnée 

pour tout le continent ». André Rubião (2013/2), « L’extension universitaire : une conception latino-

américaine de la démocratisation de la connaissance », Le sujet dans la cité [Revue], no 4, sur le site 

Cairn.info, Consulté le 10 mars 2017,  https://www-cairn-info.ezproxy.usherbrooke.ca/revue-le-sujet-dans-

la-cite-2013-2-page-81.htm.  
12 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE. p. 25. 

https://www-cairn-info.ezproxy.usherbrooke.ca/revue-le-sujet-dans-la-cite-2013-2-page-81.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.usherbrooke.ca/revue-le-sujet-dans-la-cite-2013-2-page-81.htm
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sociale et politique pour les autres secteurs de la population comme les paysans et les 

travailleurs. Il s’agit sans doute d’une conception gramscienne du rôle des intellectuels 

dans les processus révolutionnaires, car, pour Gramsci, la classe prolétaire n’est pas la 

seule classe appelée à faire la révolution. Les intellectuels doivent aussi participer 

activement dans les processus révolutionnaires vers la construction du communisme. Il ne 

s’agit pas pour Gramsci de réfuter la thèse marxiste de la lutte de classes. Comme 

l’expliquent les auteurs George Hoare et Nathan Sperber dans leur ouvrage d’introduction 

à la pensée d’Antonio Gramsci : « pour Gramsci, l’activité intellectuelle, au même titre 

que l’activité manuelle, est une forme de travail pour lequel l’individu s’engage dans le 

monde et participe à sa transformation concrète13 ». 

Pour l’OCLAE même la lutte contre l’analphabétisme est souscrite aux enjeux 

globaux sous-jacents à la condition de sous-développement de la région. En ce sens, 

l’OCLAE affirmait que « la lutte pour l'éradication de l'analphabétisme ne peut être 

considérée comme un problème purement pédagogique, car il est étroitement lié à 

l'exploitation impérialiste qui l’engendre et l’utilise pour renforcer le sous-

développement14 ». Certes, des organisations comme l’Organisation des Nations Unies 

pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) considèrent que la lutte contre 

l’analphabétisme ne peut se développer sans s’attaquer à la pauvreté. Comme l’expliquait 

Sylvain Lourié, ex-directeur de l’Institut international de planification de l’éducation 

(UNESCO) : 

 
13 George Hoare et Nathan Sperber, Introduction à Antonio Gramsci, Paris, La découvert, 2013, p. 32.  
14 [Traduction libre]. Resoluciones IV CLAE, p. 27. 
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Considérons un instant d'autres chiffres que ceux de 

l'analphabétisme : nous constatons qu'un milliard d'êtres humains vivent 

en deçà du seuil d'extrême pauvreté, que 1,5 milliard d'individus 

manquent de services médicaux, qu'ils sont aussi un milliard à vivre 

dans des logements insalubres. Le parallèle avec le milliard 

d'analphabètes absolus et fonctionnels s'impose de lui-même : on ne peut 

s'empêcher de penser que la carte de l'analphabétisme mondial et celle 

de la pauvreté se recouvrent
15

. 

 

Nous sommes ici en présence de mouvements étudiants politisés, mais aussi 

radicalisés, ce qui ne les empêche pas d’élaborer des revendications dites réformistes, 

puisqu’ils considèrent celles-ci comme une manière d’activer socialement et 

politiquement les étudiants universitaires de leur pays. Les délégués au Congrès de 1966 

revendiquent donc des bourses pour les étudiants le plus démunis, la gratuité de 

l’éducation, la création de résidences étudiantes, ainsi que des restaurants abordables dans 

les universités. Ils demandent également des horaires de classe plus flexibles afin de 

faciliter la conciliation entre le travail et les études, des prêts pour l’obtention de livres, 

l’accès au transport public et à des services de santé gratuits16. 

Il est clair que lors du quatrième CLAE les militants universitaires considèrent leur 

lutte pour la réforme universitaire importante, mais ils la considèrent comme un moyen 

de lutte sociopolitique pour atteindre une transformation sociale, économique et politique 

plus significative de leur nation. Ce positionnement n’est pas isolé du contexte latino-

américain dans lequel est née l’OCLAE. La révolution cubaine avait eu un impact 

considérable sur les militants des gauches latino-américaines, ainsi que sur le 

développement des luttes sociales et politiques de la période, dont celles des mouvements 

étudiants. De plus, le gouvernement cubain avait appuyé la réalisation du CLAE en 1966. 

 
15 Sylvain Lourié (1990, juillet), « Le verbe et l’action », Le Courrier de l’UNESCO. Un milliard 

d’analphabètes : le défi, no 7, sur le site Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture : UNESCO Bibliothèque numérique, consulté le 30 novembre 2016, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086203_fre  
16 À cet égard voir, Resoluciones IV CLAE. p. 28-29. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086203_fre
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Même l’ex-ministre de l’Éducation de l’époque et membre du comité central du parti 

communiste cubain, Armando Hart, y a fait une allocution à l’occasion de la cérémonie 

de clôture. On peut donc avancer que la révolution cubaine tend à influencer et à 

encourager les luttes sociales dont celles des mouvements étudiants. En ce sens, on peut 

considérer qu’il s’agit d’une sorte de « soft power » cubain17. Ce concept développé par 

Joseph Nye dans les années 1990, indiquant comment un acteur politique (État, 

organisation ou autre) peut utiliser son pouvoir de convaincre pour en influencer un autre, 

peut être appliqué à la capacité d’attraction et d’influence de l’État cubain, surtout dans la 

première décennie de la révolution, sur les organisations sociales et politiques de cette 

période. Le gouvernement cubain a favorisé et facilité les rencontres internationales des 

organisations sociales, politiques et culturelles, dont les mouvements étudiants, dans sa 

bataille des idées, sa lutte idéologique et culturelle pendant la Guerre froide. Toutefois, il 

ne faut pas oublier que le processus de politisation et de radicalisation des mouvements 

étudiants est un processus perceptible dès la première moitié du XXe siècle et lors des 

premiers Congrès latino-américains des étudiants (CLAE) dans les années 1950. Il serait 

donc une erreur de penser que la politisation des étudiants militants dans l’OCLAE est le 

résultat de l’ingérence du gouvernement cubain.  

 
17 Charlotte Lepri, chercheuse à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), explique en 

relation à la politique des États-Unis pendant la Guerre froide, l’utilisation du soft power. Bien qu’elle fasse 

référence à la politique étasunienne, sa définition est utile pour définir la lutte des idées menée par la 

révolution cubaine pendant la confrontation est-ouest : « Si le concept de “soft power” n’a été inventé qu’en 

1990 par Joseph Nye, il n’a pas pour autant été absent de la Guerre froide. Bien au contraire, cette période 

recèle d’exemples où les États-Unis ont cherché à imposer leur volonté aux autres par le biais de l’influence 

et de l’attraction. Il s’agissait ainsi de gagner la “bataille des idées” via l’exportation des valeurs (liberté, 

droits de l'homme, démocratie etc.) et de la culture américaine. » Voir Charlotte Lepri (2011, 5 juillet), 

« Du  “softpower” avant l’heure : l’exemple de la Guerre froide » dans  Observatoire géostratégique de 

l’information. Diplomatie publique, softpower... influence d’État sous la direction de François-Bernard 

Huyghe, sur le site de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), consulté 22 janvier 2017, 

http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/2011-07-12-diplomatie-publique-softpower.pdf  

http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/2011-07-12-diplomatie-publique-softpower.pdf


223 

 

L’importance accordée à la nécessité de la révolution latino-américaine dans les 

luttes et les revendications de l’OCLAE est aussi appréciable lors du cinquième CLAE 

tenu au Chili en mai 1973. Le choix du pays hôte n’est pas anodin. Il constitue une manière 

d’appuyer le processus révolutionnaire entamé par Salvador Allende, suite à son élection 

à la tête du mouvement de l’Unité populaire en 1970. La solidarité avec le gouvernement 

Allende est exprimée dans une rencontre préparatoire du CLAE : « le peuple chilien livre 

une bataille décisive contre la conspiration impérialiste et la réaction interne qui vise le 

renversement du gouvernement populaire et arrêter le processus révolutionnaire […] notre 

urgente et ferme solidarité est impérative18 ». Cette solidarité et les préoccupations 

exprimées par les organisations étudiantes sur un possible renversement de l’Unité 

populaire sont exprimées en novembre 1972, presque une année avant le fatidique coup 

d’État du général Augusto Pinochet le 11 septembre 1973. 

Le cinquième CLAE marque la réaffirmation de la position antiimpérialiste et 

révolutionnaire des étudiants regroupés dans l’OCLAE. Les demandes pour la réforme 

universitaire sont, une fois de plus, associées à la lutte pour la révolution. Comme on peut 

le lire dans une des résolutions émanant du congrès, les militants étudiants considèrent 

qu’il faut « intensifier la lutte pour la réforme universitaire et la démocratisation de 

l'éducation pour les revendications et les droits des étudiants, contre la pénétration 

impérialiste dans les universités, en reliant ces luttes étudiantes avec le combat de nos 

 
18 [Traduction libre] « Circular de la primera reunión del comité preparatorio del V CLAE a las agrupaciones 

estudiantiles latinoamericanas » [Avis de la première réunion du comité préparatoire du Ve CLAE aux 

organisations des étudiants latino-américains], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 7, no74-75 (1973), p. 4-5. 
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peuples pour leur libération complète et définitive19 ». D’ailleurs, lors de ce congrès les 

mouvements étudiants se positionnent en faveur des gouvernements socialistes, comme 

celui de Salvador Allende qui, selon les militants étudiants, contribuent à la récupération 

des richesses et des ressources naturelles de leurs nations. 

Il n’est donc pas étonnant que le CLAE de 1979 ait lieu à Cuba, comme façon de 

rendre hommage au vingtième anniversaire de la révolution cubaine. Lors de ce congrès, 

l’OCLAE tient même une cérémonie pour rendre hommage à Fidel Castro. Le président 

de la Fédération des universitaires pro-indépendance de Porto Rico (FUPI), José Javier 

Colón, prend la parole lors de cet hommage et dit : « pour les jeunes latino-américains, 

Fidel et la révolution cubaine ont été une source d'inspiration, d'optimisme et de confiance 

dans la victoire finale de nos peuples sur l'impérialisme et les régimes de l'exploitation qui 

asservissent la patrie latino-américaine20 ». Cette déclaration est significative, car elle 

permet de dégager la nature politique et idéologique des mouvements étudiants. 

Ce CLAE insiste sur la nécessité de maintenir les revendications et la lutte 

universitaire en relation à la démocratisation, l’autonomie, la participation des étudiants 

dans la gouvernance des institutions universitaires, « en ce sens les principes du Manifeste 

de Córdoba [en 1918] sont pleinement valides ayant inspiré les luttes des étudiants, 

 
19 [Traduction libre] « Contra la penetración imperialista en las universidades; por la reforma universitaria 

y la democratización de la enseñanza; por los derechos y reivindicaciones de los estudiantes » [Contre la 

pénétration impérialiste dans les universités; pour la réforme universitaire et la démocratisation de 

l'éducation; pour les droits et revendications des étudiants], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 7, no80 (1973), p. 27-29. 
20 [Traduction libre] « Acto de entrega de la orden “Jose Rafael Varona” » [Cérémonie de remise de l’Ordre 

“Jose Rafael Varona”], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 13, no6 (1979), p. 10. 
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continuellement maintenus pendant plus de 60 ans21 ». Bien sûr, ces luttes sont toujours 

mises en relation avec la résistance globale contre l’impérialisme et pour la révolution. 

Mais il est fort intéressant de constater que l’OCLAE fait une référence tacite aux luttes 

et revendications étudiantes initiées en 1918 comme élément de continuité historique aux 

mouvements étudiants latino-américains. Cependant, il convient de rappeler que les 

revendications d’autonomie universitaire constituaient, pour l’OCLAE, une étape dans la 

lutte révolutionnaire. C’est-à-dire, qu’une fois la révolution acquise, les militants étudiants 

et l’ensemble de la communauté universitaire doivent travailler avec l’État socialiste à la 

construction du système d’éducation.  

Il convient de souligner que le contexte latino-américain de 1979 est teinté par 

l’instauration ou la consolidation de régimes dictatoriaux, ce qui influence indéniablement 

les demandes et le plan d’action élaborés par les militants étudiants de l’OCLAE lors du 

congrès où il est décidé : « [d’] intensifier les campagnes à l'échelle internationale pour 

obtenir la libération des prisonniers politiques et savoir où sont les personnes que les 

dictatures ont fait disparaitre, y compris les milliers d'étudiants qui restent dans les prisons 

à travers le continent, victimes de l'impérialisme et du fascisme22 ». 

En outre, le congrès des étudiants latino-américains décide, comme moyen de 

lutte, de travailler avec les organisations non gouvernementales et les commissions 

spécialisées de l’Organisation des Nations unies (ONU), comme l’Organisation des 

Nations unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO), dans l’objectif de 

 
21 [Traduction libre] « Resoluciones sobre la lucha del movimiento estudiantil latinoamericano contra la 

penetración imperialista en la educación, por la reforma y democratización de la enseñanza y el bienestar 

estudiantil » [Résolutions sur la lutte du mouvement étudiant latino-américain contre la pénétration 

impérialiste dans l'éducation, pour la réforme et la démocratisation de l'enseignement et du bien-être des 

étudiants], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no6 

(1979), p.17-21. 
22 [Traduction libre] Ibid. 
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participer à la lutte pour la paix mondiale et le désarmement, mais aussi comme des 

scénarios importants de lutte contre l’impérialisme, le colonialisme, et le néocolonialisme 

et comme une façon de contribuer à la mobilisation pour obtenir la réforme et la 

démocratisation de l’enseignement23. 

Cette volonté de participer à ces espaces paraétatiques est essentielle, car elle met 

en valeur l’importance qu’ont eu à cette période de la Guerre froide les organisations 

transnationales. Comme nous l’avons mentionné lors de l’introduction, Margaret Keck et 

Kathryn Sikkink, dans leur ouvrage Activists beyond Bordersen étudiant divers réseaux 

dont ceux de défense des droits humains, arrivent à démontrer que ces réseaux ont été des 

espaces de coordination des résistances et des agents de changement politiques et sociaux 

transnationaux, devenant ainsi des acteurs importants à l'intérieur du système des relations 

internationales. Le fait que l’OCLAE ait décidé de « maintenir et développer des contacts 

avec l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier avec 

l'UNESCO dans les rencontres informelles des organisations internationales non 

gouvernementales de la jeunesse24 », dénote de l’importance acquise par ce type de 

réseaux à l’heure d’affronter les dictatures latino-américaines ayant fermé les espaces 

publics traditionnels d’opposition. Cette détermination à travailler avec des organisations 

comme l’UNESCO est réitérée lors du septième CLAE. 

Le soutien, le positionnement et les revendications de l’OCLAE en faveur des 

processus révolutionnaires en Amérique latine pendant la Guerre froide est d’autant 

perceptible dans la désignation du Nicaragua comme pays amphitryon du septième CLAE 

 
23 À cet égard, voir : « Resoluciones sobre los lineamientos de trabajo hasta el VII CLAE » [Résolutions sur 

les lignes de travail jusqu'à au VIIe CLAE], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no6 (1979), p. 25-27. 
24 [Traduction libre] Ibid. 
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en 1983. Si le congrès de 1973 était en appui à la révolution socialiste d’Allende, cette 

fois c’est en solidarité avec la révolution sandiniste nicaraguayenne qui a pris le pouvoir 

dans ce pays en 1979. Ce congrès exprime aussi la préoccupation pour la croissante 

intervention des États-Unis dans les conflits centraméricains. Il faut se rappeler que le 

gouvernement de Ronald Reagan avait développé une politique plus agressive à l’endroit 

de cette région dans l’objectif de contenir les processus révolutionnaires développés par 

les mouvements de guérillas. En ce sens, le septième CLAE « exhorte toutes les forces 

révolutionnaires, progressistes et démocratiques en Amérique latine, dans les Caraïbes et 

dans le monde à redoubler de solidarité avec la lutte des peuples et des étudiants de 

l'Amérique centrale25 ».  

Ce congrès a lieu à Managua au Nicaragua et est en continuité avec les autres 

CLAE en ce qui a trait aux demandes relatives à la réforme universitaire que nous avons 

déjà mentionnées. Toutefois, il est intéressant de noter que le phénomène du décrochage 

scolaire est une préoccupation qui s’ajoute à l’analyse faite par l’OCLAE dans 

l’élaboration de ses exigences et revendications. On peut lire : « L’indice élevé du 

décrochage scolaire est le reflet direct des conditions économiques désastreuses de nos 

peuples [...] le décrochage scolaire varie selon les pays entre 30 et 80%, et seulement 3%de 

ceux qui commencent l'école primaire peuvent atteindre le niveau universitaire26 ». Cette 

critique du système d’éducation est donc faite en relation au problème du sous-

développement et de la dépendance de la région face aux pays développés. L’OCLAE 

 
25 [Traduction libre] « Resolución sobre la intervención imperialista en Centroamérica » [Résolution sur 

l'intervention impérialiste en Amérique centrale], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 17, no1 (1984), p. 26-28. 
26 [Traduction libre] « Resolución sobre la lucha del movimiento estudiantil latinoamericano y caribeño por 

la reforma y democratización de la educación » [Résolution sur la lutte du mouvement étudiant latino-

américain et caribéen pour la réforme et la démocratisation de l'éducation], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 17, no1 (1984), p. 13-16. 
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cherche à « renforcer l’attitude critique des étudiants face aux systèmes d’éducation 

existants dans la plupart des pays du continent en dénonçant le rôle qu’il joue dans le 

maintien de la dépendance culturelle, scientifique et technologique27 ». 

Le huitième CLAE, en 1987, s’est tenu encore une fois à Cuba. Le congrès de 1987 

est le dernier de la période de la Guerre froide. Les revendications en matière de réforme 

universitaire sont toujours présentes dans la plateforme de lutte politique de l’OCLAE. Ce 

qui est significatif dans les résolutions émanant de ce congrès ce sont les enjeux d’ordre 

économique qui affectent la région. Certes, les militants étudiants latino-américains sont 

résolus à « intensifier les actions du mouvement étudiant latino-américain [...] contre la 

crise économique et l’impayable dette extérieure mettant l'accent sur son impact sur la 

détérioration progressive de l'éducation et la détérioration des conditions de vie des 

peuples, de la jeunesse et des étudiants28 ».L’Amérique latine a connu pendant les années 

soixante-dix une croissance économique en quelque sorte artificielle, car les pays ont 

contracté une importante dette extérieure. Cette dernière a laissé la région dans une 

situation accrue de dépendance économique vis-à-vis les pays développés et les 

organisations qui contrôlent l'ordre économique mondial comme le Fonds monétaire 

international (FMI) et la Banque mondiale. Depuis 1983, la somme de la dette de 

l'Amérique latine représente plus de la moitié de son produit intérieur brut29. 

Le poids de la dette combiné à d’autres facteurs comme une dévaluation des 

monnaies nationales, la diminution des revenus en provenance des exportations, 

 
27 [Traduction libre] Ibid. 
28 [Traduction libre] « Resoluciones sobre los lineamientos de trabajo hasta el 9no. CLAE » [Résolutions sur 

les lignes de travail jusqu'à au IXe CLAE], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 20, no3 (1987), p. 8-13. 
29 Olivier Dabène, L’Amérique latine au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001, p. 168. 
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l'augmentation des taux d’intérêt, sont tous des facteurs qui ont mené l’Amérique latine 

vers une grave crise économique au cours des années 1980. De ce fait, l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) appellera la décennie des années 

1980 « la décennie perdue » pour l’Amérique latine. Comme l’expliquent l’avocat et 

sociologue Dorval Brunelle et l’économiste Christian Deblock :  

La crise de la dette du début des années quatre-vingt aura des effets 

désastreux sur l'ensemble des économies d'Amérique latine ; à toutes 

fins pratiques, elle contribuera à faire de ces années “une décennie 

perdue pour le développement”. […] les différents pays se verront-ils 

contraints d'adopter, sous la pression du Fonds Monétaire international 

(FMI) et de la Banque mondiale (BM) des mesures drastiques 

d'ajustement structurel30. 

 

Ce contexte de crise économique et la dette extérieure croissante sont à l’ordre du 

jour du CLAE à Cuba en 1987. Soulignons aussi que les organisations étudiantes, 

membres de l’OCLAE décident, comme moyen de lutte, de « travailler ardemment pour 

créer un front continental large, unitaire et multisectoriel pour confronter les solutions 

draconiennes que tentent de nous imposer les consortiums financiers capitalistes, pour 

plonger davantage notre peuple dans le sous-développement et la dépendance31 ». C’est 

le début de la lutte contre le néolibéralisme et ses répercussions sociales, politiques et 

économiques qui caractériseront les luttes étudiantes dans les années 1990, mais aussi des 

luttes sociales du début des années 2000, connues sous le nom d’altermondialisme. 

Cependant, il faut garder en perspective que les politiques néolibérales en Amérique latine 

remontent à la période des dictatures militaires des années soixante-dix. Il s’agit des 

dénommés « Chicago boys » qui sont des économistes chiliens formés à l’École 

d’économie de l'Université de Chicago avec l’influence théorique des économistes 

 
30 Dorval Brunelle et Christian Deblock, « Les États-Unis et les enjeux de l’intégration dans les 

Amériques », Revue française de Géoéconomie, n°11 (août 1999), p. 147-178. 
31 [Traduction libre] « Lineamientos de trabajo hasta el 9no. CLAE », Revista OCLAE, p. 8-13. 
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ultralibéraux comme Milton Friedman. Ce sont eux, les « Chicago boys », qui ont été 

appelés pour édifier la politique économique des régimes dictatoriaux comme ceux du 

Chili et de l’Argentine. On peut donc affirmer que le néolibéralisme débute dans la région 

sous des régimes militaires, mais c’est surtout au cours des années 1980 et 1990 que 

s’effectue la consolidation du modèle économique néolibéral basé sur la diminution de 

l’intervention des États dans l’économie, et en conséquence de l’augmentation de la 

conception libérale sminienne du « laisser faire ». Ce modèle a donc été la réponse à la 

crise économique de la dette des années 1980 en Amérique latine. Comme l’explique le 

politologue Franck Gaudichaud dans son article « La voie chilienne au néolibéralisme. 

Regards croisés sur un pays laboratoire » :  

La période est celle du « Consensus de Washington », un terme qui fera 

florès. Proposé par le politiste étatsunien John Williamson (1989), il 

désigne un ensemble de politiques économiques, imposées en particulier 

par le Fonds monétaire international (FMI) et quelques gouvernements 

du Nord, en accord avec les principaux groupes financiers de la planète. 

Selon Williamson, ce « consensus » inclut un ensemble d'éléments 

imposés au pays du sud. Pêle-mêle : discipline budgétaire, baisse de la 

dépense publique, contrôle strict de l'inflation, réformes fiscales 

drastiques, libéralisation financière et commerciale, ouverture aux 

capitaux étrangers, dérégulation du droit, privatisations à tout va, 

garanties pour les droits de propriété intellectuelle. Ces nombreuses 

mesures permettent précisément de parler de « modèle » néolibéral au 

sens où elles sont appliquées de manière coordonnée. […] Cela marque 

la fin l’ère des réformes et des essais de développement endogène par 

« substitution d'importations ». Ainsi que le rappel Emir Sader, l'une des 

conditions indispensables à de tels programmes de « shock néolibéral » 

a été la défaite des projets réformistes, populistes progressistes ou de la 

gauche révolutionnaire, et du mouvement ouvrier en général, dans 

plusieurs pays. Des organisations -et une génération de militants- qui 

sont réprimés par des régimes conservateurs ou défaits par le terrorisme 

d’État, parfois par des guerres civiles, avec le soutien direct –ou 

indirect– des Etats-Unis. L’histoire néolibérale latino-américaine est 

celle d’une grande violence sociopolitique institutionnalisée32.  

 

  

 
32 Franck Gaudichaud, (2014, 10 juin), « La voie chilienne au néolibéralisme. Regards croisés sur un pays 

laboratoire », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du temps présent [Revue], sur le site, Open Edition 

Journals, consulté le 16 janvier 2018, https://journals.openedition.org/nuevomundo/67029#quotation 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/67029#quotation
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Les actions  

 

Les revendications élaborées par les différents Congrès latino-américains des 

étudiants (CLAE) sont accompagnées, bien sûr, d’un appel à l’action sociopolitique des 

mouvements étudiants latino-américains regroupés dans l’OCLAE. Nombreux sont les 

moyens déployés par l’organisation au cours de ces années afin d’atteindre ses objectifs : 

des journées de mobilisations étudiantes simultanées dans tous les pays où l’OCLAE a 

des organisations membres, des journées commémoratives des leaders sociaux, politiques 

et révolutionnaires pour souligner leur importance dans la lutte pour la révolution, des 

conférences sur divers aspects de leur plateforme politique, comme les questions relatives 

à la réforme universitaire, des concours littéraires avec des thématiques engagées 

socialement et politiquement, des participations dans des organisations  internationales  de 

la jeunesse et des étudiants comme la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique 

(FMJD)33 ou encore dans l’Union internationale des étudiants (UIE). Également, 

l’OCLAE participe au sein d’organisations non gouvernementales et dans des conférences 

internationales sur des enjeux latino-américains. 

L’OCLAE comme réseau transnational des mouvements étudiants latino-

américains sert donc à coordonner et articuler les actions sociales, politiques et culturelles 

des militants étudiants de l’Amérique latine. Un bon exemple de cette coordination est la 

journée de solidarité avec les étudiants paraguayens : « Le 15 mai [1967], est le jour fixé 

 
33 « Dès la fin du mois d’octobre 1945 s’ouvrait à Londres la “Conférence mondiale de la jeunesse” qui 

donnait naissance à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD). Si les étudiants se 

retrouvèrent nombreux à la FMJD, cette dernière ne pouvait pas être considérée pour autant comme une 

organisation internationale étudiante puisque par définition elle se donnait pour but de rassembler la 

jeunesse du monde ». Didier Fischer (2007), « L'UNEF et l'Union internationale des étudiants (1945-

1965) », Matériaux pour l’histoire de notre temps [revue], no86(2), sur le site Cairn.info, consulté le 10 août 

2015, https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2007-2-page-84.htm. 



232 

 

pour la solidarité internationale avec les étudiants et le peuple paraguayen [...] jour de 

combat dans lequel les étudiants latino-américains exprimeront par tous les moyens à leur 

disposition leur répudiation et la condamnation du régime fasciste de Stroessner34 ». En 

effet, la lutte contre la dictature est un des enjeux qui mobilise l’OCLAE et ses 

organisations. 

C’est ainsi qu’en juillet 1967, à titre d’exemple, l’OCLAE organise une journée 

latino-américaine de mobilisation étudiante contre les dictatures, mais aussi contre 

l’impérialisme étasunien jugé responsable de la répression faite par les régimes 

autoritaires contre les mouvements étudiants  : « Afin d'analyser […] et de développer une 

ligne de conduite générale […] il a été prévu une journée continentale pour s’opposer à 

l’offensive du “gorille”35 impérialiste dans nos universités, qui culminera avec la réunion 

du Secrétariat permanent de l’OCLAE […] à Montevideo du 5 au 7 juillet [1967]36 ». Fait 

intéressant, à la mobilisation étudiante se juxtaposent aussi des scénarios de rencontres 

pour les structures de direction et de liaison de l’OCLAE, ce qui démontre la relation 

dialectique entre action et organisation. C’est-à-dire que le processus organisationnel qui 

représente l’OCLAE permet la coordination des étudiants engagés et les actions 

développées par les mouvements étudiants, offrant des lieux de rencontre pour consolider 

et continuer à bâtir l’organisation continentale en tant qu’espace transnational des 

mouvements étudiants de l’Amérique latine. Lors de cette journée de contestation, 

 
34 [Traduction libre] « Comentando, solidaridad con el estudiantado paraguayo » [Commentaire sur 

“Solidarité avec les étudiants paraguayens”], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no5 (1967), p. 37. 
35 Le terme gorille est attribué par les militants étudiants aux militaires des forces armées latino-américaines 

responsables des dictatures. Cette appellation cherche à souligner l’utilisation de la “force brute” par les 

militaires en Amérique latine. 
36 [Traduction libre] « Jornada contra la ofensiva goriloimperialista a nuestras universidades » [Journée 

contre l'offensive des gorilles et impérialiste à nos universités], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no6 (1967), p. 31-33. 
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l’organisation avait invité ses associations étudiantes membres à mener toutes sortes 

d’actions que ce soient des manifestations, des conférences, des rassemblements dans 

l’objectif déclaré de démontrer la force sociale et politique des mouvements étudiants 

latino-américains. 

Autre exemple de ce type d’actions organisées par l’OCLAE, est l’appel lancé, en 

1971, pour tenir une journée de contestation contre « la pénétration impérialiste au sein 

des universités37 ». Cet appel est significatif par son contenu. Il s’agit d’une action 

destinée à rejeter et à dénoncer ce que les militants étudiants considèrent être « une 

politique de pénétration culturelle 38 » développée par les États-Unis. Dans l’appel lancé 

par l’OCLAE, on peut constater que les étudiants s’insurgent contre l’appui économique 

des fondations étasuniennes Ford et Rockefeller, lesquelles selon le communiqué de 

l’OCLAE, offrent des bourses, des subventions de recherche, des échanges étudiants entre 

autres type d’aides. On peut y lire : « sous le couvert d’un sentiment philanthropique [ces 

fondations] occultent leurs véritables objectifs qui sont de servir les intérêts de 

l'impérialisme américain, qui est en réalité l'ennemi principal des peuples39 ». L’OCLAE 

cherche donc, dans le contexte de la Guerre froide, à mobiliser les étudiants latino-

américains contre l’impérialisme culturel qui, selon l’organisation, fait partie de la 

stratégie étasunienne pour maintenir son hégémonie dans le continent. Ce type d’action et 

la rhétorique utilisée par l’organisation sont la preuve de l’élaboration d’un discours contre 

hégémonique. 

 
37 Secretariado Permanente de la OCLAE, « Llamamiento sobre la jornada contra la penetración imperialista 

en las universidades » [Appel à la journée contre la pénétration impérialiste dans les universités], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 5, no54 (juin 1971), p. 1. 
38 Ibid. 
39 [Traduction libre] Ibid. 
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Cet impérialisme culturel s’exprime aussi pour l’OCLAE en termes de 

« pénétration idéologique ». Les militants étudiants considèrent que les États-Unis 

utilisent tous les moyens à leur disposition pour maintenir le contrôle social, politique, 

économique, culturel et idéologique au sud du Rio Bravo, comme on peut le lire dans un 

appel pour un concours littéraire organisé par l’OCLAE : 

À toutes les unions nationales et les étudiants d’Amérique latine : une 

pénétration idéologique puissante et subtile, complément nécessaire de 

la domination économique, est déployée par l'impérialisme sur les 

peuples sous-développés de notre Amérique. Pour cette campagne, sont 

valables toutes les ressources : des Corps de la paix40 jusqu’aux 

subventions “généreuses” aux universités latino-américaines, en passant 

par l’utilisation des médias de masse, l'art et la littérature41. 

 

L’OCLAE a donc créé des concours de littérature en tant que moyen de lutte 

idéologique contre la politique des États-Unis. Un de ces concours littéraires tenus par 

l’OCLAE est réalisé en 1969. Dans l’appel lancé par l’organisation, on invite les étudiants 

à écrire des textes biographiques sur des militants étudiants assassinés par les dictatures. 

Il s’agit indéniablement de la production d’un discours contre-hégémonique dans le sens 

gramscien du terme. C’est la riposte des mouvements étudiants à la dimension idéologique 

de la Guerre froide et ses répercussions en Amérique latine. En effet, la Guerre froide est 

une guerre tentaculaire, impérialiste, multidimensionnelle, justement due à la nature 

 
40 « Lors de la campagne présidentielle de 1960, John F. Kennedy met au défi les étudiants de l'Université 

du Michigan de servir la cause de la paix en allant vivre dans les pays en développement. Le 1er mars 1961, 

Kennedy crée par un ordre exécutif une agence fédérale à cet effet (le Corps de la paix) et nomme son beau-

frère, Sargent Shriver, à sa tête. Les premiers volontaires partent pour le Ghana et la Tanzanie le 28 août. 

Autorisé par le Congrès le 22 septembre, le programme connaît un succès instantané, passant de 6 300 

volontaires dans 44 pays (1963), à plus de 10 000 (1965), puis à 7 750 dans 73 pays (2006). Depuis 1961, 

il a impliqué 183 000 Américains, dont 60 000 en Afrique et 73 00 en Amérique latine. Ils participent à des 

projets en éducation, santé, environnement, développement et technologique. Ils peuvent enseigner l'anglais 

ou travailler à l'implantation d'un hôpital, d'un centre informatique ou d'une nouvelle entreprise […] » Voir 

Jean-Herman Guay et al, Perspective monde [Banque de données], sur le site Université de Sherbrooke, 

consulté le 10 avril 2017, http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=836  
41 [Traduction libre] Secretariado Permanente de la OCLAE, « convocatoria al concurso literario OCLAE » 

[Appel de communications pour le concours littéraire OCLAE], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 3, no28 (avril 1969), p. 2-3. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=836
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idéologique du conflit. Il ne s'agit pas d'une guerre exclusivement idéologique, mais elle 

s'enracine dans une confrontation de deux manières de voir, interpréter et concevoir le 

monde. Comme l’explique l’historien Georges-Henri Soutou : « le conflit Est-Ouest était 

fondamentalement un conflit idéologique et politique : il ne s'agissait pas de détruire 

l'adversaire pour lui enlever des territoires et des ressources, mais de l’amener à se 

transformer de l’intérieur, à adopter une nouvelle conception de l'organisation politique et 

sociale42 ».  

Nombreux sont donc les moyens de lutte déployés par les mouvements étudiants 

convergeant dans l’OCLAE. Il est clair que les mobilisations étudiantes et les divers 

évènements suivent de près le contexte latino-américain. En 1973 par exemple, l’OCLAE 

appelle les militants étudiants à condamner le coup d’État chilien43. En 1975, 

l’organisation participe à la tenue d’une conférence multisectorielle en solidarité et en 

faveur de l’indépendance de Porto Rico44 et invite ses associations membres à manifester 

contre les onze années de dictature au Brésil45. En 1976, elle participe à l’organisation du 

« Séminaire des étudiants Centroaméricains et des Caraïbes pour une université 

démocratique et populaire », évènement qui prône la nécessité d’intensifier la lutte pour 

 
42 Georges-Henri Soutou, La guerre de Cinquante Ans : Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris, Fayard, 

2001, p.11. 
43 Voir « Documento : llamamiento de la OCLAE a sus uniones estudiantiles miembros sobre los últimos 

acontecimientos que se desarrollan en Chile » [Document : appel de l'OCLAE à ses associations étudiantes 

membres sur les derniers événements qui se développent au Chili], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 8, no2 (1974), p. 13. 
44 Voir « Comité internacional preparatorio de la conferencia internacional de solidaridad con la 

independencia de Puerto Rico, convocatoria » [Comité préparatoire international pour la conférence 

internationale de solidarité avec l'indépendance de Porto Rico, appel] Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 9, no6-7 (1975), p. 48. 
45Voir « Documentos: declaración de la Organización Continental y Latinoamericana de Estudiantes en 

solidaridad con el pueblo de Brasil al conmemorarse 11 años del golpe militar fascista del 1º de abril de 

1964 » [Documents: déclaration de l’Organisation continentale et latino-américaine des étudiants en 

solidarité avec le peuple du Brésil dans le cadre de la commémoration des 11 ans du coup d'État militaire 

fasciste du 1er avril 1964], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 9, no9-10 (1975), p. 46-48.  
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la démocratisation des universités gravement affectées par la répression des régimes 

autoritaires46. Mentionnons également le « Forum continental des étudiants “éducation et 

société ” en Amérique latine et dans les Caraïbes » réalisé au Mexique en juillet 1986, au 

cours duquel les étudiants ont analysé les effets négatifs sur l’éducation de la crise 

économique que traversait le continent en lien avec la croissance de la dette extérieure47. 

Ces exemples démontrent comment l’OCLAE, en tant que réseau de coordination des 

mouvements étudiants, se caractérise en tant qu’espace pour l’organisation et les 

discussions actives des militants étudiants sur les réalités sociales, politiques, 

économiques et culturelles, propulsant ainsi leur mobilisation en réponse à ce que vivent 

les sociétés latino-américaines durant la Guerre froide. 

 

Mouvements étudiants et luttes armées : les guérillas latino-américaines  

 

Le positionnement politique et idéologique de l’OCLAE est sans conteste du côté 

du socialisme. Mais plus que socialistes, les militants étudiants comme les gauches latino-

américaines sont proactifs dans une lutte qu’ils considèrent comme une « libération 

nationale ». Les structures socio-économiques caractérisées par de profondes iniquités 

sociales, la faiblesse des systèmes démocratiques qui se manifeste dans la coercition 

sociale et politique des gouvernements dits oligarchiques, ainsi que la condition de sous-

développement et de dépendance économique, accompagnées des politiques 

 
46 Jorge Gonzáles, « Seminario estudiantil Centroamericano y del Caribe por una universidad democrática 

y popular » [Séminaire des étudiants d'Amérique centrale et des Caraïbes pour une université démocratique 

et populaire], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 10, 

no1 (1976), p. 14-16.  
47 « Foro estudiantil continental “educación y sociedad” en América latina y el Caribe » [Forum étudiant 

continental “éducation et société” en Amérique latine et dans les Caraïbes], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 19, no12 (1986), p. 4-5.  
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interventionnistes des États-Unis sont des réalités inacceptables pour les militants 

étudiants des gauches et sont des facteurs contribuant à leur radicalisation. 

Le CLAE tenu à La Havane en 1966 et culminant par la fondation de l’OCLAE, 

est sans conteste un moment historique symbolisant la radicalisation des mouvements 

étudiants au sud du Rio Bravo. Désormais, la lutte sectorielle pour la transformation des 

systèmes d’éducation est intrinsèquement liée à la lutte pour la libération nationale, 

comme on a pu le constater précédemment. Les militants étudiants se positionnent et 

adoptent donc la lutte armée en tant que moyen légitime de lutte contre les gouvernements 

autoritaires et contre l’impérialisme étasunien. Inspirés et influencés certainement par la 

victoire de la révolution cubaine et le contexte international de la Guerre froide, les 

militant étudiants présents au CLAE de La Havane suivent la consigne du Che Guevara 

« Créer deux, trois, plusieurs Vietnam48 ». Dans ce sens, le congrès considère que : « dans 

tous les pays d'Amérique latine en situation de dépendance, sans exception, la conquête 

du pouvoir révolutionnaire ne peut se faire que par la violence révolutionnaire49 ». 

L’idéalisme des étudiants et leur conviction révolutionnaire avaient déjà conduit 

plusieurs activistes étudiants à prendre les armes, avant même le CLAE de 1966. C’est le 

cas notamment du Colombien Jaime Arenas qui avait été un membre actif de la Fédération 

universitaire nationale (FUN) et qui, par la suite, est devenu un des membres fondateurs 

de la guérilla « Armée de libération nationale50 ». Comme l’explique l’historien Manuel 

 
48 Ernesto Che Guevara, « Crear dos, tres… muchos VietNam, es la consigna » [Créer deux, trois... de 

nombreux Vietnam, voilà le mot d’ordre], dans Ulises Estrada et Luis Suárez, éd., Rebelión 

tricontinental : las voces de los condenados de la tierra de Áfrixa, Asia y América Latina » Tricontinental 

et Ocean Press, [s.l], 2006, p. 23-37. 
49 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE. p. 40. 
50 Voir le livre de Alvaro Acevedo Tarazona, Un ideal traicionado, vida y muerte de los movimientos 

estudiantiles en el ELN [Un idéal trahi, la vie et la mort des mouvements d'étudiants dans l’ELN, Bogotá, 

Intermedio, 2006, 187 p. 
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Ruiz Montealegre : « Nombre de leaders de la FUN et des associations étudiantes, 

sensibles à la montée qu’avait prise l’organisation [de guérillas] et charmés par l’idée que 

la révolution se trouvait à leur porte, ont considéré cette option comme étant la plus encline 

à provoquer les changements dont la nation avait besoin51 ». Chez les militants étudiants, 

l’idée de la lutte armée comme moyen le plus viable pour réaliser la révolution sociale et 

politique ne naît donc pas avec l’OCLAE. Cependant, l’organisation a été utile pour 

diffuser, encourager et appuyer les étudiants ayant opté pour suivre cette voie. Certes, les 

organisations étudiantes rassemblées lors du CLAE de 1966 ont « salu[é] et exprim[é] leur 

soutien aux étudiants présents dans les détachements de guérilla d'Amérique latine52 ». 

L’heure est à l’éclosion de groupes de guérillas et à la stratégie guevariste pour 

faire la révolution. Les étudiants ne sont pas les seuls à revendiquer ce moyen de lutte 

sociale, mais ils ont été parmi les acteurs sociaux les plus actifs dans la construction de 

cette stratégie, ce qui exprime bien le niveau de radicalisation des mouvements étudiants 

et d’une partie des gauches latino-américaines. Il est important de préciser que l’utilisation 

de la « violence révolutionnaire » ne faisait pas l’unanimité au sein des organisations et 

des mouvements de gauche, dont le mouvement étudiant, comme l’explique la 

psychologue, écrivaine et journaliste chilienne Marta Harnecker « la lutte armée divise la 

gauche latino-américaine. Les nouveaux groupes qui se sont fondés sur cette base 

s’autodéfinissent de gauche-révolutionnaire afin de bien marquer leurs différences face à 

l’autre gauche qu’ils accusent d’être réformiste (partis communistes prosoviétiques, partis 

 
51 [Traduction libre] Manuel Ruiz Montealegre, Sueños y realidades, procesos de organización estudiantil 

1954-1966 [Rêves et réalités, processus d’organisation étudiante 1954-1966], Bogotá, Universidad nacional 

de Colombia, 2002, p.179. 
52 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 40. 
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socialistes, etc.)53 ». L’OCLAE s’inscrit dans cette tendance de gauche révolutionnaire. 

En effet, l’organisation, par ses résolutions et par le biais de sa revue, se définit comme 

faisant partie du « mouvement étudiant révolutionnaire, démocratique et progressiste54 ». 

Il s’agit donc d’une vision autoreprésentative de l’OCLAE, donc une façon de se 

représenter eux-mêmes. 

Il est important de noter que l’OCLAE se réclame en tant qu’organisation 

progressiste, concept que l’on attribue aujourd’hui à des organisations de centre gauche 

plus modérées. Il s’agit d’une lutte sémantique. Pour s’approprier ou pour ne pas se laisser 

exproprier ce concept, ils luttent pour l’avancement de leur société, pour le progrès. 

Comme le dirait Michel Certeau, les mobilisations étudiantes sont une « prise de parole » 

autant dans le sens de faire usage de cette parole, mais aussi de récupérer et donner un 

nouveau sens et de nouvelles significations au discours55. Les militants étudiants placent 

donc la révolution du côté du progrès. Mais contradictoirement on constate l’existence 

d’un rejet de tout mouvement ou organisation jugée réformiste, comme on peut le lire dans 

un article publié dans la revue en 1967 : 

Il tente de percer dans le mouvement étudiant latino-américain 

l’antiscientifique, mais dangereuse idéologie du réformisme […] Le 

mouvement étudiant révolutionnaire latino-américain doit prendre 

conscience des deux visages avec lesquels se présente aujourd'hui le 

même ennemi de l'unité et de la solidarité entre les étudiants de notre 

continent. Autant les représentants des gorilles [les militaires] comme 

ceux du réformisme ne sont que deux expressions de la même politique 

d’exploitation en Amérique latine, avec seule différence que les 

réformistes assument des attitudes démagogiques et opportunistes qui 

 
53 Marta Harnecker, La gauche à l’aube du XXIe siècle, rendre possible l’impossible, traduction de 

l’espagnol par Pierre Cére, Outremont, Québec, Lanctôt éditeur (éd. espagnol,1999), 2001, p. 34. 
54 Cette définition endogène est perceptible dans plusieurs articles de la revue. À titre d’exemple, voir : 

« Documentos : declaración de los once » [Documents : déclaration des onze], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no 5 (mai 1967), p. 38-40.  
55 Voir, Michel de Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1994, 

p. 58-77. 
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peuvent constituer des éléments de désorientation dans le mouvement 

étudiant de nos pays56. 

 

La manière de l’OCLAE de se concevoir en tant que mouvement étudiant 

révolutionnaire a favorisé l’unité de ce secteur important des mouvements étudiants, mais 

cette conception a aussi été source de tensions. L’insatisfaction de l’Union des fédérations 

universitaires du Chili (UFUCH), comme on a pu le constater lors du deuxième chapitre, 

met en évidence les discordances émanant de la nature plus radicale en termes politiques 

et idéologiques de l’OCLAE, dont son appui indéfectible à la lutte armée. Ce débat entre 

réformistes et révolutionnaires provoque même des frictions entre l’Union internationale 

des étudiants (UIE), organisation aussi proche des idées socialistes, et certaines 

organisations étudiantes latino-américaines. 

Entre le 27 mars et le 5 avril 1967 a lieu le neuvième congrès de l’UIE, à Oulan 

Bator en Mongolie. Cette rencontre devient un moment d’affrontement entre l’UFUCH 

du Chili et des organisations étudiantes membres de l’OCLAE57 comme l’Union nationale 

des Étudiants du Brésil (UNEB) et la Fédération estudiantine universitaire de Cuba (FEU), 

entre autres. Ces dernières ne demandent ni plus ni moins que l’expulsion de 

l’organisation des étudiants chiliens (UFUCH) de l’UIE. Les membres de l’OCLAE 

accusant ladite organisation d’avoir une attitude divisionniste. Rappelons-nous que cette 

organisation était au centre des discussions ayant provoqué la rupture du congrès de Natal 

 
56 [Traduction libre] « Nueva etapa en el movimiento estudiantil latinoamericano » [Une nouvelle étape dans 

le mouvement étudiant latino-américain], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no1 (janvier 1967), p. 45-48. 
57 Ces organisations étudiantes sont : l’Union nationale des étudiants – Brésil (UNEB), Fédération des 

universitaires pro-indépendence – Porto Rico (FUPI), Fédération des centres universitaires -Venezuela 

(FCU), Fédération estudiantine universitaire – Cuba (FEU), Union des étudiants guyanais (UGE), 

Associations générale des étudiants guadeloupéens (AGEG), Fédération des étudiants dominicains (FED), 

Fédération universitaire nationale – Colombie (FUN), Union nationale des étudiants haïtiens (UNEH), 

Fédération des étudiants universitaires de l’Équateur (FEUE), Student Council of Proggressive Youth 

Organization Guyana (PYO). 
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au Brésil en 196158. En plus d’être active au sein de la Conférence internationale des 

étudiants (CIE), elle est accusée de maintenir des liens avec la Central intelligence agency 

(CIA)59. En dépit de ces signalements, les membres de l’OCLAE n’obtiennent pas gain 

de cause, comme on peut le lire dans une déclaration publiée dans la revue : « la majorité 

du Congrès [de l’UIE] a rejeté l'expulsion de l'UFUCH, ils ont ratifié sa permanence dans 

les rangs progressistes et révolutionnaires comme si elle l’était vraiment60 ». Cette 

situation provoque la défection du congrès des onze organisations membres de l’OCLAE. 

Ce retrait met en évidence que l’OCLAE, bien qu’elle soit proche du socialisme 

international, garde une autonomie en relation à l’UIE clairement alignée avec les 

politiques du bloc socialiste durant la Guerre froide. Les militants étudiants latino-

américains profitent de l’occasion pour ratifier leur conception et leurs critères sur 

lesquels, selon eux, doivent se construire l’unité des mouvements étudiants en Amérique 

latine comme ailleurs. 

Les organisations signataires de cette déclaration61 avons assumé une 

attitude de profonde transcendance : nous nous retirons définitivement 

des sessions du IXe Congrès de l'Union internationale des étudiants 

(UIE) […] le facteur substantiel qui régit notre comportement est la lutte 

déterminée et à mort contre l’impérialisme, principalement le yankee, le 

colonialisme et le néocolonialisme et pour la conquête d’une 

authentique et sincère indépendance et libération nationale et une paix 

avec dignité. Pour ces objectifs fondamentaux, nous luttons, érigés 

aujourd'hui à la catégorie de principes clairs […] conformant pleinement 

notre conception sur l’unité. Pour cette unité nous travaillons, pour celle 

qu’incorporent les forces révolutionnaires, démocratiques et 

progressistes et nous n’admettons pas, en notre sein, des organisations 

réactionnaires qui ne représentent pas dans sa politique et ses gestes les 

 
58Voir le 2e chapitre sur le IVe congrès, pages 129 suiv. 
59 Les liens entretenus entre l’organisation internationale des étudiants CIE et la CIA ont été prouvés. À cet 

égard, voir le deuxième chapitre. 
60 [Traduction libre] « Declaración de los once », Revista OCLAE, p. 38-40. 
61 Ces organisations étudiantes sont : l’Union nationale des étudiants – Brésil (UNEB), Fédération des 

universitaires pro-indépendence – Porto Rico (FUPI), Fédération des centres universitaires -Venezuela 

(FCU), Fédération estudiantine universitaire – Cuba (FEU), Union des étudiants guyanais (UGE), 

Associations générale des étudiants guadeloupéens (AGEG), Fédération des étudiants dominicains (FED), 

Fédération universitaire nationale – Colombie (FUN), Union nationale des étudiants haïtiens (UNEH), 

Fédération des étudiants universitaires de l’Équateur (FEUE), Student Council of Proggressive Youth 

Organization Guyana (PYO). Voir Ibid. 
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aspirations des étudiants de leur pays […]. Nous nous battons pour 

l'unité, celle soutenue par des principes essentiels du mouvement 

étudiant révolutionnaire, démocratique et progressiste du monde entier. 

Des principes inclus dans l'esprit et le contenu du IVe CLAE tenue à La 

Havane [1966] 62. 

 

Cette déclaration des organisations membres de l’OCLAE permet de voir 

l’importance accordée à leurs principes antiimpérialistes comme vecteurs d’unité des 

mouvements étudiants et leur conception du rôle révolutionnaire que doivent jouer les 

organisations étudiantes et ses militants en cette période d’agitation sociale, politique et 

idéologique qu’est la leur. La libération nationale de leur nation est par conséquent une 

priorité indéniable, ce qui explique leur positionnement favorable à la lutte armée menée 

par les guérillas latino-américaines.  

Les tensions entre l’OCLAE et l’UIE, lors du neuvième congrès en Mongolie, 

peuvent être davantage comprises lorsque l'on analyse une entrevue d’Altino Dantas, alors 

président de l’Union nationale des étudiants du Brésil (UNEB), qui était présent lors de 

ce congrès. Pendant cette entrevue, publiée au mois de mai 1967 par la revue de l’OCLAE, 

Altino Dantas est invité à donner son opinion sur l’Union internationale des étudiants 

(UIE) : « malheureusement, nous n'avons pas trouvé l'organisation à laquelle nous nous 

attendions […] les discussions [au congrès] ne sont pas approfondies, mais seulement 

traitées superficiellement63 ». Cette déception du militant étudiant brésilien en relation à 

la vacuité des délibérations lors du congrès en Mongolie est aussi accompagnée d’un 

discernement concernant la manière de concevoir le rôle de l’UIE. On peut lire : « [il y a 

dans l'UIE] ceux qui ont défendu une UIE anti-impérialiste et révolutionnaire […] et 

d'autre part, ceux qui ont l'intention de convertir l'UIE en quelque chose de similaire à 

 
62 [Traduction libre] Ibid. 
63 [Traduction libre] « La entrevista del mes » [l’entrevue du mois] Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no5 (mai 1967), p. 15-17. 
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l'ONU des étudiants, sans position claire64 ». Indubitablement, les divisions idéologiques 

à l’échelle internationale ne s’expriment pas seulement entre la CIE et l’UIE, mais elles 

semblent aussi présentes au sein même de l’organisation. Le conflit entre l’UIE et la CIE, 

pour devenir l’organisation la plus représentative des étudiants, fait en sorte que la 

majorité des membres présents au congrès de l’UIE jouent la carte de la prudence en 

rejetant la sollicitude d’expulsion de l’organisation des étudiants chiliens (UFUCH) 

présentée par l’OCLAE au congrès de 1967. 

Fait intéressant, c’est aussi lors du congrès de 1967 en Mongolie que l’Union 

générale des étudiants du Québec (UGEQ) a été admise dans l’UIE comme membre 

observateur. D’ailleurs, dans un rapport élaboré par la commission internationale de 

l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) et cité par l’historien Jean Lamarre, on 

apprend que les délégués de l’UGEQ Paul Bourbeau et André Saicans ont profité de cette 

rencontre pour faire la promotion de l’indépendance du Québec : « le représentant de 

l’UGEQ a fait très bonne impression lors du discours qu’il a prononcé, et particulièrement 

lorsqu’il a plaidé en faveur de l’indépendance québécoise, et ce, à la stupéfaction des 

délégués latino-américains qui ne croyaient pas avoir de tels alliés au cœur de l’Amérique 

du Nord65 ». Certes, la conception révolutionnaire et radicale qu’avait l’OCLAE sur le 

rôle que devaient jouer les mouvements étudiants n’est pas un phénomène seulement 

perceptible en Amérique latine, mais ce radicalisme s’exprime aussi en Amérique du Nord 

comme on vient de le constater.  

 
64 [Traduction libre] Ibid. 
65 BDIC, Archives de l’UNEF, 4 delta 1151-2, Commission internationale. Rapport de l’UNEF sur le 

congrès de l’UIE à oulan-bator, 1967, p. 20; cité dans Jean Lamarre (2012), « Les relations entre les 

mouvements étudiants français et québécois au cours des années 1960 : non-ingérence et indifférence », 

Globe [revue], vol. 15, no1-2, sur le site Érudit, consulté le 29 octobre 2018, 

https://www.erudit.org/fr/revues/globe/2012-v15-n1-2-globe0483/1014636ar/ 

https://www.erudit.org/fr/revues/globe/2012-v15-n1-2-globe0483/1014636ar/
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Le quatorzième anniversaire de l’attaque de la caserne Moncada (Cuba) le 26 

juillet 1953 est l’occasion pour la revue de rappeler les principes révolutionnaires qui 

orientent l’organisation. Cette date permet également de souligner et de faire l’éloge du 

rôle joué par Fidel Castro et les guérilleros cubains. La revue transcrit donc un extrait 

d’une déclaration du IVe CLAE dans lequel on peut lire : « À la violence de l’ennemi, 

nous devons répondre avec la violence révolutionnaire, à la répression 

systématique […] par la lutte armée, avec l’augmentation de la lutte 

frontale […] développée par les glorieux guérilleros dans les montagnes de 

l’Amérique66 ». L’appui et le soutien à la cause révolutionnaire passe aussi par la 

publication d’articles mettant en évidence la radicalisation des militants étudiants qui, 

imbus dans le contexte latino-américain décident d’intégrer les guérillas. C’est le cas de 

Mario Botzoc, ex-leader de l’Association des étudiants universitaires du Guatemala 

(AEU), qui décide de joindre les Forces armées rebelles (FAR) du Guatemala. C’est ainsi 

que la revue publie une missive envoyée par Botzoc dans laquelle il explique les raisons 

de son insurrection : « [nous]qui avons fait de la lutte pour la reforme et la démocratisation 

de l’éducation une partie de la lutte anti-oligarchique et antiimpérialiste […] on 

s’aperçoit […] que les possibilités révolutionnaires dans les villes sont en train de 

s’épuiser […] Ainsi, je suis parti du département de philosophie […] pour faire 

partie […] des combattants armés67 ».  

 
66 [Traduction libre] « 26 de julio », [26 juillet], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no7 (juillet 1967), p. 1-3. 
67 [Traduction libre] Mario Botzoc, « De la protesta a la lucha armada » [De la protestation à la lutte armée], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no6 (juin 1967), 

p. 25-27. 
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Il faut insister sur l’importance qu’a eue la Révolution cubaine depuis 1959 dans 

les processus de radicalisation des étudiants latino-américains. Les exemples de Fidel 

Castro et du Che Guevara étaient sans doute une source d’influence politique et 

idéologique pour les militants étudiants les plus à gauche comme Mario Botzoc qui 

comme nous venons de le constater, a opté pour le chemin de l’insurrection armée. 

Manifestement, la lutte des guérillas constitue pour un secteur de la gauche latino-

américaine une stratégie révolutionnaire viable lorsque la lutte sociale est fortement 

réprimée. La lutte des guérillas était devenue la voie latino-américaine au socialisme. Or, 

ce stratagème victorieux en 1959 à Cuba allait à l’encontre de la stratégie de l’URSS de 

« coexistence pacifique » prônée par Khrouchtchev et adoptée lors du XXe congrès du 

Parti communiste de l'Union soviétique en 1956. Certes, les contradictions entre les 

modèles cubain et soviétique sont perceptibles depuis le début du processus 

insurrectionnel à Cuba. Il faut se rappeler que la guérilla initiée par Fidel Castro répondait 

davantage à un mouvement plus proche du nationalisme que du communisme. Si bien que 

les tensions croissantes entre Cuba et les États-Unis, au début des années 1960, ont conduit 

à la radicalisation idéologique de la Révolution cubaine. La stratégie révolutionnaire 

adoptée par le gouvernement cubain en Amérique latine préoccupait l’URSS, comme 

l’explique l’historienne Claire Lagonotte : « Cuba choisit […] de soutenir plus activement 

les mouvements révolutionnaires latino-américains. Ce soutien provoque des heurts entre 

les services secrets cubains et les conseillers soviétiques du KGB [Comité de la sécurité 

d’État URSS], qui refusent d'aider les mouvements latino-américains non marxistes et 
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tentent de modérer les Cubains. Ainsi, Cuba montre son originalité par rapport à 

l'URSS68 ». 

Le radicalisme de l’OCLAE et de ses militants ne laisse pas indifférents les 

secteurs politiques de l’Amérique latine. En 1967, la revue de l’OCLAE relaie les 

commentaires émis par le sénateur uruguayen Héctor Paysse, également président du 

parlement latino-américain fondé à Lima en 1964. Pour lui, les déclarations et les 

décisions prises par le CLAE de La Havane constituent un « Défi délictueux pour les 

institutions juridiques de l'Amérique », ajoutant que « ces accords [du IVe CLAE] 

représentent également un affront pour les aspirations de l'intégration continentale, les 

principes de la coexistence pacifique et la possibilité d'un monde meilleur69 ». Le sénateur 

conteste aussi la représentativité de l’OCLAE, mais l’organisation réplique en 

mentionnant que le congrès de 1966 avait été le congrès avec la plus large participation 

des organisations étudiantes. Effectivement, l’OCLAE comptait dans ses rangs 25 

 
68 Claire Lagonotte (2007, 1er semestre), « L'URSS et Cuba, 1959-1972. Des relations opportunistes et 

conflictuelles », L’URSS et le Sud, Outre-mers [revue], tome 94, no354-355, sur le site Persée, consulté le 

22 novembre 2018, https://doi.org/10.3406/outre.2007.4251 
69 [Traduction libre] Atahualpa, « Un orador al servicio del “pueblo” » [Un orateur au service du “peuple”], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no3 (mars 1967), 

p. 32-33.  

https://doi.org/10.3406/outre.2007.4251
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associations70. L’intervention du sénateur uruguayen permet de constater que les militants 

étudiants ont une incidence non négligeable sur la scène politique latino-américaine, 

d’autant plus que le sénateur, selon l’article, avait aussi menacé d’inclure à l’ordre du jour 

de la rencontre de 1967 du parlement latino-américain l’analyse des résolutions prises à 

La Havane par les militants étudiants. Face à ces déclarations et menaces, l’OCLAE 

considère que « le sénateur […] a rejoint le chœur des marionnettes pro-impérialistes qui 

s'attaquent à l’Organisation continentale des étudiants latino-américains71 ». Cette 

réfutation porte une fois de plus à l’avant-plan la nature conflictuelle des relations 

politiques des militants étudiants avec les représentants du pouvoir institutionnel et leur 

sentiment profondément antiimpérialiste. 

Le radicalisme exprimé par le positionnement favorable à la révolution et plus 

particulièrement à l’insurrection armée comme moyen de transformer l’ordre existant a 

été évoqué fermement avec la mort de Che Guevara le 8 octobre 1967. Figure 

emblématique des luttes révolutionnaires de la région, le Che avait délaissé sa 

responsabilité de ministre de l’Économie du gouvernement révolutionnaire cubain, afin 

 
70 Les organisations étudiantes membres de l’OCLAE en 1967 sont: Fédération universitaire d’Argentine 

(FUA), Fédération des étudiants dominicains (FED), Fédération des étudiants universitaires de l’Équateur 

(FEUE), Association générale des étudiants universitaires salvadoriens (AGEUS), Association des étudiants 

universitaires du Guatemala (AEU ou AEUG), Fédération des étudiants universitaires d’Uruguay (FEUU), 

Union nationale des étudiants – Brésil (UNEB ou UNE), Fédération universitaire nationale – Colombie 

(FUN), Fédération des centres universitaires – Venezuela (FCU), Fédération des universitaires pro-

independence – Porto Rico (FUPI), Fédération estudiantine universitaire de Costa Rica (FEUCR), 

Fédération Universitaire de San Marcos – Pérou (FUSM), Fédération des étudiants du Panama (FEP), 

Fédération nationale des étudiants techniques – Mexique (FNET), Centre nationale des étudiants 

démocratiques – Mexique (CNED), Fédération estudiantine universitaire – Cuba (FEU), Student Council of 

Proggressive Youth Organization Guyana, Surinam Students Union (SSU), Guild of Undergraduate 

Kingston Jamaica, Union of West Indian Great Britain (UWIS), Union Nationale des Étudiants Haïtiens 

(UNEH), Associations Générale des Étudiants Guadeloupéens (AGEG),Union des Étudiants Guyanais 

(UGE), Associations Générale des Étudiants de la Martinique, Fédération des étudiants universitaires de 

Honduras (FEUH). Voir « Uniones de estudiantes miembros de la OCLAE » [Les unions des étudiants 

membres de l'OCLAE], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 1, no5 (mai 1967), p. 47. 
71 [Traduction libre] Atahualpa, « Un orador », Revista OCLAE, p. 32-33. 
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de se consacrer totalement à la lutte armée. Après avoir combattu au Congo, il est 

finalement capturé puis assassiné en Bolivie. Le Secrétariat permanent de l’OCLAE ne 

tarde pas à réagir à la nouvelle du décès du commandant guérillero : « Les étudiants de 

l'Amérique latine voient dans le Che un grand patriote de la cause de la seconde et 

définitive indépendance de nos peuples. Nous devons l'admirer pour sa bravoure, nous 

éduquer dans sa prédication antiimpérialiste, émuler ses vertus […] et suivre sa lumière 

de combat et de victoire72 ». 

Suivre l’exemple du Che était la consigne des militants étudiants. Ils se joignent 

au gouvernement cubain en décrétant le 8 octobre « jour du guérillero héroïque » et 

consacrent un numéro complet de la revue de l’OCLAE à la mémoire du Che, désormais 

martyr de leur lutte révolutionnaire. Mais au-delà des discours, la revue traite des 

nombreuses manifestations tenues par les mouvements étudiants dans différents pays 

latino-américains, comme au Brésil, en Uruguay, en Argentine et au Mexique entre autres. 

Ces manifestations étudiantes sont pour l’OCLAE le symptôme d’une nouvelle étape 

révolutionnaire inspirée par l’exemple du Che. On peut lire, « au sein [de la jeunesse 

étudiante] se trouveront sans aucun doute des oreilles réceptives et des mains tendues pour 

prendre les armes qui continueront le grand combat contre l’impérialisme et les 

oligarchies […] devenant ainsi le symbole d’une nouvelle étape révolutionnaire 

continentale73 ». On peut donc observer comment la mort du Che marque les imaginaires 

 
72 [Traduction libre] Secretariado Permanente de la OCLAE, « Hasta la victoria siempre » [Toujours jusqu'à 

la victoire], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no11 

(novembre 1967), p. 1-2. 
73 [Traduction libre] Roberto Gonzáles, « El estudiantado latinoamericano ante la muerte de Ernesto 

Guevara » [Les étudiants latino-américains devant la mort d'Ernesto Guevara], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no12 (décembre 1967), p. 45-48. 
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des militants étudiants et marque la réaffirmation du discours radical et révolutionnaire 

qui les caractérise. 

Le début des années 1970 est marqué par la volonté de l’OCLAE de mobiliser les 

étudiants dans leur lutte contre l’impérialisme et les gouvernements autoritaires. Cette 

volonté est visible dans les déclarations émanant d’une rencontre consultative de 

l’OCLAE tenue à La Havane en 1970. La rencontre se tient sous la consigne : « Il est 

nécessaire que la conviction révolutionnaire des étudiants les amène à un engagement réel 

jusqu'aux dernières conséquences74 », une phrase prononcée par le prêtre révolutionnaire 

Camilo Torres mort en combattant aux côtés de la guérilla colombienne en 1966. La 

phrase ainsi est significative et permet d’imager l’empressement des militants étudiants 

de mener à terme une action plus radicale et concrète pour la révolution, quitte à en mourir. 

« Vaincre ou mourir » semble être l’état d’esprit de cette « gauche révolutionnaire ». 

Comme l’expose Martha Harnecker, « La gauche révolutionnaire d’origine urbaine et 

essentiellement universitaire […] cette nouvelle gauche, idéaliste, impétueuse, débordant 

d’impatience fébrile, ne se limite pas à se déclarer partisane de la lutte armée; elle assume 

en pratique son discours et se lance dans la création des organisations de guérillas75 ». 

L’OCLAE et ses militants font indéniablement partie de cette nouvelle gauche inspirée de 

l’expérience cubaine, cherchant la libération nationale des sociétés latino-américaines. 

La rencontre consultative de l’OCLAE trace un plan d’action significatif pour 

l’année 1970. Un appel est lancé aux étudiants de « développer des actions qui remuent 

 
74 [Traduction libre] Secretariado Permanente de la OCLAE, « De la reunión de consulta OCLAE al 

estudiantado latinoamericano » [De la réunion de consultation de l’OCLAE aux étudiants latino-

américains], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 4, 

no38 (février 1970), p. 2-3. 
75 Harnecker, La gauche à l’aube du XXIe siècle, p. 34. 
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les structures du pouvoir pro-impérialiste qui existent dans nos pays et chercher de 

nouvelles formes d’organisation pour la lutte, en opposant à la violence impérialiste la 

violence révolutionnaire76 ». Par conséquent, les militants étudiants sont décidés à 

intensifier leurs actions sociales et politiques. Ainsi, le 15 février 1970 devient la journée 

continentale de mobilisation Camilo Torres, soit « la journée contre la pénétration 

impérialiste dans les universités », le 26 juillet devient la journée de solidarité avec Cuba 

et du 8 au 15 octobre les journées du « guérillero héroïque77 ». Le ton est donné. La lutte 

passe par l’action et les dates choisies ne sont pas anodines. En effet, elles sont une 

manière de rendre hommage aux guérilleros emblématiques comme le Che et Camilo 

Torres. Par le fait même, il s’agit d’exhorter et de créer dans l’imaginaire collectif des 

étudiants l’idée que les luttes des mouvements étudiants latino-américains sont ou doivent 

amener à une radicalisation de la pensée et de l’action contre l’impérialisme, les 

oligarchies et les régimes autoritaires pour la libération nationale. 

La voie armée comme seule voie possible pour la révolution est encouragée depuis 

le VIe CLAE, en 1966. Ce discours est omniprésent. Cependant, l’élection démocratique 

de Salvador Allende au Chili vient démontrer que d’autres moyens pour atteindre le 

socialisme sont possibles, comme la voie électorale. Par ailleurs, la revue a gardé le silence 

sur la campagne électorale pendant laquelle les gauches chiliennes se sont unifiées dans 

un front commun, que l’on connaît sous le nom d’Unité populaire (UP) menant à 

 
76 [Traduction libre] Secretariado OCLAE, « De la reunión de consulta », Revista OCLAE, p. 2-3. 
77 À cet égard voir, Ibid. 
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l’accession au pouvoir d’Allende en novembre 1970. En effet, ce n’est qu’en janvier 1971, 

soit deux mois après son élection, que l’on publiera le discours d’assermentation78. 

Toutefois, la couverture de l’élection de l’Unité populaire au Chili est suivie d’une 

entrevue de Carlos Fonseca, un des fondateurs du Front sandiniste de libération nationale 

du Nicaragua (FSLN) en exil à Cuba. Dans l’entrevue, le combattant guérillero est 

questionné sur la signification de l’élection d’Allende pour les luttes sociales latino-

américaines. Fonseca, dans sa réponse, tente de souligner une sorte de particularisme du 

Chili :  

Nous considérons que la lutte au Chili n’est pas terminée et que les 

batailles les plus difficiles sont à venir. Cela ne signifie pas que nous 

fermons les yeux sur la prépondérance qu’a eu au Chili la forme 

électorale de la lutte. Nous pensons que les conditions qui ont déterminé 

cette prépondérance sont des conditions qui ne sont pas communes aux 

pays d'Amérique latine et encore moins aux pays de l'Amérique centrale 

comme le Nicaragua79. 

 

Incontestablement, le leader guérillero qui mourra en 1976 en combattant dans les 

rangs du FSLN, justifie l’utilisation de la lutte armée. La revue de l’OCLAE appuie ce 

positionnement. La publication de cette entrevue n’est pas anodine. Il est évident que l’on 

cherche à justifier la position face à la lutte armée que l’OCLAE présente comme une voie 

nécessaire à la réalisation des changements dont les sociétés latino-américaines ont besoin. 

Cependant, le Ve CLAE se déroule en mai 1973 au Chili sous le thème : « L’unité 

antiimpérialiste c’est la tactique et la stratégie de la victoire ». Ce congrès constitue sans 

équivoque un appui à la révolution chilienne menée par Allende. Le discours de l’OCLAE 

s’adapte donc à ce nouveau contexte où la lutte armée ne constitue pas la seule voie pour 

 
78 Le discours de Salvador Allende est publié dans la revue sous le titre : « Nuestra vía, nuestro camino, es 

el de la libertad », [Notre voie, notre chemin, est celui de la liberté], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 5, no49 (janvier 1971), p. 2-10. 
79 « Retornar a las montañas » [Retourner aux montagnes], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 5, no49 (janvier 1971), p. 18-22. 
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la révolution. Comme le soutient la chercheuse sur les expériences de transformations 

sociales en Amérique latine, Martha Hernecker, « Si la révolution cubaine avait permis de 

renforcer le camp favorable à la lutte armée, le triomphe d’Allende, pour sa part, apportait 

plutôt de nouveaux arguments aux partisans de la voie pacifique de transition vers le 

socialisme, quoique cela fut de courte durée, l’expérience chilienne ayant duré à peine 

trois ans80 ». 

En effet, le coup d’État perpétré par le général Augusto Pinochet contre le 

gouvernement de Salvador Allende au Chili, ainsi que la multiplication des coups d’État 

en Amérique du Sud, étaient la preuve que la voie pacifique et électorale contenait ses 

limites. Les paroles du guérillero nicaraguayen Carlos Fonseca se sont avérées une réalité 

inexorable : « la lutte au Chili n’est pas terminée et […] les batailles les plus difficiles sont 

à venir81 » disait-il. Certes, le coup d’État marque le début d’une longue période de tortures 

et de morts faisant des milliers de victimes. L’option armée de lutte et de résistance comme 

moyen légitime et nécessaire est à nouveau évoquée. Dans un article paru dans la revue 

quelques mois après le coup d’État, on lance un appel à l’insurrection aux militants 

chiliens: « Les révolutionnaires chiliens sont face à la tâche historique de subvertir le 

régime fasciste par la violence et faire triompher le socialisme, cette fois-ci en balayant 

les structures bourgeoises qui s’opposent et entravent le pouvoir du peuple82 ». Si bien 

que la victoire électorale de Salvador Allende avait montré la possibilité tangible de 

construire le socialisme sans avoir recours à la lutte des guérillas. Le coup d’État dirigé 

 
80 Harnecker, La gauche à l’aube du XXIe siècle, p. 49. 
81 [Traduction libre] « Retornar a las montañas », Revista OCLAE, p. 18-22. 
82 [Traduction libre] Nestor Nuñez, « Chile lucha y solidaridad contra el terror » [Le Chili lutte et solidarité 

contre la terreur], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 8, no2 (1974), p. 18-20. 
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par Pinochet et le subséquent régime de terreur imposé par sa dictature ont favorisé le 

positionnement d'un discours politique et idéologique faisant appel à la violence 

révolutionnaire comme moyen de résistance et de lutte pour faire triompher le socialisme, 

comme nous venons de le voir dans la citation précédente. 

La mort d’Allende est dénoncée, mais on souligne également qu’il est le premier 

chef d’État latino-américain à avoir été tué en combattant. L’image d’une mitrailleuse 

accompagne cette déclaration et le témoignage de Maria Isabel Allende, fille du défunt 

chef d’État83. On peut lire, « Il fut impressionnant de le voir [mon père] avec son casque 

et sa mitrailleuse défendant, jusqu’à la dernière minute, le poste que lui a confié 

majoritairement le peuple chilien lors des élections de 197084 ». Le leader de la révolution 

socialiste pacifique obtenue par voie électorale devient désormais le symbole de la 

résistance armée. 

Le radicalisme des militants étudiants n’est pas un fait isolé ou exceptionnel. À la 

fin des années 1960, divers secteurs sociaux expérimentent un processus de radicalisation. 

Même au sein de l’Église catholique, on perçoit un positionnement politique, social et 

idéologique qui est fort éclairant sur la période. L’historien Maurice Demers met en 

évidence les transformations vécues par les missionnaires québécois en Amérique latine 

pendant la Guerre froide. Il postule que « le contact avec les conditions de vie 

abominables […] et la répression change les perspectives [des missionnaires]85 ». 

Affirmation qu’il soutient, entre autres, avec des témoignages de missionnaires comme 

 
83 Voir « Allende es el primer presidente de América Latina que muere combatiendo » [Allende est le 

premier président de l'Amérique latine qui meurt en combattant], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 8, no2 (1974), p. 21-23. 
84 [Traduction libre] Témoignage de Maria Isabel Allende fille de Salvador Allende. Voir Ibid. 
85Maurice Demers, « Maurice Lefebvre et Raoul Léger : les dangers de la prise de parole en Amérique latine 

durant la Guerre froide », dans Maurice Demers et Patrick Dramé, dir., Le Tiers-Monde postcolonial, espoirs 

et désenchantements, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, p. 175-197. 
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Maurice Lefebvre qui œuvrent en en Amérique latine. Ce dernier considère qu’ « il faudra 

s’attaquer aux structures. Comment ? En principe, on peut distinguer deux voies : la 

violente et la pacifique. Je pense qu’il faut préférer la seconde, si elle atteint le but; mais 

il faut évidemment recourir à l’autre et sans attendre des siècles, si la voie pacifique 

s’avère inefficace86 ». Effectivement, l’utilisation de la violence révolutionnaire est 

perçue par plusieurs comme une lutte légitime. Le discours de l’OCLAE est donc en 

étroite relation avec le contexte social et politique de l’Amérique latine. 

La période de la fin des années 1970 et le début des années 1980 est dynamisée 

par la victoire de la guérilla sandiniste au Nicaragua contre la dictature somoziste. La 

stratégie de la lutte armée prend de l’ampleur en Amérique centrale, ce qui anime les 

militants étudiants, comme on peut le lire dans le communiqué émis par l’OCLAE lors de 

la victoire de la guérilla nicaraguayenne. « Le Secrétariat permanent de l'OCLAE au nom 

des étudiants latino-américains manifeste le plus jubilant et solidaire salut à l’héroïque 

peuple du Nicaragua et son avant-garde, le Front sandiniste de libération nationale, pour 

sa victoire résonnante contre la dictature criminelle somoziste87  », peut-on lire. Les 

militants se mobilisent donc en faveur de cette révolution. C’est ainsi qu’en 1983 le VIIe 

Congrès latino-américain des étudiants se tient au Nicaragua, preuve indéniable de la 

solidarité des mouvements étudiants avec les forces sandinistes. 

Toutefois, la guerre antisubversive menée par les classes dominantes nationales 

avec l’appui des États-Unis et du président Ronald Reagan fait de la région 

 
86Maurice Lefebvre, Le courrier de Maurice Lefebvre, prêtres et laïcs, Revue d’apostolat laïc et de pastorale 

populaire, Richelieu (QC), Imprimerie Notre-Dame, 1971, p. 541; dans Maurice Demers et Patrick Dramé, 

dir., Le Tiers-Monde postcolonial, espoirs et désenchantements, Montréal, Les Presses de l’Université de 

Montréal, 2014, p. 175-197. 
87 [Traduction libre] Secretariado Permanente de la OCLAE, « Declaración por la victoria del pueblo de 

Nicaragua » [Déclaration pour la victoire du peuple du Nicaragua], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no11 (1979), p. 46. 
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centraméricaine le théâtre d’importantes confrontations. La lutte armée s’avère 

impuissante face aux pouvoirs militaires des forces contre-révolutionnaires soutenues par 

Washington. Face à cette réalité, on constate à la lecture de la revue et des résolutions des 

congrès étudiants de la période que bien que l’organisation maintienne son discours 

favorable à la lutte pour la libération nationale, les références à la lutte armée sont de 

moins en moins explicites. Comme nous l’avons mentionné, les préoccupations sur les 

enjeux économiques reliés à la croissance de la dette extérieure, la stabilisation et la 

consolidation de la démocratie et la recherche d’une solution politique et négociée de la 

guerre centraméricaine se placent désormais au centre des revendications et de la lutte de 

l’OCLAE. 

 

Conclusion 

 

L’analyse des revendications et des moyens de lutte utilisés et prônés par l’OCLAE 

a permis de comprendre le processus de radicalisation des mouvements étudiants en plus 

de faire ressortir leur manière de voir et de concevoir leur lutte, leur société idéale et les 

moyens privilégiés par eux pour arriver à leurs objectifs.  J’ai démontré que la revue de 

l’OCLAE ainsi que les résolutions émanant des Congrès latino-américains des étudiants 

(CLAE) entre 1966 et 1987 sont des sources d’une importante valeur pour dégager cette 

vision présentée publiquement par l’organisation. Les militants étudiants du premier 

CLAE à La Havane ont élaboré une lecture politique et idéologique caractérisée par une 

lecture marxiste des réalités sociales, politiques, économiques et culturelles de l’Amérique 

latine. Il faut noter que cette lecture marxiste des réalités sociales n’est pas propre qu’aux 

mouvements étudiants dans les années 1960, mais que cela est aussi en vogue au sein des 
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travaux universitaires et même au sein des écrits des religieux progressistes comme en fait 

foi la théologie de la libération. Ils ont prôné la voie armée comme instrument pour arriver 

à la révolution socialiste et se sont positionnés en opposition à toute idéologie politique 

réactionnaire (et même réformiste). Encore une fois, l’adhésion à la révolution recevait 

beaucoup d’appui chez les étudiants, mais la façon concrète de la mettre en pratique 

(même la voie armée) suscitait énormément de division entre les communistes (ligne de 

Moscou), les Guévaristes, les Maoïstes, etc., qui avaient tous une approche différente pour 

la mettre en pratique. Donc, les étudiants s’entendaient dans un projet utopique, mais ils 

ne s’entendaient pas dans la façon concrète de le mettre en pratique qui variait d’un pays 

à l’autre et même selon les régions. 

Tout au long de la première moitié du XXe siècle, comme on a pu le constater lors 

du premier et du deuxième chapitre de cette thèse, les secteurs le plus politisés des 

mouvements étudiants latino-américains ont participé à la vie politique de leurs nations, 

cherchant à transformer l’ordre social, économique, politique et culturel prédominant. Dès 

les années 1950, mais surtout à partir des années 1960 avec la dynamique de la Guerre 

froide, les mouvements étudiants, comme d'autres secteurs sociaux et politiques, se sont 

radicalisés pour transfigurer les systèmes sociopolitiques et économiques de leurs nations. 

La victoire de la révolution cubaine a eu, sans doute, des répercussions importantes chez 

les étudiants engagés. Elle devient un exemple de la possibilité réelle de l’avènement de 

la révolution par la voie armée. Il ne faut cependant pas oublier que les étudiants des 

gauches étaient déjà hautement politisés. La révolution impulse et contribue de manière 

importante à la radicalisation des activistes étudiants, mais il ne faut pas tomber dans un 

déterminisme historique et considérer que c’est à cause de la révolution de l’île caribéenne 

que les étudiants sont devenus une des expressions les plus radicales des gauches latino-
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américaines. Il y a certainement un pouvoir d’attraction et une volonté de la révolution 

cubaine de contribuer à dynamiser les luttes sociales dans la région que l’on peut qualifier 

et comprendre comme étant du soft power cubain. 

L’analyse que nous avons faite des revendications et des moyens de luttes 

véhiculés par l’OCLAE dans sa revue et ses déclarations constitue une preuve inéluctable 

de la politisation et de la radicalisation expérimentée par les mouvements étudiants latino-

américains pendant la Guerre froide. La fondation même de l’OCLAE en 1966 est le 

résultat de ce processus. Les militants étudiants du premier CLAE à La Havane ont élaboré 

une lecture politique et idéologique caractérisée par une lecture marxiste des réalités 

sociales, politiques, économiques et culturelles de l’Amérique latine. Ils sont arrivés à 

faire partie d’une « nouvelle gauche » ou une « gauche révolutionnaire » inspirée par la 

révolution cubaine, ils ont prôné la voie armée comme instrument et chemin pour arriver 

à la révolution socialiste et se sont positionnés en opposition ouverte à toute idéologie 

politique réactionnaire et même réformiste. 

Les militants étudiants latino-américains ont défini leur organisation, l’OCLAE, 

comme étant un « mouvement étudiant révolutionnaire, démocratique et progressiste ». 

Guidés par leurs idéaux révolutionnaires et leur sentiment antiimpérialiste, ils ont inscrit 

leurs luttes pour la réforme universitaire à l’intérieur du combat pour la libération 

nationale des sociétés latino-américaines. Pour eux, les enjeux sectoriels en éducation ne 

pouvaient être solutionnés définitivement que par des transformations structurelles sur les 

plans politique, social et économique. Cette image et cette conception autoreprésentative, 

de leurs luttes et du rôle sociopolitique de leurs organisations les ont conduits à élaborer 

un discours en interaction permanente et dialectique avec les contextes dans lesquels ils 

étaient imbus. Les discours des militants étudiants ont donc été modulés par ces contextes. 
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Par leurs actions et leurs discours, ils ont participé en tant qu’acteurs sociaux et politiques 

cherchant à réinventer et subvertir le statu quo de leurs nations. La revue de l’OCLAE a 

été sans conteste un espace public important pour les militants à partir duquel ils ont 

produit un discours contre-hégémonique participant ainsi à la dimension idéologique et 

culturelle de la Guerre froide en Amérique latine.  

Il est clair que le centre des préoccupations de l’OCLAE se situe dans les enjeux 

relatifs à l’Amérique latine, mais l’analyse effectuée de la revue de l’organisation permet 

également de voir le positionnement des militants étudiants sur des problématiques qui se 

développent dans la sphère internationale. Une analyse du discours à cet effet contribue à 

la compréhension de la nature politique et idéologique des mouvements étudiants, 

rassemblés dans l’organisation, à l’ère de la Guerre froide. De là l’importance de diriger 

notre regard sur le positionnement internationaliste et tiers-mondiste du discours et de la 

praxis des activistes étudiants au cours de cette période de confrontation Est-Ouest. C’est 

justement ce que l’on développera au cours du prochain chapitre.



CHAPITRE V : LES LUTTES SOCIALES ET POLITIQUES 

DANS LE TIERS-MONDE : L’INTERNATIONALISME DE 

L’OCLAE 
 

La Guerre froide a indéniablement façonné les discours et les luttes des 

mouvements étudiants latino-américains. Dès les premiers congrès latino-américains des 

étudiants (CLAE), on peut constater les processus de politisation et de radicalisation des 

militants étudiants, ainsi que leur démarche organisationnelle. La fondation de 

l’Organisation continentale latino-américaine des étudiants (OCLAE) en 1966, lors du 

quatrième CLAE de La Havane constitue un moment historique dans ce processus et 

apporte un éclairage sur la prise de parole et les actions entreprises par les organisations 

étudiantes de la Guerre froide. 

Les chapitres précédents ont permis d’observer la formation de l’OCLAE, les 

relations conflictuelles des militants étudiants avec l’impérialisme et les pouvoirs 

politiques nationaux, la nature politique et idéologique de leurs revendications. Nous 

avons également pu voir comme leurs prises de position ont déterminé la manière dont ils 

se conçoivent et définissent leurs organisations. Le présent chapitre cherche à porter un 

regard sur l’internationalisme, voire le tiers-mondisme1, du discours politique et 

 
1 « “Tiers-monde” [...]. L’expression elle-même est d’Alfred Sauvy. Le démographe français l’utilisa pour 

la première fois au début des années 50, et la choisit pour titre d’un livre dirigé par Georges Balandier dont 

il écrivit la préface. Elle fut rapidement adoptée dans le discours intellectuel mondial. Pourquoi ? Il faut se 

souvenir des débats politiques de l’après-guerre. La fin de la seconde guerre mondiale marquait la défaite 

du fascisme, le triomphe de l’alliance entre Occidentaux et Soviétiques. Le monde reprenait haleine [...] 

Mais, à peine la paix installée, la Guerre froide surgissait. Les relations interétatiques allaient s’articuler 

autour de ses principaux protagonistes, les États-Unis et l’Union soviétique. Certes, on peut penser 

rétrospectivement que ce nouveau cadre relevait d’un jeu assez formel, dont les arrangements de Yalta 

avaient défini à l’avance les paramètres et les limites. Cela ne réduit toutefois en rien ni la réalité de 

l’affrontement, ni la profondeur des sentiments affichés, ni l’impact de ces derniers sur les analyses comme 

sur les visions populaires. Bref, c’est dans le moule de la Guerre froide qu’on pensait. D’où l’importance de 

l’invention du concept de tiers-monde. Son mérite fut de rappeler l’existence d’une zone immense de la 

planète pour laquelle la question primordiale n’était pas sur quel camp s’aligner, mais quelle serait, à son 

 



260 

 

idéologique exprimé par la revue de l’OCLAE. La Guerre froide est une guerre 

multidimensionnelle où les conflits et tensions entre la vision capitaliste et communiste 

du monde se multiplient. Les processus politiques en cours dans le tiers-monde, la 

politique du non-alignement, la Guerre du Viêtnam, les tensions entre la Corée du Sud et 

du Nord, le conflit israélo-palestinien, entre autres conflits, sont des moments historiques 

sur lesquels l’OCLAE prend position. Cette prise de parole permet en conséquence de 

mieux cerner l’influence du contexte de la Guerre froide dans le développement politico-

social et idéologique des mouvements étudiants latino-américains. Ce chapitre a donc pour 

objectif d’analyser quelques-uns des discours articulés par l’OCLAE sur les enjeux 

internationaux de cette période. 

 

L’OCLAE et la tricontinentale  

 

En 1955, en plein processus de décolonisation africaine et asiatique, se déroule la 

conférence afro-asiatique de Bandung. Cette rencontre est un moment clé de l’émergence 

du tiers-monde sur la scène politique internationale et de l’affirmation du droit à la 

souveraineté des nations historiquement dominées par les pouvoirs coloniaux, ainsi que 

le principe de non-alignement dans le contexte de la Guerre froide. Cependant, les pays 

latino-américains sont absents de Bandung. Les pays du sud du Rio Bravo ont obtenu leur 

indépendance au cours du XIXe siècle, à l’exception de quelques pays des Caraïbes. 

 
égard, l’attitude des États-Unis et de l’Union soviétique. En 1945, la moitié de l’Asie, la presque totalité de 

l’Afrique ainsi que des Caraïbes et de l’Océanie demeuraient des colonies. Sans parler des pays “semi-

colonisés” ». Immanuel Wallerstein (2000, août), « C’était quoi, le tiers-monde ? », Le monde diplomatique 

[Journal], sur le site Le monde diplomatique, consulté le 19 avril 2017, http://www.monde-

diplomatique.fr/2000/08/WALLERSTEIN/14147 

http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/WALLERSTEIN/14147
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/WALLERSTEIN/14147
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L’influence et les intérêts des puissances étrangères, comme les États-Unis, sont 

considérés comme des forces néocoloniales plaçant la région dans une dépendance 

économique et politique, ce qui contribue à transformer les pays latino-américains en 

nations sous-développées. 

Des luttes armées, comme celle dirigée par Fidel Castro contre la dictature de 

Fulgencio Batista, constituent des processus politiques et sociaux d’affranchissement qui 

existent en Amérique latine depuis les années trente. La victoire de Castro et la relation 

conflictuelle avec les États-Unis qui émerge favorise un rapprochement avec les pays 

africains et asiatiques déjà présents à la Conférence de Bandung. C’est ainsi qu’en janvier 

1966, se tient à Cuba la Conférence tricontinentale, premier grand espace de rencontre des 

trois continents.  Comme l’explique l’auteur Vijay Prashad « la première Conférence de 

solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine […] s’inscrivait dans le 

prolongement des rencontres de Bandung et du MNA2, […] [mais cette fois] elle 

rassemblait des gouvernements et des mouvements de libération nationale venus de trois 

continents3 ». Cette conférence s’est caractérisée par des positions antiimpérialistes, 

anticolonialistes et contre toute forme de néocolonialisme. Cependant, malgré la lecture 

commune sur les causes des problèmes qui affectent les pays du tiers-monde, les 

participants de cette rencontre intercontinentale « affichaient un profond désaccord quant 

à la stratégie pour le résoudre4 ». Malgré leurs différences, la rencontre tricontinentale a 

abouti à la formation de l’Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et 

d'Amérique latine (OSPAAAL). Cette organisation se donne pour objectifs de : 

 
2 Mouvement des non-alignés 
3 Vijay Prashad, Les nations obscures, une histoire populaire du tiers monde, 2009, p. 145. 
4 Ibid. 
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1) appliquer les mesures en vue de rendre effective la lutte armée contre 

la « violence impérialiste », 2) promouvoir et coordonner la solidarité 

effective des mouvements de libération nationale, 3) apporter une aide 

morale, politique et matérielle à ces mouvements, notamment à ceux qui 

luttent les armes à la main contre l'impérialisme, le colonialisme et le 

néocolonialisme, 4) organiser une campagne constante contre la 

politique croissante d'agression impérialiste dans le monde5. 

 

Notons qu’avant 1966 il existe déjà l’Organisation de solidarité des peuples afro-

asiatiques (OSPAA) créée lors de la rencontre de Bandung (1955). La proposition 

d’élargir cette organisation bicontinentale vers un espace tricontinental est appuyée par 

l’URSS, mais rejetée par la Chine. Cette dernière considérait qu’il fallait maintenir 

l’OSPAA et créer plutôt une organisation de solidarité latino-américaine ayant des 

relations avec l’organisation afro-asiatique. Ce type de discussion a créé, sans doute, des 

divisions importantes au sein des organisations révolutionnaires 6. 

C’est dans le contexte de la rencontre tricontinentale, comme on l’a mentionné lors 

du deuxième chapitre, que les militants étudiants se sont donné rendez-vous à Cuba pour 

tenir le IVe Congrès latino-américain des étudiants (CLAE) et qu’ils ont institué 

l’Organisation continentale latino-américaine des étudiants (OCLAE). Le choix du pays, 

et de la conjoncture politique et sociale sont des éléments contribuant à situer le 

positionnement internationaliste et tiers-mondiste de l’OCLAE. Il suffit de lire les 

résolutions prises par les militants étudiants dans leur rencontre pour saisir l’importance 

accordée aux enjeux internationaux de l’heure et l’empreinte indélébile laissée par 

l’ébullition politique, sociale et idéologique que symbolise le fait que les forces 

antiimpérialistes et anticolonialistes des trois continents décident de se solidariser dans 

leur lutte de libération nationale. En effet, le CLAE de La Havane consacre une section 

 
5Jean-Jacques Brieux (1966), « Tricontinentale », Politique étrangère [revue], no 1, 31ᵉannée, sur le site 

Persée, consulté le 10 fevrière 2017, http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1966_num_31_1_2227  
6Martha Harnecker, La gauche à l’aube du XXIe siècle, rendre possible l’impossible, traduction de 

l’espagnol par Pierre Cére, Outremont, Québec, Lanctôt éditeur, 2001 (éd. espagnol,1999), p. 37. 

http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1966_num_31_1_2227
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de ses résolutions au soutien des déclarations et des actions de la conférence 

tricontinentale. En ce sens, les militants étudiants s’entendent pour « effectuer une vaste 

campagne avec les étudiants et les peuples de ces continents sur les activités émanant des 

programmes de l’OSPAAL [et] de faire un large effort de divulgation des accords et des 

objectifs de l’organisation de solidarité tricontinentale7 ». 

En 1967, lors du premier anniversaire de la fondation de l’OSPAAAL, la revue de 

l’OCLAE publie une lettre adressée à Osmany Cienfuegos, secrétaire général de 

l’OSPAAAL. Dans sa missive, l’organisation des étudiants célèbre et souligne 

l’importance de l’organisation de solidarité tricontinentale en déclarant que « la création 

de l’OSPAAL représente un front d’avant-garde anti-impérialiste dans la lutte que mènent 

sans répit les peuples opprimés. Son appui aux causes justes joue un rôle fondamental à 

travers de la solidarité combative8 ». Le travail de l’OSPAAAL en support aux 

mouvements sociopolitiques des trois continents s’exprime, entre autres, par des 

mobilisations sociales réalisées simultanément sur les trois continents. Prenons pour 

exemple l’appel lancé par l’organisation tricontinentale à tenir « la journée de solidarité 

avec les peuples qui luttent » entre le 19 et le 25 avril 1967. 

Fidèle à ses résolutions, l’OCLAE appelle à la mobilisation en déclarant que « les 

étudiants de ce continent seront dans la première file aux côtés des autres secteurs 

progressistes de notre peuple, démontrant son appui et sa sympathie pour les patriotes qui 

 
7. [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE : “por la unidad antimperialista del estudiantado 

latinoamericano” [Résolutions du IVe CLAE : “pour l’unité antiimpérialiste des étudiants latino-

américains”], La Havane, Cuba, (29 juillet au 11 août 1966), p.42. 
8 [Traduction libre] Secretariado permanente de la OCLAE, « En el aniversario de la OSPAAAL » [À 

l’occasion de l'anniversaire de l’OSPAAAL], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no3 (1967), p. 25. 
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luttent dans les trois continents contre l’impérialisme et leurs larbins9 ». De plus, cette 

déclaration est significative par l’allusion qu’elle fait à Che Guevara comme étant un 

exemple concret des luttes du tiers-monde. « [Le Che] en ce moment symbolise et incarne, 

au nom du tiers-monde, la plus généreuse, courageuse, dévouée et militante attitude de 

solidarité combative10 ». Il faut se rappeler que lorsque cette déclaration est faite, en avril 

1967, le Che se trouve en Bolivie pour diriger la guérilla après avoir participé à la lutte 

armée au Congo. Pour les militants étudiants de l’OCLAE, il est l’exemple de 

l’internationalisme, voire du tiers-mondisme révolutionnaire. 

L’influence de la rencontre tricontinentale et la fondation de l’OSPAAAL est 

perceptible dans le désir des mouvements étudiants latino-américains de vouloir tisser des 

liens avec les organisations étudiantes d’Afrique et d’Asie, car les militants étudiants 

considèrent « qu’en Asie, en Afrique et en Amérique latine, les étudiants, aux côtés de 

leurs peuples, subissent l’exploitation, la misère, la discrimination et l’imposition des plus 

cruelles dictatures, sous la forme du colonialisme ou du néocolonialisme ainsi qu’à travers 

la cynique démocratie représentative soutenue par l’impérialisme11 ». La nature 

idéologique de cette résolution est indéniable. Leur prise de parole les situe à l’intérieur 

des mouvements antiimpérialistes et anticolonialistes. De plus, ils manifestent une tacite 

opposition aux systèmes politiques libéraux de la démocratie représentative, ce qui 

confirme le caractère socialiste des militants étudiants, mais aussi leur volonté d’inscrire 

leurs luttes dans le cadre des mouvements d'émancipation en cours dans le tiers-monde 

pendant les années soixante, avec la Guerre froide comme toile de fond. 

 
9 [Traduction libre] Note sans titre, Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de 

Estudiantes, année 1, no4 (1967), p. 32. 
10 [Traduction libre] Ibid. 
11 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 42-43. 
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Le congrès de La Havane décide de « mandater le Secrétariat permanent de 

l'OCLAE, pour qu'il fasse des démarches pertinentes auprès des organisations d'étudiants 

d’Afrique et d’Asie, afin de préparer une rencontre des étudiants de trois continents12 ». 

Cette décision s’inscrit dans l’esprit de la rencontre tricontinentale de La Havane de 

janvier 1966. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cette volonté de partager des 

espaces communs avec des étudiants asiatiques et africains, était déjà présente lors des 

congrès étudiants des années 1950, comme on a pu le constater dans les chapitres 

précédents. En effet, le IVe CLAE, tenu à Cuba, a pu compter sur la participation des 

représentants étudiants de l’Angola, de l’Indonésie, de la Palestine, de la Pologne, du 

Viêtnam, mais aussi de la Chine et de l’URSS. La participation de militants étudiants 

d’autres pays est en elle-même représentative de l’internationalisme de l’OCLAE et de 

ses positions idéologiques proches du socialisme, mais un socialisme de libération 

nationale des pays du tiers-monde.  

Il ne faut pas perdre de vue que le bloc socialiste n’est pas uniforme. Les tensions 

sino-soviétiques en sont la preuve. D’autant plus que les divergences entre les 

mouvements de libération nationale démontrent, dans une certaine mesure, l’autonomie 

affichée par les pays du tiers-monde et le caractère protéiforme de ces luttes. Comme 

l’explique l’historien Odd Arne Westad, « Cuba et Viêtnam défièrent non seulement 

Washington en défendant leur révolution, mais contestèrent également l’orientation que 

l’Union soviétique voulait imposer au développement du socialisme et aux interventions 

communistes à l’étranger13 ». Certes la lutte armée pour atteindre la libération nationale 

 
12 [Traduction libre] Ibid., p. 43. 
13 Odd Arne Westad, La Guerre froide globale, le Tiers-monde, les États-Unis et l’URSS, Paris, Payot, 2007, 

p. 157. 
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sort des canons soviétiques dans lesquels la révolution devait se faire sous l’absolue 

direction des partis communistes dominés et orientés par l’URSS. « Pour les mouvements 

du tiers-monde qui se réclamaient du Che et de Hô Chi Minh, ce fut l’exemple de ces 

révolutionnaires montrant que, malgré la domination américaine ou le dogmatisme 

politique de l’Union soviétique, une liberté d’action était possible14 ». 

Toutefois, la realpolitik dans ce temps de Guerre froide amène des 

révolutionnaires à maintenir des alliances stratégiques avec l’impérialisme soviétique, et 

des organisations sociales, comme l’OCLAE, à prendre position en faveur de Moscou. 

Opportunisme politique, certes, mais aussi conviction idéologique des militants étudiants 

latino-américains envers le socialisme. Le vingtième anniversaire de la création par 

l’URSS de l’« Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba15 » est un bon 

exemple de ce positionnement de l’OCLAE. En effet, en 1980, la revue de l’OCLAE 

publie un texte intitulé « un exemple de solidarité internationale » dans lequel elle fait 

l’éloge de ce projet de coopération internationale en éducation supérieure destiné aux 

étudiants des pays du tiers-monde. On peut lire que « l’UPA [Université de l'Amitié des 

 
14 Ibid. 
15 « Au cours des années 1960, le pragmatisme et l'opportunisme semblent deux règles majeures du 

fonctionnement de l'UDN [Université de l'Amitié des Peuples, acronyme en russe] comme vitrine 

symbolique et efficace de la coopération. En mars 1961, elle prend le nom de Patrice Lumumba, ex-Premier 

ministre du Congo qui venait d'être assassiné dans la guerre civile qui ravage l'ancienne colonie belge. Cette 

récupération vise à montrer une nouvelle fois la solidarité de l'URSS avec les peuples libérés du système 

colonial. Même si le leader congolais avait eu quelques réticences quant au modèle soviétique, son 

rapprochement avec Moscou en 1960, face aux hésitations de l'ONU, permet de forger a posteriori le mythe 

d'un marxisme africain, qui a déjà son martyr. L'affaire congolaise, la plus grave crise internationale de la 

décolonisation depuis Suez, servait parfaitement la propagande soviétique : Moscou pouvait condamner 

l'intervention illégitime d'une ancienne métropole dans les affaires intérieures d'un jeune État, et montrer à 

l'opinion mondiale qu'elle comptait entretenir la mémoire de son aspect le plus sombre. 

L'instrumentalisation du nom de Lumumba renforçait donc le prestige et l'image émancipatrice de cet 

établissement universitaire unique ». Voir Laurent Courmel (2001, automne,), « Moscou, 1960 : la 

fondation de l'Université de l'Amitié des Peuples », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, no12, sur le site 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consulté le 19 avil 2017, https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-

structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-12-grandes-villes-et-relations-

internationales/laurent-courmel-moscou-1960-la-fondation-de-luniversite-de-lamitie-des-peuples/  

https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-12-grandes-villes-et-relations-internationales/laurent-courmel-moscou-1960-la-fondation-de-luniversite-de-lamitie-des-peuples/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-12-grandes-villes-et-relations-internationales/laurent-courmel-moscou-1960-la-fondation-de-luniversite-de-lamitie-des-peuples/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-12-grandes-villes-et-relations-internationales/laurent-courmel-moscou-1960-la-fondation-de-luniversite-de-lamitie-des-peuples/
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Peuples Patrice Lumumba] est une preuve irréfutable de la solidarité internationale du 

peuple soviétique avec les pays en voie de développement d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine16 ». L’éloge de ce programme de coopération est aussi accompagné 

d’une valorisation du système d’éducation de la puissance communiste : « en URSS, en 

plus de l’accès universel à l’éducation gratuite, existe une correspondance entre 

l’éducation supérieure et les besoins de la population de cadres professionnels17 ». Le 

modèle socialiste en éducation et en coopération internationale constitue donc l’exemple 

à suivre pour les militants étudiants de gauche regroupés dans l’OCLAE. 

Il est important de noter que cette solidarité soviétique s’inscrit sans doute dans la 

logique de la Guerre froide, dans la dimension culturelle de la confrontation Est-Ouest. 

L'article de Thomas Gomart sur la diplomatie culturelle française à l'égard de l'Union 

soviétique met en évidence la capacité de la culture à être autant un instrument de 

confrontation qu'un outil de rapprochement ou de coopération : « la diplomatie culturelle 

est partie d'un tout. Elle s'inscrit dans une politique étrangère qui s'articule le plus souvent 

autour d'une dialectique confrontation/coopération. À priori, la diplomatie culturelle 

alimente le volet “coopération”. Or, une politique étrangère n'est ni gratuite ni 

philanthropique18 ». 

Malgré ses prises de parole favorables aux politiques communistes de l’URSS, la 

position de l’OCLAE en matière de politique internationale se range du côté des 

mouvements des non-alignés (MNA), comme on peut le constater avec la rencontre 

 
16 [Traduction libre] Edith Palma, « Un ejemplo de solidaridad internacional » [Un exemple de solidarité 

internationale], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 

14, no6 (1980), p. 41-43. 
17 [Traduction libre] Ibid. 
18 Thomas Gomart, « La diplomatie culturelle française à l'égard de l'URSS : Objectifs, moyens et obstacles 

(1956-1966) dans Jean-François Sirinelli et Georges-Henri Soutou, dir., Culture et Guerre froide, Paris, 

Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008, p. 173-188. 



268 

 

tricontinentale. Ce soutien est tout aussi perceptible en 1979 alors que Cuba est l’hôte du 

sixième sommet des pays non-alignés. La revue de l’OCLAE publie alors les discours que 

Fidel Castro tient lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture de la rencontre19, ainsi 

qu’une synthèse de la déclaration finale du sommet20. De plus, on note dans la revue de 

l’OCLAE un appui tacite aux MNA. On peut lire dans la revue : « le mouvement étudiant 

latino-américain, qui se caractérise par son action révolutionnaire et antiimpérialiste, a 

grandement apprécié la transcendantale VIe conférence, sommet du mouvement des pays 

non-alignés, célébrée à Cuba21 ». L’OCLAE manifeste certainement une opinion 

favorable aux MNA, mais il est indéniable que cette prise de parole est intrinsèquement 

liée à l’influence et au pouvoir d’attraction qu’exerce le socialisme, le soft power cubain, 

sur l’OCLAE. 

 

L’OCLAE et les conflits asiatiques 

 

Les postions de l’OCLAE s’inscrivent donc dans cette tendance politique 

idéologique de la « gauche révolutionnaire » qui, comme on l’explique dans le chapitre 

précédent, prône la lutte armée dans le tiers-monde comme stratégie révolutionnaire22. 

 
19 Voir Fidel Castro Ruz, « Discurso VI cumbre movimiento de los países no alineados » [Discours du VIe 

sommet du mouvement des pays non alignés], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no12 (1979), p. 4-20; Voir aussi «Fidel en la clausura de la VI 

cumbre» [Fidel à la clôture du VI Sommet], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no12 (1979), p. 28-31. 
20Voir « VI cumbre movimiento de los países no alineados, aspectos fundamentales de la declaración final » 

[VIe Sommet de mouvement des pays non alignés: aspects fondamentaux de la déclaration finale], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no12 (1979), p. 21-27. 
21 [Traduction libre] « El movimiento estudiantil lucha junto a los pueblos por la paz la independencia el 

desarrollo y el bienestar social », Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de 

Estudiantes, année 14, no4-5 (1980), p. 29. 
22 « La gauche révolutionnaire d’origine urbaine et essentiellement universitaire […] cette nouvelle gauche, 

idéaliste, impétueuse, débordant d’impatience fébrile, ne se limite pas à se déclarer partisane de la lutte 

armée; elle assume en pratique son discours et se lance dans la création des organisations de guérilla : 
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Souvenons-nous qu’en 1966, année de la tenue de la Conférence tricontinentale et de la 

naissance de l’OCLAE, la guerre du Viêtnam constitue un exemple emblématique de la 

résistance armée contre la puissance militaire des États-Unis. Comme le souligne l’auteur 

Vijay Prashad « la guerre au Viêtnam était devenue un enfer. Un demi-million de soldats 

américains ne parvenaient pas à briser le front des combattants Viêtnamiens23 ». Cette 

résistance sans précédent génère l’admiration de différents secteurs révolutionnaires dans 

les pays du tiers-monde qui se rencontrent à La Havane, dont bien sûr les militants 

étudiants ayant fondé l’OCLAE. Il n’est donc pas étonnant de constater que le Congrès 

latino-américain des étudiants (CLAE) considère la bataille livrée par le peuple du 

Viêtnam comme « une grande cause dans le mouvement de lutte des peuples du monde 

pour l'indépendance et la paix. Le peuple Viêtnamien dans l'avant-garde de la lutte contre 

les impérialistes yankees est un brillant exemple de la volonté de lutte indomptée contre 

le colonialisme, le néo-colonialisme et l'impérialisme24 ». 

On peut donc constater que cette valorisation de la résistance armée des 

Viêtnamiens est circonscrite aux mouvements sociopolitiques de lutte pour 

l’indépendance et contre le colonialisme ou le néocolonialisme des années 1960. Mais 

cette guerre au Viêtnam est l’occasion, une fois de plus, pour les militants étudiants de 

contester et dénoncer l’impérialisme étasunien durant la Guerre froide. En ce sens, la 

 
Masseti à Salta, en Argentine; les Forces armées de libération nationale, au Venezuela; les Forces armées 

rebelles, dirigées par Yon Soza et Turcios Lima, au Guatemala; le MIR [mouvement de la gauche 

révolutionnaire] dirigées par Luis de la Puente et par Guillermo Lobatón, ainsi que l’ELN [Armée de 

libération nationale] dirigé par Héctor Béjar, au Pérou; le Front sandiniste sous la direction de Carlos 

Fonseca, au Nicaragua; l’Armée de libération nationale de Camilo Torres, en Colombie; le Front guérillero 

José Leonardo Chirinos de Douglas Bravo et de le MIR de Moleiro, au Venezuela; Lucio Cabañas et le Parti 

des pauvres, ainsi que Genero Vásquez et l’Association civique nationale révolutionnaire, au Mexique; 

Marighella et Lamarca au Brésil; et, finalement, la guérilla du Che en Bolivie ». Harnecker, La gauche à 

l’aube du XXIe siècle, p. 34 et 35. 
23 Prashad, Les nations obscures, p.145. 
24 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 39. 
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résolution de l’OCLAE condamne l’utilisation des méthodes de guerre déployées par 

Washington : « les produits chimiques et les gaz toxiques appliquent la politique de “la 

terre brûlée ”qui consiste à brûler tout, à détruire tout et à tuer tout en perpétrant des crimes 

sanglants contre le peuple sud-Viêtnamien25 ». Cette dénonciation faisant référence à 

l’utilisation du napalm cherche à créer l’indignation contre les crimes de guerre et a 

délégitimé l’intervention des États-Unis, en plus de réaffirmer l’antiimpérialisme comme 

principe caractérisant les mouvements étudiants latino-américains, s’inscrivant ainsi 

comme acteur des luttes du tiers-monde pour les indépendances nationales. 

D’ailleurs, le sentiment exprimé par l’OCLAE de faire partie d’une lutte commune 

avec les pays du tiers-monde contre l’impérialisme est aussi mise de l’avant dans un 

discours prononcé lors du congrès à Cuba, par Syem-Hong, représentant de la délégation 

de l’Union nationale des étudiants universitaires du Viêtnam et de l’Union des étudiants 

universitaires pour la libération du sud du Viêtnam. Il affirme : « le Viêtnam et l'Amérique 

latine se trouvent séparés géographiquement, mais nos idéaux de lutte et de combativité 

contre l'impérialisme sont très unis puisque nous avons le même ennemi commun, qui est 

l'impérialisme nord-américain, un gendarme international, un meneur du colonialisme et 

du néo-colonialisme26 ». 

Au-delà de la rhétorique, les déclarations des militants étudiants réunis lors de la 

fondation de l’OCLAE s’accompagnent d’un appel lancé aux étudiants latino-américains 

à se solidariser par des actions concrètes en appui au Front national de libération du 

 
25 [Traduction libre] Ibid., p. 38. 
26 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Calle 36 #710 e/ 7ma y 17, Miramar, Playa, La Habana, Cuba, 

Syem-Hong, discurso pronunciado por el presidente de la delegación de Viêtnam en el 4º Congreso 

latinoamericano de estudiantes [discours prononcé par le Président de la délégation vietnamienne au 4e 

congrès des étudiants latino-américains], La Havane, Cuba, 1966. 
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Viêtnam (FLV) plus connu comme le Vietcong. Conséquemment, le CLAE de La Havane 

en 1966 prend la décision de « créer un comité des étudiants latino-américains en 

solidarité avec les étudiants et le peuple du Viêtnam27 ». En octobre 1966, il est possible 

de constater que l’OCLAE est proactive dans sa volonté de conduire des actions tangibles 

d’appui envers le Viêtnam. Les militants étudiants se donnent rendez-vous en Uruguay 

dans le cadre d’une journée de solidarité avec le pays. Au cours de cette rencontre, les 

représentants de l’OCLAE annoncent qu’ils effectueront une campagne pour amasser des 

médicaments et des dons de sang en appui au mouvement de libération du Viêtnam28. 

Comme ailleurs dans le monde, cette guerre mobilise les mouvements étudiants et 

autres secteurs sociaux et politiques. C’est le cas de l’OSPAAL qui appelle à la 

mobilisation internationale du 13 au 19 mars 1967, en solidarité avec le Viêtnam. La revue 

de l’OCLAE publie dans ce contexte plusieurs articles en mettant en valeur l’engagement 

de la jeunesse dans cette guerre. C’est dans cet esprit que la revue publie une lettre de 

l’Union nationale des étudiants du Viêtnam dans laquelle on traite des répercussions sur 

la population civile d’un bombardement de l’armée étasunienne en janvier 1967 et où l’on 

salue la solidarité des mouvements étudiants latino-américains. « La jeunesse et les 

étudiants du Viêtnam vous remercient avec sincérité pour vos nombreuses activités 

réalisées en appui à notre peuple29 ». 

L’OCLAE ira jusqu’à envoyer une délégation d’étudiants au Viêtnam suite à 

l’invitation de l’organisation étudiante de la République démocratique du Viêtnam. On 

 
27 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 39. 
28 Voir article intitulé « Resumen de una jornada » [Résumé d’une journée], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no1 (janvier 1967), p. 33-34. 
29 [Traduction libre] Unión Nacional de Estudiantes de Viêtnam, « ¡Viêtnam heroico! » [Viêtnam 

héroïque!], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no3 

(mars 1967), p. 12- 13. 
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peut lire : « [afin] de connaître de plus près l'agression de l'impérialisme yankee au 

Viêtnam, notre délégation a visité diverses écoles, fabriques, lieux bombardés, etc.30 ». En 

avril 1967, Enrique Velasco, président de l’OCLAE et de la FEU-Cuba, tient une 

conférence de presse pour informer que la délégation qui se trouvait au Viêtnam avait été 

attaquée. Lors de cette attaque aérienne, José Varona et Danilo Fernández membres de 

l’OCLAE et représentants de la Fédération des universitaires pro-indépendance de Porto 

Rico (FUPI) et de la Fédération des étudiants dominicains (FED), sont gravement blessés. 

Pour l’OCLAE, il s’agit d’une attaque qui met en évidence le manque de scrupules des 

militaires étasuniens qui dirigent leur guerre contre la population civile. Face à cette 

situation le président de l’OCLAE déclare :  

Il n'y a pas de meilleur objectif militaire pour les yankees qu'essayer 

d'arrêter le cours inexorable de l’histoire : les luttes de libération qui 

surgissent irrémédiablement en Afrique, en Asie et en Amérique latine, 

la victoire définitive du peuple Viêtnamien et de tous les peuples du 

monde, sur ses oppresseurs. Dans cette guerre génocide, par la propre 

nature de l'impérialisme, doivent être “des objectifs militaires” […], la 

population civile, pour opposer la terreur à la lutte héroïque de ce peuple 

et pour ainsi essayer d'arrêter sa marche victorieuse vers la libération 

définitive31. 

 

Il est indéniable que l’OCLAE cherche par ses actions et sa prise de parole à 

inscrire les luttes étudiantes latino-américaines dans les luttes tiers-mondistes de libération 

nationale. Discours idéologique certainement, mais aussi sentiment identitaire qui se 

construit dans une relation conflictuelle avec l’impérialisme étasunien durant la Guerre 

froide. En effet, Enrique Velasco invite à la mobilisation et considère que la contestation 

étudiante contribue à faire grandir la haine contre l’impérialisme. Cet évènement est aussi 

l’occasion pour l’OCLAE de réaffirmer sa conception de solidarité : « les étudiants latino-

 
30 [Traduction libre] Enrique Velasco Président de l’OCLAE et de la FEU-Cuba, « Documentos » 

[Documents], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, 

no6 (juin 1967), p. 37- 40. 
31 [Traduction libre] Ibid. 
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américains entendent la solidarité comme combative et révolutionnaire. Solidarité 

révolutionnaire est synonyme d'une confrontation directe avec l'impérialisme […] et non 

une solidarité de simple encouragement […] face aux luttes qu'aujourd'hui livrent les 

peuples du monde32 ». 

La situation de José Varona se dégrade. Il est donc transféré à un hôpital de 

Moscou en mai 1967, signe de liens entre l’organisation et l’URSS33. Finalement, le 

représentant de l’OCLAE meurt le 25 mars 1968 et devient une icône de la solidarité 

internationale pour les mouvements étudiants latino-américains regroupés dans l’OCLAE. 

Comme on peut le lire dans un article publié par la revue en 1973, José Varona était 

désormais le « martyr de l'OCLAE, Varona s'est converti en martyr de tous les étudiants 

latino-américains […] martyr de cette lutte qui ne se limite par aucune frontière. Varona 

est […] le symbole de l'internationalisme latino-américain, le symbole de la fraternité 

asiatico-latino-américaine34 ». Cet internationalisme est sans doute une conception auto 

représentative des militants de l’OCLAE qui nous permet de situer les influences 

idéologiques marxistes qui imprègnent ses actions et sa prise de parole. D’ailleurs, en 

1979 le sixième CLAE établissait l’ordre José Varona, distinction qui souligne le travail 

d’une personne ou d’une organisation s’étant démarquée pour sa lutte contre 

 
32 [Traduction libre] Ibid. 
33 Voir « Traslado de Varona a Moscu » [Transfert de Varona à Moscou], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no7 (1967), p. 37-38. 
34 [Traduction libre] Ariel Hidalgo, « José Varona: el latinoamericanismo en la palestra de Viet-Nam » [José 

Varona :  le latino-américanisme dans l’arène du Vietnam], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 7, no74-75 (1973), p. 15-17. 
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l’impérialisme35. La première personnalité à avoir reçu ce titre fut Fidel Castro, le 19 mars 

1979, ce qui confirme le positionnement idéologique de l’organisation36. 

Retournons dans les années 1960 pour examiner quelques prises de position 

publiées dans la revue de l’OCLAE en relation au conflit de la Corée durant la Guerre 

froide. Il est clair que les tensions entre les deux Corée sont un des cas emblématiques de 

la confrontation Est-Ouest et du partage géopolitique et militaire entre les deux 

superpuissances, comme l’illustre l’entente du 38e parallèle qui délimite la zone 

d’influence en Corée entre l’URSS et les États-Unis37. En 1969, l’exécutif de l’OCLAE 

manifeste son opposition à cette division : « la cause du peuple coréen est la nôtre. Le 38e 

parallèle est une frontière arbitraire imposée par les impérialistes38 ». 

Les militants étudiants se positionnent également contre l’accord de 1965 entre la 

Corée du Sud et le Japon qui rétablit et normalise les relations entre les deux pays. À leurs 

yeux, ce traité n’est qu’une prolongation de la lutte anticommuniste des États-Unis. De 

cette perspective, le congrès de La Havane en 1966 « condamne […] le “Traité nippo-sud-

coréen” agressif, qui a ouvert aux militaristes japonais le chemin du retour en Corée du 

Sud et un complot pour la création de l’“Organisation anticommuniste en Asie” contre le 

champ socialiste et pour exterminer le mouvement de libération nationale39 ». 

 
35 « Resolución sobre la creación de la orden “José Varona” y la distinción “once de agosto” » [Résolution 

sur la création de l’ordre “José Varona” et la distinction “onze août”] Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no6 (1979), p.13-14. 
36Voir « Acto de entrega de la orden “José Rafael Varona” » [Acte de remise de la distinction “José Rafael 

Varona”], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no6 

(1979), p.10. 
37 « Août 1945. Le 38e parallèle constitue la ligne de démarcation qui sépare les troupes occupant la Corée 

avec, au nord, les Soviétiques et, au sud, les Américains ». » (2004, décembre), « Corée du Nord : autour 

du 38e parallèle », Le Monde diplomatique, sur le site Le Monde diplomatique, consulté 22 avril 2017, 

https://www.monde-diplomatique.fr/2004/12/A/11731 
38 [Traduction libre] Secretariado Permanente de la OCLAE, « Documentos : solidaridad con el pueblo 

coreano » [Documents : solidarité avec le peuple coréen], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 3, no32 (1969), p. 48. 
39 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p.74. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2004/12/A/11731
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En effet, la signature du traité entre la Corée du Sud et le Japon, dénoncée dans la 

revue de l’OCLAE, est sans équivoque une preuve de l’importante influence étasunienne 

sur la politique sud-coréenne. Mais cette influence est exercée parfois sous le signe de la 

pression politique et économique pendant la Guerre froide, comme l’explique 

l’historienne Yeong Han Jae : 

Au gré des changements politiques nationaux et internationaux, les 

relations coréano-américaines traversent des moments difficiles. Tout 

d’abord, la tension est palpable quand les États-Unis font pression sur 

les présidents militaires sud-coréens qui manquent de légitimité 

démocratique. Sous la contrainte diplomatique et économique 

américaine, le président Park Chung-Hee conclut à la normalisation 

diplomatique coréano-japonaise (1965) sans réparation officielle pour 

les actes illégaux commis par le Japon pendant la colonisation40. 

 

Les prises de position exprimées dans la revue sur la politique sud-coréenne 

permettent de constater que, pour l’OCLAE, le visage de l’impérialisme est 

incontestablement celui des États-Unis. Leur interventionnisme dans la politique sud-

coréenne était une occasion de plus pour l'OCLAE de dénoncer la politique étrangère de 

l’Oncle Sam. Il n'est donc pas étonnant de constater que le Secrétariat permanent de 

l’OCLAE manifeste son appui aux luttes sociales en Corée du Sud contre le régime Park 

Chung-Hee et en dénonce la répression. On peut le lire dans la déclaration émise à ce 

propos. « Après plus de vingt ans de domination militaire des États-Unis, la situation 

continue de s'aggraver, dans la partie sud de la patrie coréenne ensanglantée par la bande 

fasciste de Park Chung-Hee41 ». On peut même lire dans la revue de l’OCLAE un article 

du Comité des étudiants de Corée, dans lequel on accuse les États-Unis d’être les 

instigateurs de la guerre de Corée de 1950-1953. Il est écrit : « le 25 juin 1950, les 

 
40 Yeong Han Jae (2011), « La Corée et les États-Unis : une relation particulière », Bulletin de l'Institut 

Pierre Renouvin, no 34, sur le site Cairn.info, consulté 30 avril 2017, https://www.cairn.info/revue-bulletin-

de-l-institut-pierre-renouvin1-2011-2-page-113.htm  
41 [Traduction libre] Secretariado OCLAE, « Solidaridad con el pueblo coreano », Revista OCLAE, p.48. 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2011-2-page-113.htm
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2011-2-page-113.htm
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impérialistes yankees ont déchaîné une guerre contre la Corée pacifique. À l’approche de 

cette date, tous les jeunes et étudiants de notre pays se souviennent avec haine et colère 

des agresseurs impérialistes yankees42 ». 

Les résolutions et déclarations de l’OCLAE sont indéniablement significatives du 

positionnement politico idéologique de l’OCLAE pendant la Guerre froide. Les activistes 

étudiants latino-américains rejettent la présence des États-Unis en Corée du Sud, mais 

gardent le silence sur le contrôle de l’URSS en Corée du Nord. Au contraire, ils 

considèrent le peuple nord-coréen comme un exemple de lutte et de résistance. « Devant 

la lamentable situation interne et avec l'exemple encourageant de leurs compatriotes du 

Nord, les paysans, les ouvriers, les étudiants et autres secteurs patriotiques 

révolutionnaires s’organisent au Sud et infligent chaque jour d’importants coups […] aux 

forces réactionnaires43 ». 

 

L’OCLAE et la lutte de libération nationale d’Afrique  

 

Les mouvements étudiants regroupés dans l’OCLAE se sont aussi montrés 

solidaires des luttes pour l’indépendance de l’Angola, de la Guinée-Bissau et du 

Mozambique pays colonisés par le Portugal. On trouve d’ailleurs des demandes dans les 

résolutions du CLAE de La Havane de 1966 pour aider les luttes de décolonisation des 

pays lusophones. On constate que l’on demande l’aide de « tous les peuples de l'Afrique, 

de l'Asie et de l'Amérique latine et de toutes les organisations de solidarité avec les trois 

 
42 [Traduction libre] Comité del Estudiantado de Corea « Corea otra vez bajo la amenaza yanki » [Corée à 

nouveau sous la menace yankee], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de 

Estudiantes, année 1, no8 (1967), p. 17-19. 
43 [Traduction libre] Secretariado OCLAE, « Solidaridad con el pueblo coreano », Revista OCLAE, p. 48. 
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continents pour qu'une aide efficace soit accordée à la libération nationale44 ». Cet appui 

aux pays colonisés de l’Afrique est accompagné d’une attaque contre le gouvernement du 

Portugal. À cet égard, il est intéressant de souligner que ladite résolution accuse 

l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) de soutenir le Portugal dans son 

entreprise coloniale. On peut lire : « le Portugal comme pays sous-développé et dépendant 

économiquement des monopoles internationaux ne pourrait pas maintenir cette guerre 

coloniale sans l'appui du bloc impérialiste de l'OTAN45 ». La critique du colonialisme est 

donc indissociable de la critique de l’impérialisme. Comme on a pu l’observer, ce discours 

constitue un trait caractéristique du discours politique et idéologique exprimé dans la 

revue de l’OCLAE.  

Dans un autre article publié dans la revue de l’OCLAE on dénonce la scission du 

Katanga du Congo après l’élection de Patrice Lumumba (1960) comme premier ministre 

dans des élections qui marquent l’indépendance du Congo belge. Il faut dire que 

Lumumba est jugé comme un homme politique plus radical et proche du socialisme. 

L’article en question considère donc que : « quand les forces patriotiques ont élu 

Lumumba Premier ministre, les Belges colonialistes et leur allié de l'OTAN ont organisé 

la scission de Tshombé dans la région du Katanga […] Plus tard ils ordonnaient la mort 

du patriote congolais […] “Ils ont effacé un Noir, qui avait pris au sérieux sa mission”, 

dirait Sartre46 ». En effet, le leader congolais Lumumba a été assassiné en janvier 1961 

après avoir été mis sous surveillance et interné à Élisabethville. 

 
44 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p.77. 
45 [Traduction libre] Ibid., p. 76. 
46 [Traduction libre] Zaida Llano, « La escalada del imperialismo en Africa » [L’escalade de l'impérialisme 

en Afrique], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 3, 

no32 (août 1969), p. 45-47. 
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On réaffirme une fois de plus les liens entre l’OTAN et le colonialisme belge, 

d’autant plus que la scission de Katanga est une action appuyée par les forces militaires 

belges qui craignent une nationalisation des richesses minières de la région. La dynamique 

de la Guerre froide vient donc rendre plus complexes les processus d’indépendance et le 

Congo en est un bon exemple. En 1965 un coup d’État est perpétré par le général Joseph 

Mobutu, qui deviendra un allié stratégique dans la lutte contre le communisme. Frédéric 

Leriche, dans son article intitulé « La politique africaine des États-Unis : une mise en 

perspective », explique que : 

À partir de 1945, tant Washington que Moscou soutiennent la 

décolonisation, au nom du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”. 

En Afrique, l’Amérique est longtemps quelque peu réticente à intervenir 

sur la base du respect des “zones d’influence” des partenaires européens 

(Grande-Bretagne, France, Portugal, Belgique). Mais, face au risque, 

réel ou supposé, de prise de contrôle du continent par l’URSS, les États-

Unis se substituent aux petites puissances pour gérer la décolonisation. 

Ainsi, Washington intervient au Congo en 1960 et finit par soutenir le 

général Mobutu qui, pourtant, n’était pas son favori au départ. Dans le 

sud, en Angola, en Namibie et au Mozambique, l’Amérique intervient 

très indirectement, via l’Afrique du Sud, à partir de 1975 quand le 

Portugal se désengage47. 

 

Le contrôle géopolitique de diverses régions du monde dont l’Afrique est sans 

doute un axe fondamental de la politique étrangère des deux puissances impérialistes en 

confrontation pendant la Guerre froide. Les discours de respect de la souveraineté des 

peuples se heurtent au pragmatisme politique étasunien et soviétique. C'est dans ce 

contexte international, généré par la logique de l'affrontement Est-Ouest, que les 

mouvements sociaux, dont les mouvements étudiants, subissent des régimes dictatoriaux 

hautement répressifs et, face à cette réalité, l’OCLAE sert d’espace public de dénonciation 

et de diffusion des luttes sociales. 

 
47 Frédéric Leriche (2003) « La politique africaine des Etats-Unis : une mise en perspective », Afrique 

contemporaine [Revue], vol. 207, no 3, sur le site Cairn.info, consulté le 22 avril 2017, 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2003-3-page-7.htm  

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2003-3-page-7.htm
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La répression contre les étudiants exercée par la dictature de Mobutu est donc 

relayée dans les pages de la revue de l’OCLAE. C’est ainsi qu’en 1973 on dénonce la 

militarisation des institutions d’éducation au Congo. On explique que cette politique 

coercitive est due à un important mouvement de contestation étudiante. On peut lire : « en 

essayant de couper à la racine les protestations des jeunes, Mobutu a militarisé 

l'enseignement supérieur à partir de 1971, quand sont arrivées à leur point culminant les 

révoltes estudiantines qui arboraient le drapeau et le programme de libération nationale de 

l’inoubliable Patrice Lumumba48 ». La contestation étudiante était importante dès la fin 

des années soixante au Congo, comme ailleurs dans le monde. En 1969 le mouvement 

étudiant congolais avait déjà dû confronter la dictature laissant des étudiants assassinés et 

plusieurs arrêtés49. Le despotisme de la dictature militaire atteint son paroxysme en 1971 

alors que le régime décide d’enrôler de force des étudiants universitaires. Comme le 

souligne le démographe Bernard Mumpasi Lututala : « suite à la manifestation de 1971, 

le pouvoir ordonna la fermeture de l’université jusqu’à nouvel ordre. Les étudiants furent 

tous enrôlés dans l’armée pour une durée de deux ans, réduite par la suite à 8 mois, pour 

y être disciplinés50 ». 

 
48 [Traduction libre] Nersa Caballero, « África : la presencia de la juventud » [Afrique : la présence de la 

jeunesse], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 7, no76 

(1973), p. 44-47. 
49 « Lors de la manifestation de 1969, les étudiants, accusés de troubler l’ordre public et de défier le nouvel 

homme fort qu’était Mobutu, furent face à des soldats impitoyables. De dizaines d’étudiants, furent tués 

tandis que 33 étudiants furent arrêtés et traduits en justice pour 1) complot contre la sûreté de l’État ; 

2) organisation sur la voie publique d’une manifestation non autorisée; 3) rébellion contre les forces de 

l’ordre; 4) excitation des étudiants à se rebeller contre le pouvoir; 5) violences verbales et menaces à 

l’endroit des autorités civiles et militaires; et 6) interdiction aux étudiants d’accéder aux cours. Ils écopèrent 

des peines allant de 20 ans de servitude pénale (pour le meneur) à deux mois ». Bernard Mumpasi Lututala, 

(2012), « L’Université de Kinshasa : “colline du savoir”, colline des transactions », Journal of Higher 

Education in Africa / Revue De L'enseignement supérieur en Afrique, vol. 10, no 1, sur le site Jstore, 

consulté le 22 avril 2017, http://www.jstor.org/stable/jhigheducafri.10.1.23  
50 Ibid. 

http://www.jstor.org/stable/jhigheducafri.10.1.23
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Les positions politiques exprimées par la revue et par les déclarations du CLAE de 

1966 contre le colonialisme du Portugal, seront réaffirmées lors du Ve CLAE tenu au Chili 

en 1973. Les résolutions de ce congrès en matière de solidarité internationale dénoncent 

la domination coloniale portugaise et l’appui de l’OTAN qui, selon la déclaration du 

congrès, maintient une forte agression contre le mouvement de libération national51. 

Cependant, il est important de mentionner que, malgré la solidarité des militants 

étudiants, on critique également certains processus d’indépendance. C’est le cas de 

l’Afrique de l’Ouest. Effectivement, la revue de l’OCLAE relaye un article en 1967 dans 

lequel on présente la décolonisation de cette région de l’Afrique comme un processus 

dominé par des organisations politiques dirigées par la petite bourgeoisie idéologiquement 

réformiste. Dans cet article paru dans la revue Les temps modernes on considère 

que : « l'indépendance a été finalement octroyée et non arrachée à l'ennemi52 ». Le fait que 

la revue de l’OCLAE publie cet article est révélateur du radicalisme de leur position 

politique et idéologique. Comme on a pu le constater déjà, on voyait la lutte armée comme 

la seule voie possible afin d’instaurer une authentique révolution. L’article publié en 1967 

souligne le fait que des hommes politiques, tels Houphouet Boigny président de la Côte 

d’Ivoire ou encore Léopold Sédar Senghor président du Sénégal, ont été des députés 

français, ce qui explique l’attitude de coopération avec l’impérialisme colonial. Pour 

l’auteur de l’article en question, en Afrique de l’Ouest « le nationalisme n'a pas été une 

autre chose que du folklore53 ». Le référendum organisé par Charles de Gaulle en 1958 est 

 
51 Voir « Solidaridad internacional » [Solidarité internationale] Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 7, no80 (1973), p. 23-27. 
52 [Traduction libre] Rachid, « Notas sobre Africa II » [Notes sur l’Afrique II], Revista mensual de la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 1, no6 (1967), p. 16-19. 
53 [Traduction libre] Ibid. 
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cité comme une preuve irréfutable de la nature conciliatrice du colonialisme des pays 

africains qui, à l’exception de la Guinée, ont tous voté en faveur du maintien de leur pays 

dans la dénommée communauté franco-africaine, à part l’Algérie où la résistance armée 

a mené à une bataille à mort pour la libération nationale. 

La position radicale de l’OCLAE en faveur de la lutte armée s’exprime davantage 

dans un article publié par la revue en 1973. Cet article est d’autant plus significatif, 

puisqu’il fait l’éloge du rôle actif de la jeunesse et des étudiants dans les luttes sociales et 

politiques en Afrique. On souligne l’importance des mouvements de la jeunesse qui 

dépassent la sphère des revendications sectorielles en éducation pour s’inscrire dans les 

luttes politiques nationales en participant activement dans la construction des mouvements 

de guérillas qui confrontent autant les forces coloniales que les gouvernements jugés 

complices du néocolonialisme54. En ce sens, on considère que les mouvements étudiants 

en Afrique sont la réponse aux situations de domination qui persistent sur le continent: 

« les protestations des deux dernières années au contraire de l'éclatement de 1968 [en 

France] […] ont été dirigées contre la situation de dépendance politique et économique de 

l'Afrique francophone55 ». En effet, l’historien Patrick Dramé qui a étudié le mouvement 

étudiant sénégalais de 1968 met en lumière cette relation existant entre le contexte post-

indépendantiste et la contestation et les revendications des militants étudiants :  

Le “Mai 68” sénégalais […] s’inscrit d’une part au carrefour de 

plusieurs ambigüités, incertitudes et contradictions qui marquent la 

première décennie d’indépendance du pays. La crise politique, sociale 

et estudiantine est le produit d’une décolonisation mal assumée, voire 

inachevée, en filigrane de rapports quasi fusionnels et néo-coloniaux 

entretenus avec la France, ex-puissance coloniale56. 

 

 
54Voir Caballero, « África : la presencia de la juventud », Revista OCLAE, p. 44-47. 
55[Traduction libre] Ibid. 
56 Patrick Dramé, « Le Palais, la Rue et l’Université en Mai 68 au Sénégal » dans Patrick Dramé et Jean 

Lamarre, dir., 1968 Des sociétés en crise : une perspective globale, Québec, Les presses de l’Université 

Laval, 2009, p. 81-100. 
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L’article publié dans la revue de l’OCLAE met également en valeur la solidarité 

existante entre les mouvements étudiants africains. En 1970, les forces armées du Portugal 

tentent de renverser le gouvernement de Sékou Toure de la Guinée dans l’objectif de 

détruire le mouvement de guérilla de libération de la Guinée-Bissau. Face à cette situation, 

les mouvements étudiants de la Côte d’Ivoire se mobilisent. Selon le texte, publié par 

l’OCLAE, « les manifestations étudiantes en sont venues au point de la confrontation avec 

les forces policières du gouvernement de Félix Houphouët-Boigny57 ». Ce dernier qui fut 

président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993 était considéré par les militants étudiants 

latino-américains comme un instrument de l’impérialisme. Sékou Toure, quant à lui, 

représentait un modèle : « sa politique d'indépendance économique et de solidarité 

antiimpérialiste le situe comme cible de la réaction africaine et internationale. Les mêmes 

raisons provoquent l'admiration des jeunes Africains vers le premier pays au sud du Sahara 

qui a dit NON [sic] au colonialisme français en 195858 ». D’ailleurs, le cinquième CLAE 

tenu au Chili dénonce l’assassinat de Cabral Amilcar en janvier 1973, qui fut un des 

leaders du processus révolutionnaire de la Guinée-Bissau59. Cela dénote de la sympathie 

et de la solidarité exprimées par l’OCLAE avec les luttes armées de libération nationale 

en Afrique. 

Il est aussi important de mentionner que lors du quatrième Congrès latino-

américain des Étudiants tenu à La Havane en 1966, les militants étudiants latino-

américains dénoncent la politique de ségrégation raciale, dénommée apartheid. Les 

 
57 [Traduction libre] Caballero, « África : la presencia de la juventud », Revista OCLAE, p. 44-47. 
58 [Traduction libre] Ibid. 
59La dénonciation de l’assassinat de Cabral Amilcalar fait partie des résolutions approuvées lors du Ve CLAE 

et publiées dans la revue de l’OCLAE en 1973. Voir « Solidaridad internacional », Revista OCLAE, 

p. 23- 27. 
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participants au congrès y manifestent leur rejet de la déclaration d’indépendance de la 

minorité blanche de Rhodésie. Il s’agit, pour eux, d’une stratégie contre la volonté 

d’indépendance du Zimbabwe. Le congrès des étudiants considère que « Les forces 

impérialistes agressives ayant en tête l'impérialisme américain fournissent aux régimes 

d'oppression brutale des armes pour massacrer les peuples du Zimbabwe et de l'Afrique 

du Sud60 ». Face à la politique ségrégationniste de l’apartheid, les militants étudiants 

latino-américains de l’OCLAE décident de lancer un appel à tous les étudiants du 

continent pour organiser des rencontres et des manifestations de contestation contre les 

« régimes fascistes en Afrique du Sud et en Rhodésie61 ». Au même moment, est lancé un 

message d’encouragement et de soutien aux luttes de libération nationale de ces peuples 

africains. 

Le rejet de la politique ségrégationniste est l’une des préoccupations 

internationales de l’OCLAE. En 1982, par exemple, la revue publie la déclaration finale 

de la Conférence internationale de solidarité avec l’Afrique australe. Cette rencontre tenue 

en 1981 à Luanda, en Angola, avait pu compter sur le soutien du Comité spécial de 

l’Organisation des nations unies contre l’apartheid (ONU) et de l’Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Les participants de 

cette conférence ont rejeté le racisme incarné par la politique d’apartheid et salué les luttes 

sociales et politiques des peuples de la région. Un fait significatif est l’appui donné à « la 

victoire de l'alliance du Front patriotique du Zimbabwe et l'indépendance du Zimbabwe, 

 
60 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p.77  
61 [Traduction libre] Ibid. 
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qui a été le résultat direct de la lutte armée et des sacrifices de son peuple62 ». Il est 

indéniable que l’OCLAE exprime un soutien aux processus politiques et sociaux des pays 

du tiers-monde. Il s’agit d’une vision internationaliste, qui se fonde et donne forme à leurs 

principes antiimpérialistes, anticolonialistes et contre tout néocolonialisme. Mais il est 

aussi évident que, politiquement et idéologiquement, le radicalisme de l’OCLAE se 

manifeste dans la stratégie de la lutte armée comme moyen de transformation des sociétés 

latino-américaines et du tiers-monde en général. 

La relation de l’OCLAE avec les mouvements étudiants du tiers-monde comme 

ceux de l’Afrique est perceptible dans la diffusion que la revue de l’OCLAE fait des luttes 

sociopolitiques en Afrique, dans les résolutions de solidarité émises par les congrès latino-

américains des étudiants et dans la participation des organisations étudiantes africaines 

dans ces différents congrès. Un exemple concret des relations afro-latino-américaines, est 

la visite à Cuba du Secrétaire général de l’Union panafricaine des étudiants (AASU)63, 

Anthony Akoto Ampaw, invité par l’OCLAE, ainsi que l’assistance de l’OCLAE au 

sixième Congrès de l’AASU tenue en Éthiopie en 1982, en plein régime socialiste64. 

En 1980, la revue publie une entrevue réalisée avec Anthony Akoto Ampaw. Les 

propos soutenus par ce dernier sont révélateurs de l’interrelation des luttes étudiantes 

menées par ces deux organisations. Il affirme : « l’OCLAE a manifesté sa solidarité 

combative et militante avec […] les étudiants de l'Afrique. Nos relations avec 

l'OCLAE […] expriment le degré d'amitié et la coopération qui lient les étudiants de 

 
62 [Traduction libre] « Conferencia internacional en solidaridad con África austral » [Conférence 

internationale de solidarité avec l'Afrique australe], Revista mensual de la Organización Continental 

Latinoamericana de Estudiantes, année 16, no3 (1982), p. 45.48. 
63All-Africain Students Union.  
64 Sur le sixième congrès de l’AASU, voir Celestino Rivera, « Congreso AASU » [Congrès de l'AASU], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 6, no12 (1982), 

p. 34-35. 
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l'Amérique latine et de l'Afrique, puisque les deux mouvements estudiantins luttent par 

des idéaux communs contre le même ennemi65 ». Cette déclaration réaffirme le sentiment 

antiimpérialiste commun guidant les luttes sociales, dont celles du mouvement étudiant 

pendant la Guerre froide. D’ailleurs ce militant étudiant de l’AASU a profité de l’espace 

offert par la revue pour envoyer « une salutation fraternelle et solidaire, combative et 

antiimpérialiste à tous les étudiants de l'Amérique latine et des Caraïbes66 ».  

La rencontre entre les représentants de AASU et de l’OCLAE en juin 1980 survient 

dans un contexte d’intensification de la Guerre froide entre les États-Unis et l’Union 

soviétique. En effet, en 1979 l’URSS mène l’invasion de l’Afghanistan, ce qui provoque 

de vives réactions de la part des États-Unis. Le boycott par le gouvernement étatsunien 

des Jeux olympiques de Moscou est la preuve de ce climat de tension. Dans ce contexte, 

l’OCLAE et l’AASU élaborent une déclaration dans laquelle on peut constater les 

inquiétudes des militants étudiants face à ce nouveau contexte : 

Le monde fait face aujourd'hui à une nouvelle escalade impérialiste 

visant à déstabiliser les gouvernements progressistes, à suffoquer les 

aspirations légitimes de liberté et l'indépendance des peuples, à 

consolider les régimes fascistes, racistes, sionistes, coloniaux et 

néocoloniaux, à créer des bases militaires d'agression, en essayant de 

réimplanter sa politique néfaste de Guerre froide mettant en danger la 

paix mondiale et entravant les avances dans le chemin du désarmement 

et de la distension internationale67. 

 

Il est intéressant de noter que dans cette déclaration, bien que l’on accuse 

l’impérialisme, cette fois la critique envers les États-Unis est moins explicite. Toutefois, 

 
65 [Traduction libre] Edith Palma, « Entrevista a Anthony Akoto Ampaw, Secretario General de la Unión 

Panafricana de Estudiantes (AASU), fuertes lazos de amistad y colaboración unen a los estudiantes de África 

y América Latina » [Entretien avec Anthony Akoto Ampaw, secrétaire général de l'Union des étudiants 

panafricains (AASU), des liens étroits d'amitié et de collaboration unissent des étudiants d'Afrique et 

d'Amérique latine], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 14, no11 (1980), p. 27-28. 
66 [Traduction libre] Ibid. 
67 [Traduction libre] OCLAE, AASU, « Declaración conjunta OCLAE-AASU » [Déclaration commune 

OCLAE-AASU], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 

14, no11 (1980), p. 29-36. 
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le communiqué publié conjointement par l'OCLAE et l'AASU évoque la solidarité avec 

la révolution afghane, qui avait débuté en avril 1978 et qui porte au pouvoir des secteurs 

politiques et idéologiques communistes. De plus, les étudiants réaffirment leur appui 

indéfectible aux luttes sociales et politiques en Afrique et en Amérique latine. De plus, 

cette déclaration, en plus de mettre en évidence les relations afro-latino-américaines, nous 

éclaire sur l’impact des différents contextes qui surgissent de la Guerre froide dans la prise 

de parole des mouvements étudiants latino-américains, voire tiers-mondistes. 

La solidarité des militants étudiants latino-américains envers l’Afrique est réitérée 

lors de divers congrès. C’est le cas en 1979, lors du sixième CLAE tenu à Cuba. Ce 

congrès a pu compter sur la participation de Nyanga Ziphael Bernard, représentant du 

Front patriotique du Zimbabwe, organisation cofondée en 1976 suite à une alliance entre 

l’Union nationale africaine du Zimbabwe (ZANU) et l’Union populaire africaine du 

Zimbabwe (ZAPU), deux organisations ayant mené la résistance armée contre le 

gouvernement de la minorité blanche d’Ian Smith. Durant le congrès de 1979, les militants 

étudiants latino-américains ont manifesté et incité les étudiants à « intensifier les actions 

de solidarité du mouvement étudiant de l'Amérique latine et des Caraïbes avec les peuples 

africains et ses étudiants qui combattent contre l'impérialisme, le colonialisme, le néo-

colonialisme, le racisme et l'apartheid, et pour l'indépendance, la libération nationale, la 

démocratie et le progrès social68 ». 

Ce CLAE salue les indépendances gagnées par les pays sous domination 

portugaise comme le Mozambique et la Guinée-Bissau entre autres. Mais, il est significatif 

 
68 [Traduction libre] VIe CLAE, « Declaración de solidaridad con los pueblos y estudiantes de África » 

[Déclaration de solidarité avec les peuples et les étudiants d'Afrique], Revista mensual de la Organización 

Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no6 (1979), p. 41-42. 
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de souligner que la résolution du CLAE de 1979 considère que la lutte contre 

l’impérialisme et pour la libération nationale en Afrique compte essentiellement sur la 

solidarité de la « communauté socialiste ». Cette position contribue à élucider le 

positionnement politique et idéologique de l’OCLAE pendant la Guerre froide. Comme 

on peut le constater à la lecture de la résolution de solidarité avec les peuples africains 

émise par ce CLAE : « Les triomphes résonnants des peuples de l'Angola et de l'Éthiopie, 

avec l'appui internationaliste, solidaire et désintéressé de Cuba et d'autres pays socialistes 

et progressistes ont mis fin à l'agression militaire extérieure69 ». 

 

L’OCLAE et le conflit israélo-palestinien  

 

Le conflit israélo-palestinien a aussi été parmi les enjeux internationaux sur 

lesquels l’OCLAE a pris position dès son Congrès de fondation en 1966. Il faut se rappeler 

qu’en 1947, suite à la Deuxième Guerre mondiale, l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) avait approuvé une résolution pour le partage de la Palestine afin de favoriser la 

création de deux États, un arabe et l’autre juif. Cette résolution est rejetée par la Ligue des 

pays arabes. Désormais, cette région du Moyen Orient serait le théâtre de violents et 

successifs conflits et affrontements belliqueux. Pour les militants étudiants réunis à La 

Havane, « l’État d’Israël est une base impérialiste […] de l’agression directe contre les 

mouvements de libération arabes70 ». Les pays impérialistes que sont les États-Unis et 

aussi la Grande-Bretagne sont alors considérés par l’OCLAE comme responsables de la 

guerre dans cette région du monde. En même temps, les militants de l’OCLAE dénoncent 

 
69 [Traduction libre] Ibid. 
70 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p. 78. 



288 

 

la prétention d’Israël d’acquérir des armes nucléaires, puisque pour eux une telle décision 

ne pouvait qu’intensifier les conflits au Moyen-Orient. 

Fidèles à leurs convictions politiques et idéologiques, les militants de l’OCLAE 

sont ouvertement favorables à la lutte armée menée par l’Organisation de libération de la 

Palestine (OLP) fondée en 1964 sous la direction d’Ahmad Shuqairi et subséquemment 

par Yasser Arafat en 1969, avec le soutien de la Ligue arabe. Le CLAE de 1966 avait donc 

pris la résolution d’« appuyer l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), comme 

organisation dirigeante du peuple et des étudiants palestiniens, dans ses efforts menés par 

la lutte armée pour la libération de leur pays et l’obtention de droits inaliénables71 ». De 

plus, dans un article paru dans la revue en 1971, on interviewe des militants étudiants de 

la Palestine et on souligne l’implication active des étudiants au sein des organisations de 

résistance armée, donnant comme exemple Yasser Arafat. Il est écrit : « plusieurs des 

actuels leaders de la guérilla [OLP] ont commencé leurs premières tâches révolutionnaires 

alors qu'ils étudiaient, parmi ceux-ci Yasser Arafat qui a été le premier président de 

l'UGEP [L'Union Générale des Étudiants de Palestine]72 ». Comme pour l’Amérique 

latine, l’OCLAE fait l’éloge de l’engagement révolutionnaire des étudiants dans la file des 

mouvements guérilleros, position qui s’inscrit sans doute dans le contexte historique des 

années 1960 et1970. 

Lors du CLAE de 1967, le soutien aux luttes et revendications de la Palestine se 

matérialise avec l’organisation d’une « journée de solidarité avec le peuple et les étudiants 

 
71 [Traduction libre]Ibid., p.79. 
72 [Traduction libre] « Los estudiantes : la celula primaria que inicio la revolución : dialogo con dirigentes 

de la Unión General de Estudiantes Palestinos (UGEP) » [Les étudiants: la première cellule qui a lancé la 

révolution: dialogue avec les dirigeants de l'Union générale des étudiants palestiniens (UGEP)], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 5, no52 (avril 1971), 

p. 42- 43. 
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palestiniens » prévue pour le 15 mai de 1967. L’OCLAE appelle donc ses organisations 

membres à « condamner les complots machinés par Israël et les États-Unis dans le Moyen-

Orient73 ». Il est essentiel de mentionner que, lors du IVe CLAE en 1966, le lien entre les 

mouvements étudiants latino-américains et la Palestine sont perceptibles par la présence 

d’une délégation de l’Union générale des étudiants de Palestine (UGEP ou GUPS - 

acronyme en anglais). Le discours prononcé par Mohemed Zeidon, président de la GUPS 

est éclairant sur l’interconnexion entre l’OCLAE et les autres mouvements étudiants des 

pays du tiers-monde. Lors de son allocution, Mohemed Zeidon affirmait que : « le peuple 

de la Palestine est conscient qu’il ne peut pas séparer sa lutte de la lutte […] de tous les 

peuples latino-américains comme il ne peut pas séparer sa lutte de la juste lutte du peuple 

héroïque Viêtnamien contre l'impérialisme des États-Unis et sa guerre sale […] [et] notre 

peuple n'oublie pas les peuples qui luttent en Afrique74 ». La solidarité de l’OCLAE est 

donc réciproque et fondée sur une expérience commune vécue par les organisations 

étudiantes des pays du tiers-monde dans leur relation conflictuelle avec les impérialismes, 

principalement celui des États-Unis. 

Il n’est donc pas étonnant que l’OCLAE demande à ses militants de soutenir 

moralement et matériellement l’UGEP. Cette relation avec les étudiants palestiniens qui 

commence au cours du congrès de 1966 alors que les militants étudiants latino-américains 

fondent l’OCLAE, se poursuivra dans les années subséquentes, comme on peut le 

constater dans différents articles publiés par l’organe de diffusion de l’OCLAE. On peut 

 
73 [Traduction libre] Resoluciones IV CLAE, p.79. 
74 [Traduction libre] Archives de l’OCLAE, Calle 36 #710 e/ 7ma y 17, Miramar, Playa, La Habana, Cuba, 

Mohemed Zeidon présidente de la Unión de Estudiantes de Palestina, « Intervención de la Unión de 

Estudiantes de Palestina » [Mohemed Zeidon, Président de l'Union des étudiants de Palestine, Intervention 

de l'Union des étudiants de Palestine], IVe CLAE, La Havane, Cuba, 1966.  
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aussi le constater dans les résolutions des autres CLAE, par exemple en 1979, où les 

activistes étudiants du sud du Rio Bravo ratifient leur solidarité avec les peuples arabes, 

en particulier avec le peuple palestinien. Comme on peut le lire dans un appel lancé par 

l’OCLAE à augmenter la solidarité avec « les peuples et les étudiants arabes qui 

combattent l’agression sioniste et l’occupation israélienne d’une grande partie de leurs 

territoires. Principalement avec le valeureux peuple palestinien et son unique et légitime 

représentant, l’Organisation de libération de la Palestine75 ». Cette solidarité de l’OCLAE 

et son travail internationaliste a des échos chez d’importants leaders politiques 

palestiniens, comme le démontre la lettre de salutation de Yasser Arafat au nom de l’OLP 

au sixième CLAE, publiée par la revue de l’organisation : « nous vous souhaitons 

beaucoup de succès dans le Congrès et que toutes les forces du continent latino-américain 

unies dans la même tranchée battent l'oppresseur76 ». 

 

Conclusion  

 

Dès la naissance de l’OCLAE, on constate son identité latino-américaniste, mais 

aussi sa nature internationaliste et tiers-mondiste. Née dans le contexte de la 

tricontinentale et influencée par le déroulement de la Guerre froide, l’OCLAE a pris 

position sur les divers conflits qui ont agité la scène politique internationale. Il est 

indéniable que l’OCLAE, par ses déclarations et par les articles véhiculés dans sa revue, 

se situe politiquement et idéologiquement dans le spectre du socialisme. Plus 

 
75 [Traduction libre] VIe CLAE, « Resoluciones sobre solidaridad internacional » [Résolutions sur la 

solidarité internationale], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, 

année 13, no6 (1979), p. 21-25. 
76 [Traduction libre] Yasser Arafat, « mensaje de Yasser Arafat al congreso », [Message de Yasser Arafat 

au congrès], Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, 

no6 (1979), p. 48. 
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concrètement, l’OCLAE qui se définissait comme l'espace de convergence des 

mouvements étudiants révolutionnaires, a inscrit sa lutte à l’intérieur des luttes de 

libération nationale des pays du tiers-monde. La prise de parole sur les enjeux 

internationaux est sans doute la preuve du radicalisme politique exprimé par 

l’organisation.  

La politique internationale de l’OCLAE prend forme dans une perspective de 

solidarité internationale, tant au niveau rhétorique que par ses actions. On peut observer 

cette solidarité pendant la guerre du Viêtnam, les conflits et tensions entre la Corée du Sud 

et du Nord, les processus sociopolitiques de libération nationale en Afrique ou encore avec 

le conflit israélo-palestinien. Leur prise de parole sur ces enjeux met en évidence 

l’influence de la Guerre froide dans le processus de politisation et de radicalisation du 

mouvement étudiant, mais aussi la volonté des militants étudiants de participer à la 

construction d’un discours contre-hégémonique en relation à la politique internationale 

des États-Unis. Ils cherchent donc à contribuer à l’agitation politique, idéologique et 

sociale des mouvements étudiants latino-américains en faveur des luttes des pays du tiers-

monde.  

L’antiimpérialisme de l’OCLAE a guidé ses prises de parole sur les conflits 

internationaux. Toujours située du côté des processus révolutionnaires et opposée aux 

politiques jugées réformistes, elle dénonce les positions de collaboration avec 

l’impérialisme, le colonialisme ou le néocolonialisme, comme on a pu le constater dans 

leurs critiques de certains processus d’indépendance et d’hommes politiques de l’Afrique 

de l’Ouest. Leur prise de parole sans nuance les amène donc vers une rhétorique 

belliqueuse vis-à-vis l’impérialisme étasunien, sans jamais critiquer l’impérialisme de 

l’Union soviétique. 
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La politique internationaliste et tiers-mondiste de l’OCLAE s’exprime aussi 

clairement dans sa volonté permanente de tisser des liens avec les mouvements étudiants 

d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. La présence de délégués internationaux dans leurs 

CLAE met en lumière cette volonté de maintenir une plateforme commune avec d'autres 

organisations étudiantes à l’intérieur de la logique de la lutte antiimpérialiste. Si 

l’expérience commune des organisations étudiantes latino-américaines dans leurs 

relations conflictuelles avec l’impérialisme des États-Unis a contribué à la construction et 

la cohésion de l’OCLAE, cette expérience est aussi partagée par certains mouvements 

sociaux et politiques dont les mouvements étudiants de certains pays du tiers-monde. Cette 

expérience est donc un facteur qui a contribué à l’interrelation des militants étudiants de 

l’OCLAE avec des organisations comme l'Union générale des étudiants de Palestine 

(UGEP) ou l’Union panafricaine des étudiants (AASU acronyme en anglais). D’ailleurs, 

en juin 1979 l’OCLAE participe à une rencontre avec l’Union générale des étudiants 

arabes (GUAS acronyme en anglais) et l’AASU, organisée par l’Union internationale des 

étudiants (UIE) dans laquelle on réaffirme l’importance de la coopération et de la 

solidarité antiimpérialistes des mouvements étudiants à l’échelle internationale77. Leurs 

prises de position sur les enjeux internationaux contribuent donc à saisir leur 

positionnement politique et idéologique pendant la Guerre froide et illustre clairement 

l’importance de l’antiimpérialisme comme principe phare de l’OCLAE.

 
77 Voir GUAS,OCLAE, AASU,UIE, « Declaración final de la reunión cuadripartita de GUAS,OCLAE, 

AASU,UIE » [Déclaration finale de la réunion quadripartite de AGUAS, OCLAE, AASU, UIE], Revista 

mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 13, no11 (1979), p. 41-45. 



CONCLUSION 
 

L’analyse que nous avons faite de la revue de l’OCLAE et des différentes 

résolutions qui ont émané des congrès latino-américains des étudiants (CLAE) entre 1955 

et 1987, a permis de réaliser un voyage à travers les prises de parole des militants étudiants 

latino-américains ayant participé à la fondation et au développement de l’Organisation 

continentale et latino-américaine des étudiants (OCLAE) dans un contexte façonné par le 

la Guerre froide. Il s’agissait de comprendre d’une perspective endogène les processus 

d’organisation et d’affirmation sociales et politiques de cette association étudiante 

transnationale et de ses militants.  

L’incursion que nous avons faite principalement dans leur organe officiel de 

diffusion, soit la revue de l’OCLAE, cherchait à dégager l’autoreprésentation de l’OCLAE 

faisant ainsi ressortir la manière dont elle se concevait et se définissait, ainsi que la 

manière de voir et de concevoir les réalités sociopolitiques dans lesquelles l’organisation 

évoluait. L’OCLAE est devenue un espace public transnational de contestation des 

mouvements étudiants et leur revue a permis d’articuler les lignes directrices d’opposition 

aux régimes autoritaires. Ayant ses asises à Cuba, l’association était d’une certaine façon 

protégée de la répression des dictatures de droite en Amerique latine. Sa revue, organe de 

diffusion que nous avons analysé, était distribuée durant les années où elle a été publiée 

(1967-1989) par les organisations étudiantes elle-mêmes, ainsi que par les bibliothèques 

et organisations sociales des pays latino-américains qui n’étaient pas marquées par une 

répression gouvernementale trop stricte. Rappelons-nous que chaque numéro de la revue 

comptait sur un tirage de huit milles exemplaires et chaque numéro de la revue comptait 

entre quarante et quarante-sept pages. Nous avons ainsi analysé et présenté les prises de 
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position et la subjectivité de l’OCLAE et de ses militants. Ce qui a permis de saisir 

comment le contexte émanant de la Guerre froide en Amérique latine a façonné les 

discours et la politicisation de l’association étudiante transnationale la plus importante 

d’Amérique latine.  

Il est indéniable que les processus de radicalisation des militants étudiants sont 

intrinsèquement liés au contexte de polarisation politique et idéologique qu’a vécue 

l’Amérique latine au XXe siècle. Les CLAE qui ont eu lieu avant la fondation de 

l’OCLAE faisaient part de revendications étudiantes liées à la représentativité des 

étudiants dans les décisions universitaires et à la laïcisation de l’éducation pour favoriser 

un enseignement plus libéral. Les débuts de la Guerre froide en Amérique latine et les 

impacts continentaux de la Révolution cubaine ont durci ces revendications faisant 

pencher les prises de positions étudiantes toujours plus à gauche du spectre politique. Ce 

processus de radicalisation durant la Guerre froide a permis la fondation en 1966 de 

l’OCLAE, cette organisation transnationale qui résulte des CLAE organisées dans 

différents pays d’Amérique latine, à Cuba, seul état socialiste de la région à l’époque. 

Comme nous avons pu le constater dans cette analyse de l’association à travers sa revue, 

les publications de l’OCLAE ont été un moyen pour articuler les revendications des 

organisations étudiantes en les diffusant à travers l’Amérique latine et de coordination de 

leurs luttes sociales et politiques en favorisant une solidarité continentale. 

Dès 1966, date de la fondation de l’OCLAE, l’organisation comptait parmi ses 

membres plus de 22 organisations étudiantes nationales. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, ce 

sont 38 organisations étudiantes en provenance de 24 pays du continent qui font partie de 
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l’OCLAE 1. Indubitablement, l’OCLAE possédait et possède encore une capacité de 

coordination et de mobilisation importante au sein des associations et fédérations des 

mouvements étudiants latino-américains. Nonobstant cela, il faut voir l’OCLAE pour ce 

qu’elle est : une association transnationale. En cela, l’association n’est pas responsable de 

la situation concrète des associations étudiantes au niveau national, donc l’association 

n’influence pas directement les lois qui régissent les études supérieures dans les différents 

pays latino-américains. Néanmoins, il est important et enrichissant d’appréhender 

comment les différentes associations et regroupements nationaux expriment leurs 

doléances et revandications à l’ensemble des associations étudiantes latino-américaines—

associations regroupées au sein de l’OCLAE—car ces rencontres pan-latino-américaines 

ont historiquement grandement influencé l’évolution des mouvements étudiants au niveau 

national. 

Nous pouvons affirmer maintenant notre hypothèse de départ à quelques nuances 

près. Nul doute, comme nous avons pu le relever dans l'analyse que nous avons réalisée 

de nos diverses sources, le processus de radicalisation des mouvements étudiants latino-

américains durant la Guerre froide a favorisé la fédéreration plutôt que la polarisation des 

forces de gauche au sein d'une seule grande organisation.  Créant un espace public 

transnational, la revue de l’OCLAE a offert une tribune où s’est exprimée la solidarité des 

associations contre les dictatures et où s’est élaborée une collaboration des prises de 

 
1 Voir l’entrevue réalisée par Ivanovich Jiménez de l’hebdomadaire Semanrio Voz avec Heidy Villuendas 

Ortega, présidente de l’OCLAE entre 2015 et 2017. Ivanovich Jiménez (11 juin 2017), « OCLAE ratifica 

su lucha por la educación pública y la paz en Colombia » [L’OCLAE ratifie sa lutte pour l’éducation 

publique et la paix en Colombie], Semanario Voz [hebdomadaire], sur le site Semanario voz, consulté le 15 

avril 2018, http://semanariovoz.com/oclae-ratifica-lucha-la-educacion-publica-la-paz-colombia/ 

http://semanariovoz.com/oclae-ratifica-lucha-la-educacion-publica-la-paz-colombia/
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position antiimpérialistes cherchant à sortir l'Amérique latine de sa dépendance envers les 

grandes puissances. 

Il est cependant primordial de ne pas oublier que les mouvements étudiants latino-

américains se manifestent avec force comme acteurs sociaux et politiques de manière 

précoce. Nous avons présenté cela lors du premier chapitre avec les mouvements étudiants 

dits « réformistes » qui ont débuté à Cordoba en Argentine en 1918. Ces mouvements 

étudiants ont milité en faveur d’une modernisation du système d’éducation supérieure 

avec une importante capacité d’incidence sociale et politique dans leurs pays respectifs. 

Mais aussi, ils ont exprimé une solidarité et une identité continentale qui a pris la forme 

de diverses dénominations auto-représentatives. Ainsi, ils se sont réclamés comme 

Américains, Latino-américains, Hispano-américains ou encore Indo-américains. 

Cependant, au-delà de ces appellations, il convient de retenir la volonté des militants 

étudiants de regrouper les causes latino-américaines touchant à une condition commune—

comme la lutte contre l’impérialisme—sous une seule et même bannière de lutte. Ainsi, 

dès les premières décennies du XXe siècle, l’antiimpérialisme prend graduellement de 

l’ampleur dans le positionnement des militants sociaux et politiques, dont les activistes 

étudiants. La naissance, au cours des années 1920, de l’Alliance populaire révolutionnaire 

américaine (APRA) avec le dirigeant étudiant péruvien en exil Víctor Raúl Haya de la 

Torre, constitue un bon exemple de l’importance de l’antiimpérialisme comme vecteur 

d’unité des mouvements étudiants latino-américains et d’autres secteurs des gauches 

latino-américaines. Cela dit, cette affirmation politique plus radicale comme celle de 

l’APRA prend forme en dehors des structures organisationnelles des étudiants. Il faut donc 

attendre la fondation de l’OCLAE en 1966 pour voir les militants de gauche réussir à bâtir 

un espace transnational des mouvements étudiants latino-américains. 
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Par conséquent, la fondation de l’OCLAE est favorisée par un legs historique de 

générations de militants étudiants hautement politisés qui, dès le début du XXe siècle, ont 

exprimé leur volonté de participer activement à la vie politique, sociale et culturelle de 

leurs nations. Du mouvement de Cordoba en Argentine, avec des leaders importants 

comme Deodoro Roca, auteur du célèbre manifeste Liminar de la reforme de Cordoba 

que nous avons analysé dans le premier chapitre, en passant par les luttes étudiantes au 

Pérou des années 1920 avec des figures de premier plan comme Víctor Raúl Haya de la 

Torre ou José Carlos Mariátegui intellectuel qui a gravité dans le mouvement étudiant 

réformiste péruvien avec une considérable incidence on constate une tendance générale 

vers la concordance latino-américiane des revendications nationales. Nous pouvons aussi 

nommer Julio Antonio Mella, leader étudiant cubain des années 1920 ayant participé, 

comme Haya de la Torre au Pérou, à la fondation des universités populaires cherchant à 

rapprocher les luttes étudiantes de celles des mouvements ouvriers comme faisant partie 

de cette même tendance. Ces exemples sont la preuve de la politisation et de la 

participation sociopolitique des mouvements étudiants en Amérique latine dès les 

premières décennies du XXe siècle. 

La Guerre froide et ses répercussions en Amérique latine ne laissent pas 

indifférents les militants étudiants. Nous avons pu le constater dès l’introduction de cette 

thèse. Dès 1948, alors que se tenait à Bogota la réunion des chefs d’États dans le cadre de 

la IXe conférence panaméricaine ayant pour but d’instituer l’Organisation des États 

américains (OEA), les militants étudiants latino-américains cherchaient à se rencontrer. 

L'objectif était déjà d’articuler leurs revendications et leurs dénonciations sous une 

bannière de solidarité transfrontalière contre le régime autoritaire dans la région et 

manifester leur opposition à l’ingérence étasunienne sur le continent. Fidel Castro, alors 



298 

 

militant étudiant, témoigne de cette volonté politique des activistes étudiants de créer des 

espaces de coordination latino-américains, comme nous l’avons cité dès les premières 

lignes de ce travail de recherche, mais qu’il convient de citer dans cette conclusion pour 

mettre en évidence le legs historique de générations de militants étudiants précédant la 

fondation de l’OCLAE en 1966. 

Déjà à cette époque, nous portions d'autres causes latino-américaines 

comme la question du retour du canal de Panama [à la Colombie]. C'était 

également une époque d'effervescence de la militance étudiante au 

Panama, ainsi qu’au Venezuela, parce qu'il y eut le renversement de la 

tyrannie et l'élection de Rómulo Gallegos à la présidence. À cette 

époque, il y avait déjà de fortes oppositions entre Perón et les États-Unis. 

Nous étions donc dans un mouvement circonscrit aux points suivants : 

la lutte pour la démocratie à Santo Domingo, la lutte contre Trujillo; 

l'indépendance de Porto Rico; le retour du canal de Panama; la fin des 

colonies qui existaient encore en Amérique latine. C’étaient les quatre 

points fondamentaux [...] À ce moment, j'ai eu l'idée, dans le contexte 

de la rencontre de l'OEA [Organisation des États américains] en 1948, 

parrainée par les États-Unis pour consolider son système de domination 

ici en Amérique latine, de mener simultanément et au même endroit que 

la réunion de l'OEA, une rencontre des étudiants latino-américains, avec 

des principes antiimpérialistes et de défendre les points que j'ai soulevés; 

la lutte contre la tyrannie [...] la lutte pour la démocratie en Amérique 

latine2. 

 

Cette volonté de se rencontrer et de faire réseauter les organisations étudiantes est 

sans nul doute visible lors des congrès latino-américains des étudiants (CLAE) tenus entre 

1955 et 1966. Ces congrès latino-américains des étudiants, que nous avons analysés dans 

le deuxième chapitre, nous ont permis d’observer que la prise de parole des militants 

étudiants s’est nettement radicalisée. Ils sont passés d’une position de neutralité 

concernant le contexte de bipolarité de la Guerre froide lors des CLAE tenus entre 1955 à 

1959 à des positions idéologiquement socialistes avec la naissance et le développement 

de l’OCLAE en 1966 en tant que réseau transnational des luttes étudiantes latino-

 
2 [Traduction libre] Fidel Castro Ruiz dans une entrevue réalisée par Arturo Alape, retranscrite de manière 

intégrale et publiée en annexe dans Arturo Alape, El Bogotázo : Memorias del Olvido, [Le 

Bogotázo : Souvenirs de l'oubli], La Habana, Casa de las Américas, 1983, p. 635-680. 
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américaines. Il faut comprendre que le débarquement de la Baie des Cochons à Cuba en 

1961 par des forces financées par les États-Unis, l'opération Brother Sam organisée par la 

CIA en marge et en appui au coup d'État au Brésil en 1964, ainsi que l'invasion de la 

République dominicaine par Washington en 1965 avaient poussé les associations 

étudiantes latino-américaines à adopter des postures radicalement anti-impérialistes et à 

épouser un positionnement politique socialiste aux antipodes de la politique de l’Oncle 

Sam. 

Bien sûr, ce cheminement ne se fait pas sans provoquer des tensions au sein des 

mouvements étudiants. La rencontre convoquée à Natal, au Brésil en 1961, date précédant 

le coup d’état et révélant les tensions dans ce pays, où 12 organisations incluant 

l’organisation hôte ont quitté la rencontre empêchant ainsi la tenue du quatrième CLAE 

est un bon exemple des tensions qui ont émergé dans les processus organisationnels des 

mouvements étudiants. Ce quatrième congrès se tiendra finalement cinq ans plus tard pour 

donner naissance à l’OCLAE. Cet épisode de Natal exprime bien l’incidence de la Guerre 

froide sur les mouvements étudiants latino-américains puisque, comme nous l’avons 

présenté dans le deuxième chapitre, les 12 organisations ayant décidé de quitter le Congrès 

en 1961 ont argumenté qu’il existait un financement de la Central intelligence agency 

(CIA) sur certaines organisations et événements des étudiants cherchant à scinder les 

mouvements étudiants latino-américains. 

Un processus de 11 ans sépare le premier congrès de la Conférence latino-

américaine des étudiants (CLAE) en 1955 à Montevideo en Uruguay et le quatrième 

congrès tenu en 1966 à Cuba dans un contexte révolutionnaire et concomitant à l’agitation 

politique et idéologique des luttes de libération du tiers monde représenté par la rencontre 

Tricontinetale (Asie, Afrique et Amérique latine) organisée à La Havane. Ce contexte qui 
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désignait a priori le positionnement révolutionnaire de l’OCLAE dans l’échiquier 

politique latino-américain, mais également le positionnement internationaliste de 

l’OCLAE en relation aux luttes des pays du tiers monde qui livraient bataille pour leur 

libération nationale a été analysé dans le troisième chapitre. Ce chapitre a révélé que le 

processus de radicalisation du mouvement étudiant latino-américain, durant la Guerre 

froide, a permis d'unifier les forces de gauche au sein de l’OCLAE plutôt que de les 

polariser. L’organisation et sa revue ont été une sorte d’espace public transnational où se 

sont exprimées des solidarités contre les dictatures de droite et où se sont élaborées des 

prises de position antiimpérialistes à l’encontre de la politique étrangère étasunienne 

envers l’Amérique latine pendant la Guerre froide. Nous avons toutefois constaté les 

limites de cette dénonciation des répressions gouvernementales contre les étudiants en 

notant les prises de position timides en relation avec le massacre des étudiants mexicains 

à Tlatelolco par le gouvernement « révolutionnaire » du PRI, un allié de Cuba et des 

associations de gauche. 

Le quatrième chapitre, qui portait sur l’OCLAE, ses revendications et ses moyens 

de lutte, a démontré par l’analyse faite de ces revendications et de ces moyens de lutte 

proposés par l’OCLAE dans sa revue, faisait part de la forte politisation des étudiants et 

de la radicalité de leurs positions intransigeantes expérimentée pendant la Guerre froide. 

La fondation même de l’OCLAE en 1966 est le résultat de ce processus. Les militants 

étudiants du premier CLAE à La Havane ont élaboré une lecture politique et idéologique 

caractérisée par une lecture marxiste des réalités sociales, politiques, économiques et 

culturelles de l’Amérique latine. Ils sont arrivés à faire partie d’une « nouvelle gauche » 

ou une « gauche révolutionnaire » inspirée par la révolution cubaine, ils ont prôné la voie 

armée comme instrument et chemin pour arriver à la révolution socialiste et se sont 
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positionnés en opposition ouverte à toute idéologie politique jugée réactionnaire (dont 

celles inspirées par le capitalisme) et même les idéologies politiques réformistes (près du 

libéralisme qui avait pourtant inxpiré le mouvement étudiant latino-américain dans la 

première moitié du XXe siècle). 

Il est indéniable que l’OCLAE, par ses déclarations et par les articles véhiculés 

dans sa revue, se situe politiquement et idéologiquement dans le spectre du socialisme et 

s’aligne sur le tiers-mondisme des pays non-alignés, ce que nous avons pu constater dans 

le dernier chapitre. La politique internationale de l’OCLAE prend forme dans une 

perspective de solidarité internationale, tant au niveau rhétorique que par ses actions. Plus 

concrètement, l’OCLAE qui se définissait comme l'espace de convergence des 

mouvements étudiants révolutionnaires, a inscrit sa lutte à l’intérieur des luttes de 

libération nationale des pays du tiers-monde. La prise de parole sur les enjeux 

internationaux est la preuve du radicalisme politique exprimé par l’organisation.  

Un exemple emblématique de cela et de la solidarité internationale de l’OCLAE 

avec les luttes de libération nationale est la visite d’une délégation de militants étudiants 

au Viêtnam en 1967 en pleine guerre contre les États-Unis. Comme nous l’avons exposé 

dans le cinquième chapitre, c’est lors de cette visite que l’activiste étudiant portoricain 

José Rafael Varona a été assassiné au cours d’un bombardement effectué par l’armée 

étasunienne. Il faut en conséquence préciser que la naissance de l’OCLAE a représenté 

plus qu’un alignement des mouvements étudiants latino-américains en faveur du 

socialisme. Certes, les résolutions du quatrième CLAE nous ont démontré que les militants 

de la région ont affirmé leur appui et leur intention de militer en faveur des luttes de 

libération nationale en cours en Amérique latine et dans le tiers monde. Pour les militants 

étudiants, les revendications et les luttes historiques en faveur des réformes du système 



302 

 

d’éducation n’étaient désormais réellement possibles que par la voie révolutionnaire. Pour 

les militants étudiants de gauche, la lutte historique pour la démocratisation de l’éducation 

ou l’autonomie universitaire ne pouvait pas être dissociée des autres problèmes sociaux, 

politiques et économiques de leurs nations. 

Le positionnement en faveur des luttes de libération nationale est intrinsèquement 

lié à la dénonciation de l’impérialisme étasunien, point de convergence de la militance 

étudiante des différents pays latino-américains. Cela est une conséquence du soutien et 

même de la complicité des États-Unis avec les dictatures militaires de droite, aux coups 

d’États et à la guerre sale menée par des gouvernements alliés aux hautes classes sociales 

possédantes qui contrôlaient historiquement la plupart des richesses nationales, guerre sale 

qui a déployé des méthodes contre-insurrectionnelles allant de la torture, aux disparitions 

forcées jusqu’à l’assassinat d’activistes sociaux et politiques, dont des étudiants. Politique 

de répression institutionnalisée, la guerre sale a été un instrument de contrôle social et 

politique, sous le couvert de la guerre contre le communisme dans la logique de la Guerre 

froide. 

Du coup d’État en 1954 contre Jacobo Árbenz président du Guatemala en passant 

par le renversement du premier président socialiste élu démocratiquement Salvador 

Allende le 11 septembre 1973 au Chili ou encore la prise du pouvoir par le militaire 

argentin Jorge Videla, jusqu’à l’intensification de la guerre contre-révolutionnaire en 

Amérique centrale menée par la politique de Ronald Reagan et sa doctrine de guerre de 

basse intensité,  l’Amérique latine a été le terrain d’une guerre qui a été loin d’être une 

guerre froide et encore moins de basse ou de faible intensité. Les divers travaux 

mentionnés dans le bilan historiographique, comme par exemple ceux de Greg Grandin, 



303 

 

Raffaele Nocera ou Peter H. Smith, démontrent l’intensité de la Guerre froide en 

Amérique latine. 

D’autre part la guerre des guérillas a été idéalisée en quelque sorte par une grande 

partie des gauches latino-américaines, dont les militants étudiants qui ont vu dans 

l’exemple des barbus cubains, comme le Che Guevara, Fidel Castro au Camilo 

Cienfuegos, la possibilité tangible du triomphe de David contre Goliath. Des appuis 

symboliques par des déclarations politiques jusqu’à l’enrôlement dans les organisations 

armées de résistance, les guérillas, les mouvements étudiants latino-américains organisés 

dans l’OCLAE se sont montrés solidaires avec la cause des luttes armées de libération 

nationale, ce qui dénote, de toute évidence, la radicalisation vécue par des militants 

étudiants de l’OCLAE pendant la Guerre froide. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que tous les 

militants ont embrassé les luttes armées pour mener la lutte des guérillas. L’aspect 

transnational de l’OCLAE donnait une certaine « légèreté » à l’association qui la rendait 

peu menaçante pour les dictatures dans les contextes nationaux. Mais il y a certainement 

sur le plan discursif, sur la prise de parole exprimée dans leur revue, un positionnement 

politique, idéologique et théorique de solidarité et de compréhension des causes 

structurelles qui ont permis l’émergence et la prolifération d’une solidarité pan-latino-

américaine étudiante qui a incité certains à se joindre au phénomène guérillero en 

Amérique latine ou simplement à militer dans d’autres mouvements de gauche qui ont 

transformé la société. 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ces processus de radicalisation se sont 

manifestés même dans le monde catholique avec l’émergence de la théologie de la 

libération. Courant théologique latino-américain où l’on retrouve des prêtres engagés 

ayant pris les armes afin de faire avancer les luttes pour des conditions sociales, politiques 
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et économiques plus justes pour les populations et en finir avec la répression comme 

moyen de maintenir le pouvoir. Les luttes des guérillas ont été pour une partie des gauches 

latino-américaines, dont certains militants étudiants, la réponse insurrectionnelle aux 

terrorismes d’État imposés par des gouvernements ayant perdu le monopole légitime de 

la violence. Comme l’opposition de l’œuf ou la poule, il est difficile de dire si ce 

positionnement a résulté en transformant les étudiants en cibles de la répression ou si c’est 

au contraire la suite logique de cette répression gouvernementale qui bloquait tous les 

canaux légitimes d’opposition à ses politiques. 

Il est donc opportun de réitérer que la Guerre froide a engendré, pour l’Amérique 

latine, des expériences historiques douloureuses et traumatisantes. Ces réalités partagées 

ont eu pour effet de consolider une certaine identité latino-américaine de gauche soutenue 

par un discours politique et idéologique antiimpérialiste et en faveur de l’émancipation 

politique, économique et culturelle de la région. Cette histoire commune des peuples a 

généré également une expérience de résistances, de transgressions et de re-symbolisations 

permettant l'élaboration de réseaux transnationaux comme l'OCLAE. 

Les dictatures et la répression vécues par la jeunesse de gauche dans plusieurs pays 

latino-américains ont eu pour effet la fermeture ou la limitation des espaces publics 

nationaux traditionnels des oppositions. Les syndicats, les associations étudiantes, le droit 

à la manifestation publique contre le pouvoir établi étaient dans plusieurs cas interdits ou 

encore il était dangereux de mener tout activisme politique. Nous avons pu le constater 

lors du troisième chapitre alors que des organisations comme l’Union des étudiants du 

Brésil (UNEB) doivent passer à la clandestinité à la fin des années 1960 pour pouvoir 

continuer leurs activités d’opposition au régime militaire. C’est justement dans ce contexte 

que nous avons pu constater comment l’OCLAE a permis une déterritorialisation du 
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national en se servant d'espaces multinationaux pour exercer son opposition et véhiculer 

un projet latino-américain d'unité. 

Il est important de rappeler que cette manière de concevoir le rôle de l’OCLAE et 

de sa revue comme espace public de dénonciation et d’articulation des luttes étudiantes 

est aussi un concept autoreprésentatif. Pour bien situer cette vision endogène de 

l’organisation et de sa revue, il convient de citer à nouveau un extrait d’un article publié 

dans le cadre de son 20e anniversaire : 

[Dans] la Revue de l’OCLAE [...] ont été réalisés tous les efforts [à] 

divulguer les luttes et les actions du mouvement étudiant en Amérique 

latine et dans les Caraïbes, à servir comme un moyen mobilisateur de la 

nécessaire solidarité avec toutes les causes libératrices de nos peuples 

[…] à consolider l’unité antiimpérialiste des étudiants, à être le porteur 

de la voix des luttes pour la réforme et la démocratisation de 

l’enseignement, contre la pénétration de l’impérialisme dans les 

universités et en faveur des revendications spécifiques du mouvement 

étudiant. Ceci constitue les objectifs qui ont été proposés à la revue dans 

le parcours de ces deux premières décennies de son existence […] pour 

son 20e anniversaire, plume en main, la revue réaffirme son engagement 

de continuer à faire réalité la consigne : l’unité antiimpérialiste c’est la 

tactique et la stratégie de la victoire!3. 

 

L’OCLAE est née en 1966 en tant que résultat d’un processus organisationnel de 

11 ans, influencée par un legs historique de politisation et de participation politique des 

mouvements étudiants latino-américains depuis le début du XXe siècle, mais aussi en 

rupture avec le discours réformiste exprimé par ces mouvements. L’OCLAE a signifié son 

intension de participer activement à la construction d’un discours contre-hégémonique 

dans un moment historique comme la Guerre froide où la lutte contre le communisme a 

permis une ingérence de plus en plus grandissante et hégémonique de la politique 

étrangère étasunienne dans la région. L’OCLAE est devenue l’espace de résistance des 

 
3 [Traduction libre] « XXe aniversario de la revista OCLAE » [XXe anniversaire de la revue OCLAE], 

Revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, année 20, no1 et 2 (1987), 

p.2. 
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militants étudiants. Un espace transnational à partir duquel se sont inspirés les étudiants 

pour coordonner leurs luttes anti-impérialistes et véhiculer un projet latino-américain 

d'unité malgré leurs différences politiques, idéologiques et culturelles. L’OCLAE est donc 

un carrefour complexe de continuités, de ruptures et de radicalisations historiques des 

mouvements étudiants mettant en évidence le cheminement tout aussi complexe de 

l'histoire contemporaine de la région et, plus particulièrement, de l'histoire de la Guerre 

froide en Amérique latine. 

En terminant, nous devons mentionner un élément d’analyse qui aurait pu 

renforcer les conclusions de cette thèse. Il aurait en effet été intéressant de considérer 

comment l’OCCLAE était perçue par les organisations nationales et quelles collaborations 

ont été organisées avec les associations étudiantes dans les différents pays d’Amérique 

latine.  Cela aurait toutefois requis beaucoup plus de temps afin de réaliser des voyages 

de recherche dans plusieurs pays différents de la région afin de consulter les archives des 

associations étudiantes nationales. Évidemment, ces considérations débordaient des 

objectifs de cette thèse.



 

ANEXE A :  CITATIONS ORIGINALES EN ESPAGNOL 
 

Nous présentons aux lecteurs dans cette annexe les citations originales en espagnol. La 

numérotation utilisée ici correspond au numéro de la note de page de chaque citation organisée 

par chapitre.  

 

INTRODUCTION  

2. Ya por aquella época nosotros sentíamos otras causas latinoamericanas como la cuestión de la 

devolución del Canal a Panamá a Panamá; era una época de efervescencia estudiantil en Panamá; 

una época de efervescencia también en Venezuela, porque se había producido el derrocamiento 

de la tiranía y se acababa de elegir a Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela. Por aquella 

época existían ya las contradicciones fuertes entre Perón y Estados Unidos. Nosotros estamos pues 

en este movimiento que se circunscribía a los siguientes puntos: la democracia en Santo Domingo, 

la lucha contra Trujillo, la independencia de Puerto Rico, la devolución del Canal de Panamá, la 

desaparición de las colonias que subsistían todavía en América Latina. Eran los cuatro puntos 

fundamentales. […] Por esos días, yo concibo la idea, frente a la reunión de la OEA en el año 

1948, reunión promovida por Estados Unidos, para consolidar su sistema de dominio aquí en 

América Latina, de que en simultáneamente con la reunión de la OEA y en el mismo lugar, 

tuviésemos una reunión de estudiantes latinoamericanos, detrás de estos principios 

antimperialistas y defendiendo los puntos que ya he planteado; la lucha contra las tiranías en 

América Latina […] la lucha por la democracia en América Latina. 

 

3. El tema más importante en la agenda fue la redacción de la Carta de la Organizacón de los 

Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la cuestión del comunismo internacional jugó un papel 

mucho más relevante. En efecto, la delegación estadunidense presentó una moción contra el 

comunismo, que se transformo en la resolución No 32 del Acta Final de Bogotá, bajo el lema 

“Preservación y defensa de la democracia en América” 

 

7. Repudio a todo sistema negador de las libertades y valores sociales e individuales, llámese este 

capitalismo o comunismo. 

 

38. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos […] pajarillos libertarios, igual que los 

elementos. 

 

43. Dominado por el imperio de los jóvenes. 

 

44. Como se había visto una década antes en Argentina, en el movimiento de la reforma 

universitaria de 1918. 

 

45. El impulso renovador de la reforma de Córdoba recorrió primero todo el país y, luego, el 

continente americano.  

 

48. La necesidad de las nuevas generaciones de diferenciarse de las anteriores y más efectivamente 

de sus padres. 

 

49. Los estudiantes y su tendencia a convertirse en movimientos de protesta radical. 
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55. El movimiento estudiantil puede explicarse, en un primer acercamiento, por el origen 

socioeconómico del estudiante universitario. Su radicalismo político se reviste de un carácter 

especial cuando se trata de la actuación de las clases medias urbanas en el contexto brasileño y 

latinoamericano. Estas clases tienden a encaminar un tipo de transformación social, que Daniel 

Lerner designa como la “revolución de las frustraciones crecientes”. 

 

56. El movimiento universitario […] brota radicalmente de una conciencia situada en un mundo 

subdesarrollo, como consecuencia de las estructuras capitalistas que, según el movimiento 

universitario en general, deberán caer para poderse construir una sociedad más humana en el 

socialismo. 

 

64. El movimiento estudiantil se ubica entonces en la superestructura y desde allí jalona la realidad 

por medio del arte, la literatura, la música, el deporte; […] [actua] como detonante, como cuadro, 

o como correa de transmisión; es decir que se inscribe en la lucha por la dirección intelectual y 

moral de une sociedad. 

 

66. El estudio de los movimientos sociales, cuando son movimientos universitarios, apunta 

fundamentalmente al problema de la relación compleja entre la universidad y su contexto social.  

 

67. Los movimientos estudiantiles no son fenómenos nuevos o modernos surgidos en el siglo XX, 

sino que han existido desde la fundación de las universidades en este continente. 

 

69. A partir de 1966, la radicalización del movimiento estudiantil y el endurecimiento de las 

políticas represivas del Estado argentino plantean un escenario distinto, donde la identidad 

reformista es diluida en favor de una misión más extensa como la revolución, el cambio social, 

etcétera. 

 

71. El movimiento estudiantil chileno […] ha sido históricamente un espacio social y político […] 

ambas esferas constituyen a este movimiento y conviven dentro de él [sin embargo] el aspecto 

político ha solido imperar sobre lo social. 

 

73. El proceso mediante el cual los estudiantes adquieren una característica política de oposición 

al régimen se desarrolla en buena medida por la influencia de las organizaciones políticas 

presentes en el escenario estudiantil, pero fundamentalmente como consecuencia de los debates 

realizados en las universidades para cuestionar la política educativa del Estado. 

 

76. Somos estudiantes, sin embargo, nuestra lucha va más allá del reclamo por la educación. Nos 

unen otras cuestiones, muchas de ellas recogidas en los principios fundacionales de la OCLAE, 

como el antimperialismo.  

 

78. La revista de la OCLAE se ha asignado la alta misión de vincular al estudiantado progresista 

de nuestra América. De enfrentar a la mentira tradicional, llevando un mensaje de inquietud y 

aliento revolucionario hasta el último rincón de nuestras heroicas tierras. Ello sin embargo no 

podrá conseguirse sin la más decidida colaboración de la Uniones estudiantiles de cada uno de los 

países latinoamericanos y mas aun de todos los estudiantes conscientes militen o no en ellas.  

 

83. Como un actor que orienta cultural y racionalmente sus prácticas, y como un escenario 

concreto, en el cual los actores que lo componen construyen su identidad. La cual conlleva una 

definición del movimiento como un conjunto diferenciado de sus elementos y del medio que lo 

rodea. En consecuencia, los movimientos sociales serían más una red de acciones sociales 

(colectivas e individuales) 
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84. Las redes [transnacionales de activistas] […] tienen simultáneamente algo de política nacional 

e internacional, y utilizan toda una variedad de recursos, como si fueran parte de una sociedad 

internacional […] emplean estos recursos de manera estratégica para influir en un mundo de 

estados y de organizaciones internacionales construidas por los estados.  

 

91. Aquí “izquierda” se sitúa en torno a dos coordenadas que implican un compromiso de 

aceptación: la autodefinición del entrevistado, y la consideración del entrevistador. Así, nuestros 

entrevistados son “de izquierda” tanto porque ellos se consideran parte de ese universo y porque 

el entrevistador así lo acepta.  

 

92. En este sentido “ser de izquierda” es más una noción cultural, una estructura de sentimientos 

[…] que una precisión ideológica o siquiera de una praxis política. 

 

93. “Ser de izquierda” en América Latina implica puntos de contacto con el marxismo, el 

nacionalismo y el populismo, y también con el indigenismo y la negritud. 

 

94. La ideología es uno entre muchos elementos en juego para explicar la politización […] los 

sentimientos y la experiencia son tan importantes como la ideología y la organización.  

 

CHAPITRE I: LA RÉFORME UNIVERSITAIRE «L’HEURE AMÉRICAINE» 

1. El Movimiento de Córdoba, que se inició en junio de 1918, fue la primera confrontación entre 

una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su composición interna y una 

Universidad enquistada en esquemas obsoletos. 

 

2. El impulso renovador de la reforma de Córdoba recorrió primero todo el país y, luego, el 

continente americano. 

 

15. La juventud de Córdoba, animada por un impulso irresistible de progreso, se halla en lucha 

con su vieja y ruinosa universidad. 

 

16. Sus autoridades regresivas, empecinadas en el mantenimiento del dogmatismo docente y en la 

defensa de intereses insostenibles, se oponen con desdeño autoritarismo al impostergable anhelo 

de renovación que desde largos años le reclaman en vano los propios hijos del vetusto hogar 

intelectual. 

 

18. Los estudiantes que no expresaran ideas afines a la ideología medioeval dominante eran mal 

vistos por la casta profesoral, que festejaba oficialmente el 8 de diciembre de cada año el día de la 

Inmaculada concepción de la virgen María. 

 

19. Agotados todos los recursos persuasivos, postergadas todas las solicitaciones de reforma, […] 

[los directivos universitarios] han permanecido sordos a las incitaciones al progreso y estáticos e 

indiferentes al movimiento espiritual de la época, proclamamos ante ellos la huelga general. 

 

20. Exigimos la caducidad del autoritarismo, que pretende mantener la disciplina infantil […] y 

que descubre en toda manifestación de la libertad individual, un delito de rebeldía volteriana, que 

merece las sanciones punitarias del decadente “principio de autoridad”. 

 

23. Somos espiritus del presente y del porvenir, y esta universidad pretende educarnos para el 

pasado. 
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24. Vibramos en el ritmo de la ciencia moderna y anhelamos la enseñanza acorde con sus claros 

y amplios métodos de investigar y de aprender. 

 

25. Formamos una generación ascendente, que ha de bregar por el progreso de la patria, apta para 

concebir sus destinos en el consorcio de las sociedades modernas. 

 

26. Cerrar el paso al progreso y a la ciencia verdadera.  

 

27. Los reiterados actos de indisciplina que públicamente vienen realizando los estudiantes de las 

distintas facultades de la universidad, como son: inasistencia colectiva a las clases, medios 

violentos para impedir la matriculación de alumnos, falta de respeto a la persona de académicos y 

profesores, manifestaciones notorias de rebeldía contra las autoridades del instituto. Todo lo cual 

ha perturbado la función docente […] resuelve: clausurar las aulas de la Universidad nacional de 

Córdoba hasta nueva resolución del honorable Consejo Superior. Queda prohibida la entrada al 

instituto a toda persona ajena que no sea académico, profesor o empleado del mismo. 

 

28. Este memorial debió ser presentado al honorable Consejo Superior de la universidad, pero 

pese a nuestras mejores intenciones no fue posible hacerlo, pues esa corporación, clausurando la 

universidad, cerró el camino a toda gestión de nuestra parte. 

 

29. La incapacidad [del CSU] […] para abordar una cuestión de vital importancia. 

 

30. [La juventud] no habiendo encontrado en su casa de estudios a las autoridades que lo 

escucharan, acuden a vuestra alta autoridad buscando la reparación que persigue. 

 

31. La juventud universitaria se siente orgullosa de las proyecciones alcanzadas por el movimiento 

por ella iniciado, y ve, precisamente, en su amplitud su más terminante justificación. 

 

32. Detenerse ahora en su camino ante solicitaciones tendenciosas, sería abdicar de los altos 

propósitos de orden intelectual, moral y social, que la mueven, [a la juventud] y perder la confianza 

puesta en ella, digámoslo sin jactación, por el país entero, que ha visto en su gesto […] el preludio 

de otras auroras para la vida institucional de la nación. Es que ha sonado, honorable consejo, la 

hora grávida de la renovación. 

 

33. Matienzo estableció la asistencia libre, amnistió a los estudiantes sancionados, restableció el 

internado del Hospital de Clínicas y declaró vacante los cargos de rector, decanos y delegados al 

Consejo Superior. 

 

37. Del 15 al 20 de junio […] la agitación se hace permanente, no sólo en Córdoba sino en las 

otras ciudades universitarias. 

 

38. Nuestro régimen universitario- aún el más reciente – es anacrónico. Está fundado sobre una 

especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado. 

 

39. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es 

hostil y de consiguiente infecunda. 

 

40. La autoridad que Emana de la fuerza no se avienen con […] el concepto moderno de las 

universidades. 
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41. La Federación universitaria de Córdoba […] Reclama un gobierno estrictamente democrático 

y sostiene que el demos universitario […] el derecho a darse el gobierno propio radica 

principalmente en los estudiantes. 

 

42. La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido 

tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros […] 

hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directivos. 

 

43. Advierten especialistas que en el movimiento de Córdoba hubo influencias de las ilusiones 

demoliberales y pacifistas de la corriente wilsoniana, muy en boga entre la juventud por los años 

de 1918 y 1919. Una influencia que mostraba el advenimiento del “espíritu nuevo”: la victoria del 

idealismo novecentista sobre el positivismo del siglo XIX. […] Si bien podría señalarse la 

circulación de estas ideas y hasta el triunfo sobre el positivismo, no es posible pasar por alto que 

las exigencias de los estudiantes por una transformación académica situaban como vanguardia los 

discursos de las ciencias y tecnologías, provenientes de ese mismo positivismo que tanto se 

criticaba. 

 

44. La Reforma de Córdoba trató de encontrar una respuesta americana a la crisis del momento. 

El "americanismo" fue otra característica del Movimiento que conviene destacar, así como su 

denuncia del imperialismo. Ya en el Manifiesto de junio de 1918, los jóvenes cordobeses aseguran 

estar viviendo una "hora americana". Había llegado el momento de dejar de respirar aires 

extranjeros y de intentar la creación de una cultura propia, que no fuera simple reflejo o trasplante 

de la europea o norteamericana. 

 

45. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. 

 

46. Los estudiantes de 1918, en Córdoba y Lima, en la Habana y Cuzco, en Santiago de Chile y 

Buenos Aires retoman una noción que parecía perdida: la noción de la unidad americana. Los 

reformistas aparecen, por ello, como herederos del ideal bolivariano. Muy cerca de ellos están, 

demás algunos de sus maestros, los que configuran la llamada “generación del 99” Alfredo 

Palacios, José Ingenieros, Manuel Ugarte, José Vasconcelos y, un poco más atrás, Rubén darío, 

José Enrique Rodó, Manuel González Prada, Antonio de Varona, Manuel Gómez Carrillo, José 

Martí. 

 

47. Uno de los debates más discutidos sobre la identidad latinoamericana ha sido, sin duda, aquel 

que incitó José Enrique Rodó con su obra Ariel, escrita en los albores del siglo XX y que retoma 

a los personajes de la obra La Tempestad, de William Shakespeare. En ella, el autor lleva a cabo 

una revisión de lo que consideraba que acontecía en aquel momento en la región y que reflejaba 

identidades y proyectos políticos antagónicos. En el ensayo, Ariel representaba ser para Rodó el 

personaje que caracteriza al espíritu latinoamericano, de origen grecolatino; en clara 

contraposición a Calibán, a quien el autor identificaba implícita y controversialmente con las 

pretensiones imperialistas estadounidenses, propias del materialismo sajón, y que resultaba ser un 

peligro inminente para el humanista Ariel. 

 

48. Las Universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la 

Independencia no logró modificar, seguían siendo los "virreinatos del espíritu" y conservaban, en 

esencia, su carácter de academias señoriales. Hasta entonces, Universidad y sociedad marcharon 

sin contradecirse, pues durante los largos siglos coloniales y en la primera centuria de la República, 

la Universidad no hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, 

dueñas del poder político y económico y, por lo mismo, de la Universidad. 
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49. Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo 

XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. […] Córdoba se redime. Desde 

hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. 

 

50. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 

una revolución, estamos viviendo una hora americana.»  

 

51. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se 

ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien 

pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. 

 

52. La juventud universitaria de Córdoba por intermediario de su Federación, saluda a los 

compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. 

 

55. Dichos eventos fueron apoyados y patrocinados como parte de una política de relaciones 

exteriores impulsada por varios gobiernos latinoamericanos. 

 

58. La Federación de estudiantes renovó su junta directiva. Victor Raúl Haya de la Torre resultó 

elegido presidente. 

 

59. El Primer Congreso Nacional de Estudiantes, acuerda: la creación inmediata de la universidad 

popular, bajo la dirección de la Federación de Estudiantes del Perú 

 

62. Los pelotones de soldados […] dispararon sus fusiles […] un obrero Salomón Ponce, y un 

estudiante, Alarcón Vidalón, resultaron muertos […] además resultaron muertos cinco pobres 

soldados. 

 

63. Queremos asumir férvidamente la responsabilidad de pensar y de soñar sin limitaciones ni 

precio. 

 

64. No surge claridad al amparo de programas sonoros, porque aspira a ser firme tribuna de 

juventud libre, sin marca de política, ni doblez de secta. 

 

66. La crónica [ periódico del Perú] […] declaro culpable de la “cercana dictadura comunista” a 

la Universidad Popular Gonzales Prada. 

 

67. Nuevamente insurgen los estudiantes. Vuelven a preconizar unos la reforma universitaria y 

otros la revolución. 

 

68. La primera agitación [estudiantil] en 1919, desembarazó a la universidad de algunos 

catedráticos inservibles. Otra agitación estudiantil que más tarde, tuvo temporalmente clausurada 

a la Universidad, originó otros cambios en el personal docente. Ahora [1923] apenas apagados los 

ecos de esa agitación, se inicia una nueva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que 

las causas del malestar universitario no han desaparecido. Se ha depurado mediana e 

incompletamente el personal de catedráticos, reforzado hoy con algunos elementos jóvenes y 

exonerado de algunos elementos caducos y seniles. Pero la Universidad sigue siendo 

sustancialmente la misma. Y la juventud tiene de nuevo la sensación de frecuentar una Universidad 

enferma, una universidad petrificada, una Universidad sombría, sin luz, sin salud y sin oxígeno. 

La juventud – al menos sus núcleos más sanos y dinámicos – siente que la Universidad de San 

Marcos es, en esta época de renovación mundial y de mundial inquietud ideológica, una gélida, 

arcaica y anémica academia. 
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69. En un ambiente de emoción, Seoane propuso elegir a Haya presidente, como la mejor protesta 

contra la injusticia de que se le hacía víctima. 

 

71. El aprismo de la década del veinte no fue un movimiento institucionalizado, sino una acorriente 

generacional e inorgánica de estudiantes exiliados. 

 

74. El afán de unidad […] fue en Bolívar ensueño precursor; más tarde, tema de discursos 

diplomáticos y ahora fe, credo, señuelo de lucha de nuestra generación. […] podemos afirmar, que 

nada ha sido más eficaz al propósito […] de fundir en uno solo a los veintiún pueblos 

indoamericanos […] que la obra de las juventudes. 

 

76. El estudiante tiene el deber de divulgar sus conocimientos entre la sociedad, principalmente 

entre el proletariado manual, por ser éste el elemento más afín del proletariado intelectual, 

debiendo así hermanarse de trabajo, para fomentar una nueva sociedad. 

 

79. Una de las más altas figuras de nuestra América. 

 

80. En Hispano-América hay maestros de relieve revolucionario. En la Argentina, José Ingenieros. 

En México José Vasconcelos y Antonio Caso. En el Perú no tenemos ningún maestro semejante 

con suficiente audacia mental para sumarse a las voces avanzadas del tiempo. 

 

81. Hubo muchos proyectos de autonomía universitaria, elaborados por grupos estudiantiles, por 

los rectores o por la Secretaría de Educación Pública […]. La idea de dar autonomía a la 

Universidad Nacional surgió cada vez que había un problema en la relación del gobierno con la 

universidad. Sin embargo, el concepto de autonomía se interpretó de muy diversa índole: como 

independencia de la Secretaría de Educación Pública, pero dependiente directamente del Ejecutivo 

Federal, como privatización de la enseñanza profesional, como abstención de la Universidad de la 

política militante y también como libertad de cátedra. 

 

85. Los estudiantes […] accedieron a terminar la huelga cuando el presidente […] ofreció la 

autonomía universitaria. Esta autonomía limitada, todavía con ingerencia de la Secretaría de 

Educación Pública, siguió vigente hasta 1933, cuando la nueva Ley Orgánica separó la 

Universidad del Estado. 

 

86. Por cooperar, en oposición al principio patriótico del nacionalismo, en la integración de los 

pueblos en una comunidad universal. 

 

87. Por destruir la explotación del hombre por el hombre y la organización actual de la propiedad, 

evitando que el trabajo humano se considere como una mercancía y estableciendo el equilibrio 

económico y social. 

 

88. La extensión universitaria es una obligación de las asociaciones estudiantiles, puesto que la 

primera y fundamental acción que el estudiante debe desarrollar en la sociedad es difundir la 

cultura. 

 

89. Es una obligación de los estudiantes el establecimiento de universidades populares que estén 

libres de todo espíritu dogmático y partidista y que intervengan en los conflictos obreros 

inspirando su acción en los modernos postulados de justicia social. 

 

90. Las tendencias imperialistas y de hegemonía y todos los hechos de conquista territorial. 
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91. El congreso considera obligatoria la acción inmediata de los estudiantes en sus respectivos 

países. 

 

92. El Congreso fue francamente socialista. Esto les valió algunos reproches en la prensa 

estudiantil de ese tiempo y hasta dio margen a que bajo la actuación de Benito Flores en la 

Federación del Distrito Federal [en México]. se desconocieran públicamente las decisiones del 

Congreso. 

 

93. En el movimiento estudiantil de nuestro continente se pueden señalar dos etapas: la iniciada 

en 1918 y la etapa actual. [1967] En los días de Córdoba el sentimiento y la decisión 

antimperialista eran actitudes de grupos políticamente esclarecidos; en la presente época la lucha 

antimperialista es un pensamiento dominante y enérgico que se ha apoderado de las masas 

estudiantiles. 

 

CHAPITRE II : VERS LA FONDATION DE L’OCLAE 

10. Yo concebí la idea […] de que simultáneamente con la reunión de la OEA y en el mismo lugar 

tuviésemos una reunión de estudiantes latinoamericanos detrás de estos principios antimperialistas 

y defendiendo […]  la lucha contra las tiranías […] la lucha por la democracia en América Latina. 

 

12. El objetivo de los CLAE era reunir periódicamente a representantes de las distintas 

federaciones nacionales con el objeto de coordinar las luchas estudiantiles universitarias de 

Latinoamérica. Tengamos en cuenta sobre todo que en el contexto latinoamericano la mayoría de 

los países estaban bajo gobiernos dictatoriales afines a la política del imperialismo 

norteamericano, por lo que la problemática universitaria de cada país guardaba puntos en común 

con la de los otros, lo cual hacía necesario diseñar políticas comunes que permitieran fortalecer 

esa unidad y que abordaran distintas dimensiones de la vida universitaria. 

 

14. Creemos que es una aspiración que compartimos en común con el resto de los compañeros 

latinoamericanos, conocernos de cerca, estudiar nuestras realidades y tomar contacto entre 

nuestras organizaciones. 

 

15. Las enormes distancias que separan nuestros países y los regímenes dictatoriales que sojuzgan 

a muchos de ellos. 

 

18. La universidad ha sido en Latinoamérica atacada por los regímenes dictatoriales, que ven en 

la cultura un enemigo de sus propósitos de sojuzgamiento de los pueblos. 

 

19. El Congreso apoya todos los movimientos obreros libres, desarrollando toda posible acción 

internacional y repudiando, los sindicatos estatales, combatiéndoles por todos los medios. 

 

21. El Congreso condena la llamada Conferencia de líderes estudiantiles convocada […] en 

Argentina, por la CGU [Confederación General Universitaria] […], la liga estudiantil Argentina 

(LEA) [et] la […] (OMU) [Organización Mundial Universitaria] todas ellas meras dependencias 

del peronismo. 

 

22. En la arena internacional, dominada por la Guerra Fría, la CGU propició en 1952 la creación 

de la Organización Mundial Universitaria (OMU), como entidad tercerista frente a la […] (UIE), 

de filiación comunista, y al Secretariado Coordinador de Uniones Nacionales de Estudiantes (CO-

SEC) [órgano de coordinación del CIE], liberal y anticomunista. 
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25. Nosotros buscaremos un acercamiento espiritual e intelectual con las naciones africanas y 

asiáticas, incluidas, como nosotros mismos, bajo el común denominador de naciones 

subdesarrolladas y queremos discutir nuestros problemas y demandas en un Congreso. 

 

26. La independencia proclamada por este Congreso […] asegura […] la actitud independiente del 

movimiento estudiantil latinoamericano hacia la organización internacional de estudiantes […] los 

estudiantes de nuestro continente necesitan que la verdad brille […] que no se vea opacada por 

intereses políticos. 

 

27. El Congreso […] también ha decidido solicitar a las federaciones el efectuar una huelga 

continental de solidaridad con los estudiantes perseguidos en toda América y especialmente en 

Argentina y al mismo tiempo repudiar los regímenes dictatoriales y especialmente el de Perón. 

 

28. El Primer CLAE […] como era de esperarse, de acuerdo al contexto político existente no lo 

distingue una línea ideológica y política definida, aunque constituyo una importante etapa en la 

organización del movimiento estudiantil latinoamericano. 

 

29. 20 días antes de la inauguración no habíamos recibido correspondencia alguna, salvo de 

Uruguay y Argentina, […] cuando enviamos cables suspendiendo el Congreso, ya cinco 

delegaciones habían salido de su país y llegaron aquí a Santiago. 

 

30. El COSEC ha ofrecido un pasaje para cada Unión Nacional reconocida en las Conferencias 

Internacionales de Estudiantes [CIE]. 

 

31. Los estudiantes de Latinoamérica entienden que una unidad efectiva debe basarse sobre 

aspiraciones y principios comunes, y por consiguiente la reafirmación de la total independencia 

del Congreso Latinoamericano de Estudiantes. 

 

32. Ni la IUS [UIS en anglais] ni […] la COSEC puede ser capaz de ganar la confianza completa 

de la mayoría de las uniones estudiantiles. En América Latina […] los estudiantes son 

generalmente temorosos de la UIS y no tienene confianza política en los líderes de la COSEC. 

 

33.Tan pronto como esos tres continentes den su apoyo a la política de la IUS [UIS en anglais] o 

COSEC, la victoria pertenecerá a la organización respectiva […] Esto es por lo que tenemos 

competimos [sic] con COSEC y ganamos la confianza [sic] de América Latina, Asia y África. 

 

34. Antimperialista, neutralista, por la democratización de la educación, lucha por la libertad y 

contra la dictadura […] la característica general del movimiento estudiantil latinoamericano es un 

marcado conocimiento político. 

 

35. El segundo CLAE, se efectuó en la Plata, Argentina, con la participación de veinte países. Se 

identifico claramente con las luchas antidictatoriales, denuncia la dominación imperialista y el 

saqueo por empresas extranjeras de las riquezas nacionales, así como expone la situación de “poco 

desarrollo económico” de los países latinoamericanos. No obstante, elementos anticomunistas 

llevaron al congreso a posiciones contra el socialismo y trataron de confundir al estudiantado 

fomentando falsas posiciones nacionalistas. 

 

37. Uno de los acuerdos fue construir la Organización de Relaciones Estudiantiles 

Latinoamericanas (OREL) como un vínculo entre las diversas asociaciones de estudiantes del 

continente, sobre la cual trató de influir la CIE-COSEC. 
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39. La Conferencia International de Estudiantes, en Ibadán, Nigeria, (VII CIE) recomendó a la 

Secretaría Coordinadora (COSEC): “que nuevamente ayudé la participación con hasta dos becas 

de viaje por Unión Nacional”. 

 

40. El CEU [de Costa Rica] ha invitado al III CLAE a la Secretaria Coordinadora de Uniones 

Nacionales de Estudiantes (COSEC) y […] por el contrario, no ha extendido invitación 

correspondiente a la Unión Internacional de Estudiantes (UIE). 

 

41. En nuestro concepto, estos dos hechos configuran una contradicción a la continuidad y a las 

resoluciones de los congresos precedentes […] el Congreso Latinoamericano de Estudiantes […] 

afirmó su independencia de toda organización internacional, decisión ésta, que solo podrá 

modificar el propio congreso. 

 

42. Si bien no nos parece objetable que el CEU comunique a las organizaciones nacionales la 

resolución respectiva de la 7ª. Conferencia Internacional de Estudiantes, a título informativo, si 

nos merece objeciones que el CEU, en tanto organizador del III CLAE, gestione ayuda de ninguna 

organización internacional, pues ello, - repetimos, - viola las resoluciones que establecen la 

independencia del Congreso Latinoamericano de estudiantes de TODA [sic] organización 

internacional […]». 

 

43. El CEU no ha invitado […] concretamente a la UIE por no creerla una organización que se 

dedica exclusivamente a los problemas de los estudiantes. 

 

44. El CEU no le niega el derecho de participación [a la UIE] en el III CLAE y por lo tanto delega 

en el OREL la facultad de invitarlos a este congreso, ya que, por nuestros principios, estamos en 

la imposibilidad de invitarlos. Creemos que, en esta forma, nosotros respetamos la autonomía y 

decisión del CLAE y por su parte, que el CLAE respete la nuestra. 

 

46. En la circular No 1 hemos leído con sorpresa, que entre las organizaciones invitadas, y en un 

mismo plano con las organizaciones latinoamericanas, figura una única organización no 

latinoamericana, la United States National Student Association. 

 

47. Nuestra organización ha visto siempre en el panamericanismo, en todos los planos, a uno de 

los más serios obstáculos al desarrollo latinoamericano. 

 

49. Los comunistas explotaran el sentimentalismo latinoamericano con el asunto de que Venezuela 

acaba de recuperar la libertad […] creo que la única forma eficaz de impedir que el congreso caiga 

en manos de un país adversario es que retengan Uds., la sede. 

 

52. Las Uniones Nacionales de Estudiantes no han querido cooperar con nosotros en ningún 

aspecto y no se ha podido reunir el quorum exigido por el artículo segundo del Reglamento del 

CLAE para que este evento estudiantil tenga la categoría de Congreso. 

 

53. Las correspondencias que enviaron por conducto FEUU llegaron a ésta regularmente, pero al 

reenviarlas a Asunción ellas fueron interceptadas, suponemos, por la policía de Stroessner.  

 

56. Tenemos el agrado de dirigirnos […] a la F.C.U. [Fédéración de centros universitarios de 

Venezuela] para solicitarle en nombre de la FUA tomen a su cargo la organización del Tercer 

Congreso Latinoamericano de Estudiantes. […] consideramos que la realización del IIIo CLAE 

en Venezuela ha de resultar de gran Valor para la FCU. 
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58. No nos mueve el criterio estudiantil circunscrito a las aulas o claustros universitarios. Nuestra 

militancia no se limita a cumplir responsabilidades universitarias y gremiales. 

 

59. Pro del advenimiento de una sociedad asentada sobre los valores permanentes de justicia y 

libertad. 

 

60. En lo universitario – consustanciados con el movimiento de Reforma Universitaria – son 

nuestros todos sus postulados, - autonomía, gobierno, docencia libre, etc. 

 

61. De los oprimidos, de los desposeídos, de las clases trabajadoras. 

 

62. Solidaridad con aquellos pueblos de América Latina, Africa y Asia, sometidos al colonialismo, 

bajo el peso imperialista, el repudio a todo sistema negador de las libertades y valores sociales e 

individuales, llámese este capitalismo o comunismo. 

 

63. “Ser de izquierda” en América Latina implica puntos de contacto con el marxismo, el 

nacionalismo y el populismo, y también con el indigenismo y la negritud. 

 

64. En el caso latinoamericano, el “ser de izquierda” implica un cierto arco de solidaridades 

forjado en una realidad social fuertemente marcada por una relación determinada con las potencias 

imperiales. 

 

65. Expresar su más amplia solidaridad a los pueblos de Malaya, Argelia, Chipre, Madagascar, 

África Negra, Puerto Rico, Las Guayanas, Bélice, y otras partes del mundo que luchan por su 

independencia. 

 

69. La administración Truman (1945-1953) y después la de Eisenhower (1953-1961) intentaron 

[…] bloquear en sus comienzos o intervenir duramente en todo tipo de cambio político-social 

indeseado. 

 

70. Con la absurda acusación de "comunista" se intenta acallar a los pueblos cada vez que se 

esfuerzan, a través de la lucha sindical, universitaria y social por transformar esta situación [de 

dominación y opresión] en una realidad de libertad y justicia social. 

 

71. Estos gobiernos dictatoriales son la causa de la división de los pueblos latinoamericanos frente 

al imperialismo arrogante y agresivo, que constituye un serio detenimiento a la Revolución 

Política, Social y Económica. 

 

73. La creación de un frente Latinoamericano a través de OREL contra las dictaduras. 

 

74. Entre 1954 y 1991, unas 200 000 personas fueron asesinadas y/o desaparecidas. 

 

77. Que OREL, al declarar sede à Brasil, ha atentado contra el voto mayoritario de las Uniones 

Nacionales que suscribimos el presente documento. 

 

78. La UNEB declara: Irrestricta solidaridade com o Uruguai, no que diz respeito as acusacoe que 

lhe foram dirigidas. 

 

80. Reunión divisionista e ilegal. 
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81. Convocar a un futuro CLAE despojado en su constitución de todos los elementos de división 

y los graves obstáculos que impiden la realización del que estaba señalado para la ciudad de natal, 

Brasil. 

 

82. Auspiciado por la CIE-COSEC que persistía en sus propósitos de intentar dividir al 

movimiento estudiantil latinoamericano. 

 

89. La seguridad nacional tuvo una variante en América del sur: la doctrina de seguridad nacional. 

Esta variante mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la 

sociedad. Pero una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo 

era menester el control militar del Estado. El otro cambio importante fue la sustitución del enemigo 

externo por el enemigo interno […]. Los Estados Latinoamericanos debían enfrentar al enemigo 

interno, materializado en supuestos agentes locales del comunismo. Además de las guerrillas, el 

enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas 

opuestas a la de los gobiernos militares. 

 

92. Apoyar los acuerdos tomados en la Conferencia Tricontinental celebrada en la Habana, Cuba 

en enero de 1966. 

 

93. Nosotros los representantes del movimiento estudiantil de América Latina […] acordamos 

declarar que este IV CLAE ha sido la expresión concentrada de la larga, combativa y gloriosa 

tradición revolucionaria del estudiantado latinoamericano y su realización exitosa constituye un 

producto del esfuerzo y del trabajo amplio y unitario del estudiantado revolucionario y 

antimperialista de América Latina. 

 

94. Esta reunión [CLAE] unitaria ha pretendido ser saboteada por diversas organizaciones 

estudiantiles […] en esta situación se encuentra la dirección demócrata cristiana de la UFUCH [de 

Chile] […]  y la dirección reaccionaria de la CUB de Bolivia. 

 

97. La toma del poder político de los diferentes países de América Latina en provecho de las capas 

populares no podrá ser hecha por la vía electoral o parlamentaria sino a través de la violencia 

revolucionaria que expulse a las clases dominantes. 

 

102. Apoyar sin reservas la lucha armada que desarrollan los pueblos de América latina que han 

respondido con la violencia revolucionaria, a la violencia reaccionaria impuesta por el 

imperialismo yanqui. 

 

103. La verdadera Reforma Universitaria y la Democratización de la enseñanza sólo podrán 

lograrse mediante una revolución social que derrumbe el poder oligárquico e imperialista e 

instaure el poder popular. 

 

104. Afirmamos nuestro propósito de luchar contra el imperialismo, el colonialismo y 

neocolonialismo por la unidad estudiantil, […] así como solidarizarnos incondicionalmente con la 

lucha de los estudiantes de este continente y del mundo y con este fin dejamos constituida la 

Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. 
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CHAPITRE III: L'OCLAE COMME ESPACE PUBLIC DE RÉSISTANCE 

TRANSNATIONALE 
 

1. En los días de Córdoba [1918] el sentimiento y la decisión antimperialista eran actitudes de 

grupos políticamente esclarecidos; en la presente época la lucha antimperialista es un pensamiento 

dominante y enérgico que se ha apoderado de las masas estudiantiles. 

 

3. La Revista OCLAE se ha asignado la alta misión de vincular al estudiantado progresista de 

nuestra América, de enfrentar a la mentira tradicional. 

 

5. [la revista] llevando un mensaje de inquietud y aliento revolucionario hasta el último rincón de 

nuestras heroicas tierras. 

 

6. Bajo el slogan, “no permitiremos otra Cuba”, se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva 

[…] las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América donde el orden 

establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. 

 

7. Brasil: estudiantes en lucha contra la tiranía. 

 

9. Introduce el principio de “objetivos nacionales”, espacio de poder donde toma cuerpo la 

doctrina de la seguridad nacional vinculada a combatir la amenaza exterior y el enemigo interno, 

visualizados como la URSS, el comunismo y la subversión. En ella por primera vez, se practica la 

tortura sistemática. 

 

10. En el mes de septiembre [1966] […] los universitarios brasileños salieron a las calles, en 

nutridas manifestaciones, para repudiar al régimen militar que gobierna al país y reclamar 

reivindicaciones específicas como la reapertura de centros académicos, el cese de la persecución 

policial. 

 

11. De marzo de 1964 a septiembre de 1966, transcurridos dos años y medio del golpe, los 

estudiantes resistieron los desmanes del régimen, […]. El régimen declaro inmediatamente ilegal 

a la UNEB, así como a otras organizaciones estudiantiles […] y obligó al liderazgo universitario 

a abandonar el país o pasar a la clandestinidad. 

 

12. El 28 de junio [1966] en un convento franciscano de Belo Horizonte, en el cual 300 

universitarios, burlando una feroz vigilancia policial, realizaron, clandestinamente el vigésimo 

octavo congreso estudiantil cuyo clima general fue de repudio y disposición de luchar contra el 

gobierno militar.»  

 

14. La situación se hace explosiva en septiembre, cuando la policía detiene en Sao Paulo a 176 

estudiantes que realizaban un Congreso de la Unión de Estudiantes de Sao Paulo. 

 

15. Los universitarios paulistas [ de Sao Paulo] salen a la calle en una poderosa manifestación en 

la cual se guarda un minuto de silencio en homenaje al estudiante argentino Santiago Pompillón 

muerto por la policía en Córdoba, el siete de septiembre [1966]. 

 

18. Responde a un tipo de golpe en el cual las fuerzas armadas se consideran fundadoras de un 

orden social. No actúan para restaurar o reponer a las viejas oligarquías y las burguesías 

modernizadoras. 
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19. En lo que se refiere a la universidad, uno de los problemas que se identificaba como principal 

era su politización, y para combatirla, una de las primeras medidas que se adoptaron fue la 

intervención de las altas casas de estudio. En este sentido, el 1° de agosto de 1966 fue sancionada 

la Ley n°16912 que establecía el "Gobierno provisional de las universidades nacionales". Dentro 

de esta ley pueden destacarse dos puntos: por un lado, si bien se establecía que los rectores o 

presidentes y decanos de las facultades permanecerían en su función, éstos sólo asumirían tareas 

administrativas. […]  El segundo punto medular de la ley giraba en torno a la prohibición a los 

centros de estudiantes de realizar cualquier tipo de actividad política, so pena de disolución. 

 

20. Días de violencia que arrojaría un saldo de más de 30 muertos, centenares de heridos y un 

sinnúmero de detenidos […] Nunca antes el régimen militar de Juan Carlos Onganía […] se había 

enfrentado a tan difícil situación, donde se ha puesto en juego su propia estabilidad.» p. 22-24   

 

22. Solicitamos hagan llegar nuestra voz de protesta y lucha a las organizaciones estudiantiles 

hermanas de Latino América y en particular a la OCLAE 

 

23. Elegido en 1950 su gobierno toma un giro nacionalista, se enfrenta a las políticas del Fondo 

Monetario Internacional en un alarde de autonomía, abre espacios democráticos, liberando a los 

presos políticos. Asimismo, favorece la sindicalización de campesinos y trabajadores. Los Estados 

Unidos consideran su actitud como un agravio, al igual que lo fuese el proyecto de Jacobo Árbenz 

en Guatemala. Comienza el plan desestabilizador. La política exterior norteamericana liderada 

John Foster Dulles tuvo un peso decisivo en el golpe de Estado de 1954. 

 

24. Los estudiantes se levantaron […] y se enfrentaron en las facultades y las calles […] a los 

cuerpos represivos de la dictadura; 11 heridos, 2 de ellos de bala, decenas de detenidos, fue el 

saldo del viaje del multimillonario Rockefeller a Paraguay. 

 

25. Stroessner personifica toda una época […] de terror y represiones. En estos años pasaron por 

las cárceles y campos de concentración 360 mil paraguayos, los que constituye más de 10 por 

ciento de la población del país. 

 

27. La policía dominicana detuvo a 15 personas durante la manifestación estudiantil para 

conmemorar los hechos del 9 de febrero de 1966 en que fuerzas policiales dieron muerte a varios 

estudiantes frente al Palacio nacional. 

 

30. El paseo peatonal Augusto C. Sandino se llamaba antes la Avenida Roosevelt, llamada así por 

el dictador Anastasio Somoza (1934-1956) en honor al presidente estadounidense Franklin D. 

Roosevelt en 1944. 

 

31. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de Guatemala expreso su preocupación 

por la represión sangrienta desatada [por] […] la dictadura somocista contra el pueblo de 

Nicaragua y se solidariza con los sectores que luchan heroicamente por las libertades 

democráticas.  

 

33. [EL FRU] exige concretamente la libertad inmediata de los compañeros universitarios David 

Posada y René Murillo, éste último Secretario General de nuestra organización estudiantil, 

detenidos y acusados arbitrariamente. 

 

35. El gobierno […] descargo su odio contra los estudiantes: la FUN es declarada organización 

subversiva y como tal es tratada […]   
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36. En 1965 un hecho que conmueve a América y al mundo brinda la oportunidad al estudiantado 

colombiano de demostrar […]  su espíritu de solidaridad […] Santo Domingo es invadida […] por 

los infantes de marina yanquis […] los estudiantes universitarios responden declarándose 30 mil 

de ellos en huelga […] 

 

37. Denuncia y condena las medidas represivas que el gobierno de Lleras ha tomado contra los 

estudiantes y el pueblo colombiano. 

 

40. El 5,13 y 27 de agosto se realizan gigantescas manifestaciones de protesta que conmovieron 

al país […] en muy poco tiempo se generó una crisis política que no tenía precedente en la historia 

del régimen de la Revolución mexicana.  

 

42. El estudiantado tuvo que enfrentarse a la furia represiva, dejando un elevado balance de 

muertos heridos y presos. 

 

49. En 1966, el Departamento de Defensa de los Estados-Unidos, […] reunió a los ministros de 

defensa del continente […] y, considerando que las universidades nacionales eran centros de 

“subversión comunista” […]  ordenó a los gobiernos latinoamericanos la intervención de esos 

centros superiores de estudio. 

 

50. Un golpe fascista contra el gobierno constitucional en Chile […] fue ejecutado el día de ayer 

[…] como continuación de la escalada contrarrevolucionaria que la reacción interna, confabulada, 

alentada y dirigida por el imperialismo yanqui, viene llevando a cabo desde el triunfo popular del 

4 de septiembre de 1970. 

 

51. En la historia de América Latina se encuentra una lista de innumerables agresiones 

imperialistas […] solo basta recordar los acontecimientos de Brasil en 1964, República 

Dominicana 1965 y Bolivia 1971. 

 

52. Con cinismo […] el general Augusto Pinochet apunto ante las cámaras de la televisión: “La 

política de los fusilamientos se hará más intensiva. Si los opositores al nuevo gobierno persisten 

en la resistencia serán fusilados en el mismo lugar donde sean detenidos”. 

 

53. La OCLAE, fiel a sus principios antimperialistas, llama a todas sus uniones a realizar acciones 

de solidaridad […] con el hermano pueblo chileno. 

 

54. La Revista OCLAE se une al clamor mundial en repudio a las acciones represivas y criminales 

de la Junta Fascista [sic] de Pinochet, y publica nombres, edades, profesiones y fecha de detención 

de centenares de desaparecidos chilenos. 

 

55. Nos sentimos particularmente ligados a los demás pueblos, y juventudes de América latina 

que luchan contra el fascismo y el imperialismo: nuestros enemigos comunes. 

 

56. Pese a la terrible represión, en Uruguay los estudiantes se lanzaron a las calles y bajo los golpes 

y vejámenes de la policía manifestaron su solidaridad con el pueblo chileno. 

 

57. En junio de 1973, el presidente del Uruguay J.M.Bordaberry, apoyado por tres comandantes 

del ejército, la marina, y la fuerza aérea, disolvió el parlamento, instaurando un estado terrorista, 

que sustituyó al Estado de Derecho por otro en el que la norma legal fue suplantada por la coacción 

violenta y el terror, impuestos a través de la prisión, la tortura y la muerte. 
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58. Una nueva ola de terror se ha desatado en Uruguay a partir del 21 de octubre de 1975. 

Aproximadamente 1 400 personas han sido apresadas […] y secuestradas en cuarteles y lugares 

secretos de tortura. 

 

59.El mayor estadio deportivo cerrado, “Cilindro Municipal”, con capacidad para 15 000 personas, 

ha sido desde el golpe de Estado, transformado en una gran prisión y centro de castigo de miles 

de patriotas, entre los que se encuentran numerosos estudiantes. 

 

60. Llamamos a todas las organizaciones miembros y amigas [de la OCLAE] a exigir ante la 

Federación Internacional de deporte Universitario […]el cambio de sede de este evento.  

 

61. La más sañuda persecución […] se abatió sobre la comunidad universitaria. Rectores, 

innumerables docentes, funcionarios administrativos, estudiantes y sus líderes fueron detenidos 

[…] y enviados a campos de concentración. 

 

62. El sacerdote Mauricio Lefebre [sic], Decano de la Facultad de sociología [fue] asesinado […] 

por un franco tirador […] cuando asistía a un herido. 

 

64. El término “desparecidos” se ubica en el contexto de varios países latinoamericanos. Pinochet 

tiene “desaparecidas” a dos mil quinientas personas, el régimen en Montevideo a varios cientos, 

y la lista se extiende a Paraguay, Guatemala, Brasil, Haití y Bolivia. Pero es en Argentina donde 

la práctica de las “desapariciones” adquiere una connotación de genocidio deliberado y 

cotidianamente aplicado.»   

 

65. Los intercambios […] en el ámbito comercial, se multiplicaron de manera vertiginosa a lo 

largo de la segunda mitad de la década de 1970, alcanzando su paroxismo en 1981. En ese año, la 

URSS absorbió el 33,7% de las exportaciones argentinas, lo que contrastaba notoriamente con el 

débil 3% del período 1970-1975. 

 

67. Por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se 

cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979—numerosas y graves 

violaciones de fundamentales derechos humanos. 

 

68. Hay una alta dosis de cinismo o de ignorancia alarmante cuando el Ministro de economía 

argentino utiliza el término “algunas” al referirse a los desaparecidos cuando hasta el propio 

departamento de Estado norteamericano – que no puede pertenecer a esa conspiración marxista 

internacional de la que es víctima Argentina según el general Videla – reconoce que el número de 

desaparecidos se eleva a varios miles. 

 

69. Frecuentemente en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, un grupo de mujeres protagonizan un 

suceso que tiene la fuerza expresiva de los personajes lorquianos […].  Son madres que realizan 

marchas silenciosas […] como manera de llamar la atención oficial y de la opinión pública sobre 

el paradero de sus hijos y otros familiares desaparecidos. 

 

71. La OCLAE convoca a las uniones estudiantiles miembros y amigas a desarrollar una gran 

campaña de denuncia de los asesinatos, arrestos arbitrarios, secuestros y desapariciones de 

estudiantes en Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Guatemala, El Salvador y Haití. 
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72. A dos años de su aplicación con gran publicidad, la política norteamericana de los derechos 

humanos ha tenido sus estridentes contradicciones puesto que en práctica los Estados Unidos han 

demostrado que […] no están dispuestos a realizar lo más efectivo en esta materia si ello afecta 

[…] la seguridad de los Estados Unidos. 

 

73. Se calcula oficialmente que, de 1947 a diciembre de 1977, EE.UU. presto ayuda económica y 

militar a las dictaduras latinoamericanas por una suma de 150 mil millones de dólares. 

 

75. La junta fascista de Chile por un monto de 43 millones 800 mil dólares. 

 

76. Los militares chilenos declararon que las anunciadas medidas económicas del gobierno 

norteamericano contra ellos no le preocupaban, ya que siempre se puede contar con el 

financiamiento de la banca privada de EE. UU., que justo en ese momento concedió un crédito à 

Pinochet de 300 millones de dólares. 

 

81. O sumisión total a los dictados yanquis o enemigos de los EE.UU. 

 

83. Fuerzas militares apoyadas por tanques invadieron en junio último las instalaciones de la 

Universidad de El Salvador, asaltaron la sede de la AGEUS [Asociación General de Estudiantes 

Universitarios de El Salvador], asesinaron a mansalva a decenas de jóvenes […] y destruye[ron]los 

locales de la organización estudiantil. 

 

84. Llamaos a todo el movimiento estudiantil latinoamericano e internacional a intensificar la 

solidaridad con el pueblo y los estudiantes salvadoreños. 

 

87. La OCLAE llama a sus uniones miembros ya todas las fuerzas progresistas y democráticas del 

continente […] a condenar el régimen genocida de Romero Lucas, y denunciar su condición de 

aliado del imperialismo yanqui para enfrentar el auge revolucionario en Centroamérica. 

 

88. No se trata solo de dar golpes de Estado, ahora se busca revertir procesos, apoyando la 

formación de ejércitos mercenarios, financiando la oposición de manera abierta […]  y preparando 

nuevas invasiones a través de las fuerzas de despliegue rápido. 

 

89. Nuevamente el águila imperial lanzó sus ensangrentadas garras contra el pueblo hermano de 

nuestro continente, esta vez contra una de las más pequeñas islas del Caribe Oriental: Granada.  

 

90. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Republica Dominicana, Argentina, México, Ecuador, 

Brasil, Colombia, Uruguay, Bolivia y Jamaica, entre otros.   

 

92. En la perspectiva de la confrontación global “este-oeste” se ha acentuado a partir de 1985 este 

enfoque [de conflicto de baja intensidad] pretenciosamente novedoso de la tradicional guerra de 

contrainsurgencia norteamericana, que persigue la derrota de las fuerzas revolucionarias en el 

campo de batalla. El enfoque estratégico para tratar los “conflictos de baja intensidad” supone […] 

una amplia acción integral que combine el uso de la guerra psicológica y de la propaganda política 

exterior, los instrumentos de presión económica y diplomática. 

 

94. De una manera que parece simbolizar el comienzo de una nueva etapa en el clima de las 

relaciones internacionales, la década del 80 se acerca a su fin con tendencias que apuntan hacia un 

relajamiento de las agudas tensiones que la caracterizaron. 

 



324 

 

95. La crisis centroamericana se inscribe dentro de los puntos de la agenda de problemas de la 

política latinoamericana a resolver por la actual administración Busch, a la par de otras cuestiones 

como la crisis económica hemisférica, en especial la oprobiosa deuda externa, la estabilidad de los 

gobiernos democráticos la migración y el narcotráfico, aspectos puntuales donde Estados Unidos 

posee una buena cuota de participación y responsabilidad. 

 

96. La combativa y constate movilización de los pueblos, la juventud y estudiantes de América 

Latina y el Caribe contra los regímenes militares fascistas, en favor de la conquista de la 

democracia, ha generado en diversos países de la región nuevas realidades que, en su conjunto, 

constituyen importantes pasos de avance hacia la definitiva liberación e independencia de los 

pueblos. 

 

97. Son los jóvenes y estudiantes uno de los sectores más beneficiados por estos procesos de 

apertura democrática, por cuanto sobre ellos se descargó durante los regímenes militares la 

persecución más brutal. 

 

98. [En] la revista OCLAE […] se han encaminado todos los esfuerzos […] [para] divulgar las 

luchas y acciones del movimiento estudiantil de América Latina y el caribe, servir de medio 

movilizador de la necesaria solidaridad con todas las causas liberadoras de nuestros pueblos […] 

consolidar la unidad antimperialista del estudiantado, ser porta voz de las luchas por la reforma y 

democratización de la enseñanza, contra la penetración imperialista en las universidades y en favor 

de las reivindicaciones especificas del movimiento estudiantil. Esto constituye los objetivos 

propuestos a la revista en el transcurso de sus dos primeras décadas de existencia […] en su XX 

aniversario, pluma en ristre, la revista OCLAE reafirma su compromiso de seguir haciendo 

realidad la consigna: ¡La unidad antimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria! 
 

CHAPITRE IV : L’OCLAE, SES REVENDICATIONS ET SES MOYENS DE 

LUTTE : CONTINUITÉS, RUPTURES ET CONTRADICTIONS 
 

1. Debemos combatir la tesis corporativista […] donde se desvincula y aísla la problemática 

específica del estudiantado y la universidad de su ligazón estructural con el conjunto de la 

sociedad. 

 

2. [La] unidad corporativista de la CIE y COSEC es la unidad que aísla a los estudiantes por la 

lucha revolucionaria y antimperialista. 

 

3. En todos los países, las universidades son un producto de la conformación económica, social y 

política y en los países de América Latina las luchas universitarias están necesariamente ligadas a 

las luchas de los pueblos por sus derechos. 

 

4. Estas luchas producen cambios importantes que pueden significar pasos importantes hacia 

verdaderas transformaciones, pero a estas solamente se arriba transformando la sociedad mediante 

una revolución social. 

 

5. Luchar por la autonomía universitaria y el cogobierno como instrumentos que tienden a facilitar 

el desarrollo y la actividad política del movimiento estudiantil, radicalizar y profundizar sus luchas 

por los objetivos de la liberación nacional. 

 

6. [En Cuba es] se hace innecesario que exista un gobierno universitario, porque gobierno y 

universidad, profesores y estudiantes luchan unidos por hacer avanzar la educación. 
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7. Ayuda a crear condiciones dentro de la universidad y se influye en determinada medida sobre 

la conciencia del pueblo para su incorporación total en la batalla por la toma del poder. 

 

8. «No son […] conceptos absolutos los de la autonomía universitaria y cogobierno estudiantil y 

logrado el triunfo de la revolución, es necesario colocarse a la altura de la realidad nacional que 

exista. 

 

10. Luchar por las profundas transformaciones en nuestras universidades, adecuando las mismas 

a las necesidades de los pueblos, transformaciones que den un vuelco a los actuales sistemas 

arcaicos de enseñanza. 

 

12. La extensión universitaria entendida como función de servicio a la comunidad […] debe ser 

un objetivo táctico, común e inmediato que señale a los estudiantes de américa latina […] su 

participación activa en el proceso de liberación nacional. 

 

14. La lucha por la liquidación del analfabetismo no puede considerarse como un problema 

meramente pedagógico, pues está en estrecha relación con la explotación imperialista que la 

engendra y utiliza para afianzar el subdesarrollo. 

 

18. El pueblo de Chile libra una batalla decisiva contra la conjura imperialista y la reacción interna 

– que persigue el derrocamiento del gobierno popular y detener su proceso revolucionario […] es 

imperativa nuestra urgente y firme solidaridad. 

 

19. Redoblar la lucha por la reforma universitaria y la democratización de la enseñanza, por las 

reivindicaciones y derechos estudiantiles contra la penetración imperialista en las universidades, 

vinculándola con el combate de nuestros pueblos por su liberación total y definitiva. 

 

20. Para los jóvenes latinoamericanos, Fidel y la revolución cubana han sido fuentes de 

inspiración, optimismo y confianza en la victoria final de nuestros pueblos sobre el imperialismo 

y los regímenes de explotación que sojuzgan a la patria latinoamericana. 

 

21.En este sentido tienen plena validez los principios del Manifiesto Liminar de Córdoba [en 1918] 

bajo cuya inspiración las luchas de los estudiantes se han mantenido ininterrumpidamente por más 

de 60 años. 

 

22. Intensificar las campañas a nivel internacional por lograr la libertad de los presos políticos y 

conocer el paradero de los que se encuentran desaparecidos, entre ellos los miles de estudiantes 

que permanecen en las cárceles del continente, victimas del imperialismo, el fascismo y la 

reacción. 

 

24. Mantener y desarrollar los contactos con las naciones unidas y sus agencias especializadas, 

particularmente con la UNESCO y en las reuniones informales de organizaciones internacionales 

no gubernamentales de la juventud. 

 

25. Exhorta a todas las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas de América Latina, el 

caribe y el mundo a redoblar la solidaridad con la lucha de los pueblos y estudiantes de 

Centroamérica. 
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26. Las elevadas tasas de deserción escolar son reflejo directo de las pésimas condiciones 

económicas de nuestros pueblos […] la deserción escolar fluctúa en diversos países entre el 30 y 

el 80%, y tan solo 3% de los que inician sus estudios primarios pueden alcanzar el nivel 

universitario. 

 

27. Fortalecer una actitud crítica de los estudiantes frente a los sistemas educativos vigentes en la 

mayoría de los países del continente, denunciando el papel que desempeña en el mantenimiento 

de la dependencia cultural, científica y tecnológica. 

 

28. Redoblar el accionar del movimiento estudiantil latinoamericano y caribeño contra la crisis 

económica y la impagable deuda externa, enfatizando su repercusión en el progresivo deterioro de 

la educación y en el empeoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, la juventud y los 

estudiantes. 

 

31. Trabajar arduamente por la creación un amplio, unitario y multisectorial frente continental 

para enfrentar las draconianas soluciones que nos tratan de imponer los consorcios financieros 

capitalistas, para sumir aún más a nuestros pueblos en el subdesarrollo y la dependencia. 

 

34. Mayo 15 [1967] es el día señalado para la solidaridad internacional con el estudiantado y el 

pueblo paraguayo, […] jornada combativa en la que el estudiantado de América Latina expresará 

por todos los medios a su alcance su repudio y condena […] régimen fascista del lacayo Stroessner. 

 

36. Con el propósito de analizar […] y de elaborar una línea general de conducta […] se ha 

programado una Jornada Continental Contra la Ofensiva Goriloimperialista a Nuestras 

Universidades, que culminará con la reunión del Secretariado Permanente de la OCLAE […]  a 

Montevideo los días 5,6 y 7 de julio [1967]. 

 

39. Bajo un manto de aparente sentimiento filantrópico que oculta sus objetivos verdaderos: o sea, 

servir a los intereses del imperialismo yanqui: el enemigo principal de los pueblos. 

 

41. A todas las Uniones Nacionales y estudiantes de América Latina: Una poderosa y sutil 

penetración ideológica, necesario complemento al dominio económico es desplegada por el 

imperialismo sobre los pueblos subdesarrollados de nuestra América. Para esta campaña […] son 

válidos todos los recursos: desde los Cuerpos de paz hasta las “generosas” ayudas a las 

universidades latinoamericanas, desde los medios masivos de comunicación hasta el arte y la 

literatura. 

 

49. Que, en todos los países dependientes de América Latina, sin excepción, la conquista del poder 

revolucionario no podrá hacerse sino es a través de la violencia revolucionaria. 

 

51.  Muchos de los líderes de la FUN y de los consejos estudiantiles, imbuidos del auge que tomaba 

la organización [las guerrillas] y convencidos tal vez románticamente de que la revolución se 

encontraba ad-portas, consideraron esta concepción como la más propicia para impulsar los 

cambios requeridos por la nación. 

 

52. Saludar y expresar su apoyo a los estudiantes presentes en los destacamentos guerrilleros de 

la América Latina. 
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56. Trata de abrirse paso en el movimiento estudiantil latinoamericano la anticientífica pero 

peligrosa ideología del reformismo, […]. El movimiento estudiantil revolucionario 

latinoamericano tiene que estar consciente de las dos caras con las que se presenta en nuestros días 

el mismo enemigo de la unidad y la solidaridad combativa entre los estudiantes de nuestro 

Continente. Tanto los representantes del gorilismo como los del reformismo no son otra cosa que 

dos expresiones de una misma política de explotación en América Latina, con la única diferencia 

de que éstos asumen actitudes demagógicas y oportunistas que pueden llegar a constituir 

elementos de desorientación dentro del movimiento estudiantil de nuestros países. 

 

60. Una mayoría del Congreso ha rechazado la expulsión de la UFUCH, es decir, ha ratificado su 

permanencia en el seno de las filas progresistas y revolucionarias como si realmente lo fuera. 

 

62. Las organizaciones abajo firmantes de esta declaración, hemos asumido una actitud de 

profunda trascendencia: retirarnos con carácter definitivo de las sesiones del IX Congreso de la 

Unión Internacional de Estudiantes (UIE), […]  el factor sustancial que rige nuestra conducta es 

la lucha decidida y a muerte contra el imperialismo, principalmente el yanqui, el colonialismo y 

neocolonialismo y por la conquista de una auténtica y genuina independencia y liberación nacional 

y una verdadera paz con dignidad. Por estos objetivos fundamentales luchamos, erigidos hoy a la 

clara categoría de principios […] [que] conforman plenamente nuestra concepción sobre la unidad. 

Por esa unidad luchamos, por la que incorpore a las fuerzas revolucionarias, democráticas y 

progresistas y no admitimos en nuestro seno, organizaciones de carácter reaccionario, que no 

representan en su política y actuación, los anhelos y aspiraciones del estudiantado de sus países 

respectivos […] nosotros luchamos por la unidad, aquella que esté sustentada en los principios 

irrenunciables del movimiento estudiantil revolucionario, democrático y progresista el mundo 

entero, que finalmente se recogen en el espíritu y contenido del IV CLAE realizado en la Habana 

[1966]. 

 

63. Infelizmente no encontramos la organización que esperábamos […] las discusiones no son 

profundizadas y sólo tratadas superficialmente. 

 

64. [Hay en la UIE] de una parte los que defendían una UIE antimperialista, revolucionaria […] y 

de otra parte los que pretenden convertir a la UIE en algo parecido a una ONU de los estudiantes, 

sin posiciones claras. 

 

66. A la violencia del enemigo debemos responder con la violencia revolucionaria, a la represión 

sistemática y el atropello con la lucha armada, con el incremento de la batalla frontal que en forma 

creciente desarrollan los gloriosos guerrilleros en las montañas de América. 

 

67. Quienes […] hemos hecho de la lucha por la Reforma y Democratización de la Enseñanza una 

parte de la lucha anti-oligárquica y antimperialista […] nos percatamos […] que se van agotando 

las posibilidades revolucionarias en la ciudad. Así he abandonado el Departamento de Filosofía 

[…]  para pasar a formar parte […] de los combatientes armados. 

 

69. Calificó las resoluciones del 4to CLAE de “desafío delictivo a las Instituciones jurídicas de 

América”; añadiendo que “dichos acuerdos suponen también un desafío a las aspiraciones de 

integración continental, a los postulados de la coexistencia pacífica y a la posibilidad de un mundo 

mejor”. 

 

71. El senador uruguayo Héctor Paysse Reyes se ha sumado al coro de las marionetas 

pro- imperialistas que atacan a la Organización Continental Latinoamericana de estudiantes 

(OCLAE). 
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72. Los estudiantes de América latina vemos en el Che a un gran patriota de la causa de la segunda 

y definitiva independencia de nuestros pueblos. Debemos admíralo por su valor, educarnos en su 

prédica antimperialista, emular sus virtudes de hombre pleno, y seguir en su luz, de combate y de 

victoria. 

 

73. En el seno [de la juventud estudiante] se encontrarán, sin duda, oídos receptivos y manos que 

se tienden para empuñar las armas, que continuaran el gran combate contra el imperialismo y las 

oligarquías […] convirtiéndose así en el símbolo de la nueva gesta revolucionaria continental. 

 

74. Es necesario que la convicción revolucionaria del estudiantado lo lleve a un compromiso real 

hasta las últimas consecuencias. 

 

76. Desarrollar acciones que conmuevan desde sus cimientos las estructuras de poder 

proimperialistas existentes en nuestros países, a buscar nuevas formas de organización para la 

lucha oponiendo a la violencia imperialista la violencia revolucionaria. 

 

79. Nosotros consideramos que la lucha en Chile no ha terminado y que las batallas más difíciles 

están por dar. Esto no quiere decir que cerremos los ojos ante la preponderancia que han tenido 

las formas electorales de lucha en Chile. Consideramos que las condiciones que han determinado 

esta preponderancia son condiciones no comunes a los países de América latina, y menos aún a 

los países de Centroamérica come decir Nicaragua. 

 

81. La lucha en Chile no ha terminado y que las batallas más difíciles están por dar. 

 

82. Los revolucionarios chilenos tienen ante sí la tarea histórica de subvertir el régimen fascista 

por la violencia y hacer triunfar el socialismo esta vez barriendo las estructuras burguesas que se 

opongan y entorpezcan al poder del pueblo. 

 

84. Fue impresionante verlo [mi padre] con su casco y ametralladora, defendiendo hasta el último 

minuto el puesto que le entrego mayoritariamente el pueblo chileno en las elecciones de 1970. 

 

87. El Secretariado permanente de la OCLAE a nombre de los estudiantes latinoamericanos 

manifiesta su más jubiloso y solidario saludo al heroico pueblo de Nicaragua y su vanguardia el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional por su resonante victoria que han obtenido sobre la 

criminal dictadura somocista.  
 

CHAPITRE V : LES LUTTES SOCIALES ET POLITIQUES DANS LE TIERS-

MONDE: L’INTERNATIONALISME DE L’OCLAE 
 

7. Efectuar una amplia campaña con los estudiantes y los pueblos de este Continente sobre las 

actividades que emanen de los programas de la OSPAAL [et] hacer un amplio esfuerzo de 

divulgación de los acuerdos y los objetivos de Organización de Solidaridad Tricontinental. 

 

8. La creación de la OSPAAAL ha constituido un frente de vanguardia antimperialista en la lucha 

que llevan sin descanso los pueblos oprimidos. Su apoyo a las causas justas juega un papel 

fundamental mediante la solidaridad combativa. 
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9. Los estudiantes de este continente estarán en la primera fila junto a los demás sectores 

progresistas de nuestros pueblos haciendo patente su apoyo y simpatía por los patriotas que luchan 

en los tres continentes contra el imperialismo y sus lacayos. 

 

10. [El Che] en este momento simboliza y encarna, en nombre del Tercer Mundo, la más generosa, 

valiente, abnegada y militante actitud de solidaridad combatiente. 

 

11. Que en Asia, África y América Latina los estudiantes junto a sus pueblos padecen la 

explotación, miseria discriminación e imposición de las más crueles dictaduras bien bajo formas 

coloniales o neocoloniales, así como a través de cínica democracia representativa sostenida por el 

imperialismo. 

 

12. Mandatar al Secretariado Permanente de l’OCLAE para que de los pasos pertinentes con las 

organizaciones estudiantiles de África y Asia al objeto de preparar un encuentro de los estudiantes 

de los tres continentes. 

 

16. La UPA [Universidad de Amistad de Los Pueblos “Patricio Lumumba”] es una muestra 

fehaciente de la solidaridad internacional del pueblo soviético con los países en vía de desarrollo 

de Asia, África y América Latina.»  

 

17. En la URSS, además del universal acceso a la enseñanza gratuita, existe también 

correspondencia entre la enseñanza superior y las necesidades de la población de cuadros 

profesionales […]»  

 

21. El estudiantado latinoamericano que se distingue por su insoslayable accionar revolucionario 

y antimperialista, aprecio inmensamente la trascendental VI conferencia Cumbre del Movimiento 

de Países No Alineados celebrado en Cuba. 

 

24. La lucha […] vietnamita […] es una gran causa en el movimiento de lucha de los pueblos del 

mundo por la independencia y la paz.  El pueblo vietnamita en la vanguardia de la lucha contra 

los imperialistas yanquis representa un brillante ejemplo de la voluntad de lucha indómita contra 

el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo. 

 

25. Los productos químicos y gases tóxicos aplican la política del “tierra arrasada” que consiste 

en quemarlo todo, destruirlo todo y matarlo todo perpetuando sangrientos crímenes contra el 

pueblo survietnamita. 

 

26. Vietnam y América latina se encuentran separados geográficamente, pero nuestros ideales de 

lucha, de combatividad contra el imperialismo están muy unidos ya que tenemos el mismo 

enemigo común, que es el imperialismo norteamericano, gendarme internacional, cabecilla del 

colonialismo y neocolonialismo. 

 

27. Crear un comité de estudiantes latinoamericanos de solidaridad con el estudiantado y el pueblo 

de Vietnam. 

 

29. La juventud y el estudiantado de Vietnam agradecen con sinceridad a ustedes por sus 

numerosas actividades en apoyo de nuestro pueblo. 

 

30. De conocer más de cerca aun la agresión que lleva a cabo el imperialismo yanqui en Viet Nam, 

nuestra delegación visitó diversas escuelas fábricas, lugares bombardeados, etc. 
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31. No hay mejor objetivo militar para los yanquis que intentar detener el curso inexorable de la 

historia: las luchas de liberación que surgen irremediablemente en África, Asia y América Latina, 

la victoria definitiva del pueblo vietnamita y de todos los pueblos del mundo, sobre sus opresores. 

En esta guerra genocida por la propia naturaleza del imperialismo, tienen que ser “objetivos 

militares” para ellos las aldeas, los arrozales, la población civil; para oponer el terror a la lucha 

heroica de este pueblo y así tratar de detener su marcha victoriosa hacia la liberación definitiva. 

 

32. Combativa y revolucionaria, entiende la solidaridad el estudiantado latinoamericano. 

Solidaridad revolucionaria que es sinónimo de confrontación directa con el imperialismo […] y 

no simple aliento […] frente a las luchas que hoy libren los pueblos del mundo entero […]  

 

34. Mártir de la OCLAE, Varona se convirtió en mártir de todo el estudiantado latinoamericano 

[…] mártir de esa misma lucha que no se limita por frontera alguna. Varona es […]  el símbolo 

del internacionalismo latinoamericano, el símbolo de la fraternidad asiático-latinoamericana. 

 

38. La causa del pueblo coreano es nuestra. El Paralelo 38 es una frontera arbitraria impuesta por 

los imperialistas. 

 

39. Condenar […] el agresivo “Tratado nipo-sudcoreano” que abrió a los militaristas japoneses el 

camino de regresión a Corea del Sur y el complot de confeccionar la “Organización anticomunista 

en Asia” contra el campo socialista y para exterminar al movimiento de liberación nacional. 

 

41. Después de más de veinte años de dominación militar de los Estado Unidos; la situación sigue 

empeorando en la parte sur de la patria coreana ensangrentada por la pandilla fascista de Park 

Chung-Hee. 

 

42. El 25 de junio de 1950, los imperialistas yanquis desencadenaron una guerra contra la pacifica 

Corea. Al aproximarse esa fecha, todos los jóvenes y estudiantes de nuestro país recuerdan con 

odio y cólera a los agresores imperialistas yanquis. 

 

43. Ante la pésima situación interna y con el alentador ejemplo de sus compatriotas del norte, los 

campesinos, obreros, estudiantes y otros patrióticos sectores revolucionarios se organizan en el 

Sur y propinan cada día mayores golpes […] a las fuerzas reaccionarias. 

 

44. Todos los pueblos de África, Asia y América Latina y todas las organizaciones de solidaridad 

con los tres continentes para que se concedan a las organizaciones combatientes una ayuda eficaz 

para el desarrollo de sus luchas de liberación nacional. 

 

45. Portugal como país subdesarrollado y dependiente económicamente de monopolios 

internacionales no podría mantener esta guerra colonial sin el apoyo del bloque imperialista de la 

OTAN. 

 

46. Cuando las fuerzas patrióticas eligieron primer ministro a Lumumba, los colonialistas belgas 

y sus aliados de la OTAN organizaron la secesión de Tshombé en la región de Katanga, asiento 

de la “Union minière du Haut-Katanga” compañía belga que monopolizara el cobre de la región. 

Más tarde ordenarían la muerte del patriota congoleño […] “Se borraba a un negro, que se había 

tomado en serio su misión” diría Sartre. 

 

48. Pretendiendo cortar de raíz las protestas de los jóvenes, Mobutu militarizo la enseñanza media 

superior a partir de 1971, cuando llegaron a su punto culmínate las revueltas estudiantiles, que 

enarbolaban la bandera y el programa de liberación nacional del inolvidable Patricio Lumumba. 
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52. La independencia fue finalmente otorgada y no arrancada al enemigo. 

 

53. Le nacionalismo no ha sido otra cosa que folclore. 

 

55. Las protestas de los últimos dos años a diferencia del estallido de 1968 [en Francia] […] se 

dirigieron contra la situación de dependencia política y económica del África francófila. 

 

57. Las protestas estudiantiles llegaron al punto de choque con las fuerzas policiales del gobierno 

de Félix Houphouët-Boigny. 

 

58. Su política de independencia económica y solidaridad antimperialista lo sitúa como blanco de 

la reacción africana e internacional. Estas mismas razones, como es lógico, provocan la 

admiración de los jóvenes africanos hacia el primer país al sur del Sahara que dijo NO [sic] al 

colonialismo francés en 1958. 

 

60. Las fuerzas imperialistas agresivas teniendo a su cabeza el imperialismo americano 

suministran a estos regímenes de opresión brutal armas para masacrar a los pueblos de Zimbabwe 

y África del Sur. 

 

61. Contra los regímenes fascistas en África del Sur y Rodesia. 

 

62. Saludaron la victoria de la Alianza del Frente Patriótico de Zimbabwe y la independencia de 

Zimbabwe, que fue el resultado directo de la lucha armada y los sacrificios de su pueblo. 

 

65. La OCLAE ha manifestado su solidaridad combativa y militante con los pueblos y estudiantes 

de África. Nuestras relaciones con la OCLAE […] expresan el grado de amistad y cooperación 

que enlazan al estudiantado de Latinoamérica y África, ya que ambos movimientos estudiantiles 

luchan por ideales comunes contra el mismo enemigo. 

 

66. Un saludo fraterno y solidario, combativo y antimperialista a todos los estudiantes de América 

Latina y el Caribe. 

 

67. El mundo enfrenta hoy una nueva escalada imperialista encaminada a desestabilizar los 

gobiernos progresistas, a sofocar las legítimas aspiraciones de libertad e independencia de los 

pueblos, a consolidar los regímenes fascistas, racistas, sionistas, coloniales y neocoloniales, a crear 

bases militares de agresión, tratando de reimplantar su nefasta política de guerra fría poniendo en 

peligro la paz mundial y obstaculizando los avances en el camino del desarme y la distensión 

internacional. 

 

68. Intensificar las acciones de solidaridad del movimiento estudiantil de América Latina y el 

Caribe con los pueblos africanos y sus estudiantes que combaten contra el imperialismo, el 

colonialismo, el neocolonialismo, el racismo y el apartheid, por la independencia, la liberación 

nacional, la democracia y el progreso social. 

 

69. Los resonantes triunfos de los pueblos de Angola y Etiopía que derrotaron a la reacción interna, 

y con el apoyo internacionalista, solidario y desinteresado de Cuba y otros países socialistas y 

progresistas pusieron fin a la agresión militar exterior. 

 

70. El Estado de Israël es una base imperialista […] de la agresión directa contra los movimientos 

de Liberación árabes. 
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71. Apoyar a la Organización de liberación de la Palestina (OLP) como organización dirigente del 

pueblo y los estudiantes palestinos en sus esfuerzos en la lucha armada por la liberación de su país 

y la obtención de sus derechos inalienables. 

 

72. Varios líderes actuales de la guerrilla iniciaron sus primeras tareas revolucionarias mientras 

estudiaban, entre ellos Yasser Arafat que fue el primer presidente de tuvo la UGEP [Unión general 

de Estudiantes de Palestina]. 

 

73. Condenar los complots maquinados por Israel y EEUU en el Medio Oriente. 

 

74. El pueblo de Palestina está consciente de que no puede separar su lucha de la lucha […] de 

todos los pueblos latinoamericanos como no puede separar su lucha de la justa lucha del heroico 

pueblo vietnamita contra el imperialismo de los Estado Unidos y su guerra sucia […] nuestro 

pueblo no olvida a los pueblos que están luchando en el África. 

 

75. Los pueblos y estudiantes árabes que combaten la agresión sionista y la ocupación israelí de 

gran parte de sus territorios; principalmente con el valeroso pueblo palestino y su único y legítimo 

representante la Organización de liberación de Palestina. 

 

76. Esperamos logren muchos éxitos en su Congreso y que todas las fuerzas del continente 

latinoamericano unidas en una misma trinchera derrotaran al opresor. 

 

 

CONCLUSION 
 

2. Ya por aquella época nosotros sentíamos otras causas latinoamericanas como la cuestión de la 

devolución del Canal a Panamá a Panamá; era una época de efervescencia estudiantil en Panamá; 

una época de efervescencia también en Venezuela, porque se había producido el derrocamiento 

de la tiranía y se acababa de elegir a Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela. Por aquella 

época existían ya las contradicciones fuertes entre Perón y Estados Unidos. Nosotros estamos pues 

en este movimiento que se circunscribía a los siguientes puntos: la democracia en Santo Domingo, 

la lucha contra Trujillo, la independencia de Puerto Rico, la devolución del Canal de Panamá, la 

desaparición de las colonias que subsistían todavía en América Latina. Eran los cuatro puntos 

fundamentales. […] Por esos días, yo concibo la idea, frente a la reunión de la OEA en el año 

1948, reunión promovida por Estados Unidos, para consolidar su sistema de dominio aquí en 

América Latina, de que en simultáneamente con la reunión de la OEA y en el mismo lugar, 

tuviésemos una reunión de estudiantes latinoamericanos, detrás de estos principios 

antimperialistas y defendiendo los puntos que ya he planteado; la lucha contra las tiranías en 

América Latina […] la lucha por la democracia en América Latina. 

 

3. [En] la revista OCLAE […] se han encaminado todos los esfuerzos […] [para] divulgar las 

luchas y acciones del movimiento estudiantil de América Latina y el caribe, servir de medio 

movilizador de la necesaria solidaridad con todas las causas liberadoras de nuestros pueblos […] 

consolidar la unidad antimperialista del estudiantado, ser porta voz de las luchas por la reforma y 

democratización de la enseñanza, contra la penetración imperialista en las universidades y en favor 

de las reivindicaciones especificas del movimiento estudiantil. Esto constituye los objetivos 

propuestos a la revista en el transcurso de sus dos primeras décadas de existencia […] en su XX 

aniversario, pluma en ristre, la revista OCLAE reafirma su compromiso de seguir haciendo 

realidad la consigna: ¡La unidad antimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria!
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