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Années 60 et Réforme Agraire 

● Contexte latino-américain des Réformes Agraires

● Structure agraire et foncière (latifundio/ minifundio) / 

Rôle de l'Hacienda ou fundo

● Le “retard” de la campagne: Notions de productivité et 

modernisation, impulsées par l’État

● Au Chili, 3 moments de la RA: Alessandri, Frei, 

Allende



  

Gouvernements et RA

1) Alessandri  (Ind.) 

1958-1964

● Assistance technique

● Réformes timides à la 
propriété de la terre 
(expropriations possibles), 
sans changer la structure 
agraire

● Réforme “de Macetero”

2) Eduardo Frei        
(Démocratie Chrétienne) 

1964-1970

● Syndicalisation paysanne

● Constituer une économie 
paysanne solide (classe 
moyenne paysanne)

● “Asentamientos” comme 
structure transitoire (3-5 ans)

● Verticalité (“de haut en bas”)- 
Réformisme



  

Gouvernements et RA

3)Salvador Allende                     
(Unité Populaire) 1970-1973

● Radicalisation du procès, en 
utilisant le même corpus juridique 
mis en place par la DC

● Propriété terre de l’État- contrôle 
paysan

● + Participation paysanne : contrôle 
de moyens de production, 
Consejos Campesinos

● Renforcement rôle CORA

● Coopératives de Réforme Agraire 
(CERA) et Centres de Production 
(CEPRO)

4) “Contre-réforme”             
(dictature militaire) 1973-1980

● Révision des expropriations, 
dévolutions partielles de terres 
parcellées (UAF)

● Restitution des certains fundos

● Orientation vers le marché, 
privatisation de la terre

● Changement dans l'orientation de 
la production agricole: exportation

● Fin légal de RA (expropriations)

● Renversement des acquis du 
processus social de la RA



  

Constitution de la propriété foncière 
au sud du pays

Occupation de 
l'Araucanie par l’État 
chilien (fin 19ème s.)

● Appropriation des terres 
indiennes

● Reducciones et Títulos de 
Merced

● Colonisation

● Marché des terres

● Lois de division de 
communautés



  

Années 60 : mobilisation sociale mapuche

Actions :
● Corridas de cerco 

(déplacement de 
clôtures)

● Tomas de fundos 
(prises de grands 
domaines)

2 types de demandes 
de terres :

● Limites établies par 
les Títulos de Merced

● A caractère ancestral

Réforme Agraire comme solution à 
l'ancienne demande de terres ?



  

Années 1960 : mobilisation sociale mapuche

Influences 

● MCR (Movimiento 
Campesino Revolucionario)

● Netuaiñ Mapu

● PC et PS



  

Limitations de la RA Frei :
● Pas de reconnaissance de la spécificité indienne

● Visait le secteur des « inquilinos » de fundos, alors 
que les mapuche n'appartenait pas à la structure 
interne du latifundio

● Établissait limite d'expropriations en 80 hectares de 
terres irrigables (réclamations mapuche en dessous)

Problèmes rencontrés :
● Expropriations- colère de l’aristocratie « terrateniente »- 

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

● Confrontations grands propriétaires et paysans



  

Unité Populaire et peuple mapuche

● Plan d'urgence à 
Cautín

● Conseil CORA  
s'installe à Temuco

● « Commission de 
restitution des terres 
usurpées » DASIN 
(Dirección de Asuntos 
Indígenas)



  

Loi Indienne de l'Unité Populaire 
(septembre 1972)



  

Loi Indienne de l'Unité Populaire
n°17729

● Objectifs de la Loi : 

réglementer la propriété foncière indienne + 
restituer terre « usurpée »+ incorporation du 
paysannat mapuche à la RA

● Création de l'Instituto de Desarrollo Indígena : 

développement social, économique, 
éducationnel et culturel + résolution des conflits 
de terres



  

Loi Indienne de l'Unité Populaire
n°17729

● Orientation « agrariste »

● Point polémique : création de coopératives 
dans les communautés

● Impossibilité de division des communautés 
(défense des droits indiens+ nécessaire aussi 
au système d'exploitation collectif)



  

Conclusions (Loi Indienne)

● Reconnaissance de la situation historique de la 
terre indienne 

● Légitimité mapuche face à la société chilienne
● Participation politique inédite pour peuple 

mapuche
● Volonté politique pour résoudre le « conflit 

mapuche »

● Courte durée (coup d'État) 
● Manque de financement



  

Conclusions (Loi Indienne+RA)

● Limites et insuffisances  du corpus juridiques 
utilisés

● Conflits internes (à l'Unité Populaire) et 
externes (opposition)

● Processus réformiste et verticale (de haut en 
bas), transformations de la période Frei à 
l'Unité Populaire.

● Tutelle /action et décision mapuche



  

Conclusions (RA)

● La fin de la figure « latifundio » : renversement 
des structures anachroniques

● Changement des rapports socio-économiques 
dans la campagne

● Place du paysan comme acteur social 
important/ émancipation paysanne

● Nouvelle étape du capitalisme agraire



  



  

Documents Audiovisuels

●  « Netuaiñ Mapu » (1969) 
https://www.youtube.com/watch?
v=iR3NjdtCT60

● Fragmento del reportaje francés: « A seis 
meses de la Unidad Popular », Mayo 1971 : 
Toma de fundo realizado por el Movimiento 
Campesino Revolucionario - MCR 

● Raúl Ruiz (1971), « Ahora te vamos a llamar 
hermano » :https://vimeo.com/180692265

https://www.youtube.com/watch?v=ggy_FB5hYj0
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