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1. Présentation 

Cette communication fait appel à l’un des prismes d’analyse de notre thèse concernant l’étude des 

politiques culturelles publiques au Venezuela. Mais, où nait cet intérêt pour ce sujet de recherche 

? 

D’un côté, lors de l’élaboration d’un mémoire de recherche à l’Université Panthéon-Sorbonne, 

nous avons observé une série d’articles scientifiques, d’articles de presse et de témoignages 

artistiques mettant en question la protection des libertés culturelles au Venezuela pendant la 

période de la « Revolution bolivarienne ». De l’autre côté, s’agissant de l’action de l’État dans 

cette période, nous observons l’incorporation de la catégorie droits culturels parmi les droits 

constitutionnels à l’occasion de l’adoption de la Constitution de la République Bolivarienne du 

Venezuela1, 1999. Et nous observons d’ailleurs, au début de cette « révolution », la mise en place 

d’un discours politico-institutionnel construit sur « l’inclusion et la participation sociale2 ». 

Devant cette réalité observée, il nous semblait intéressant de nous s’interroger sur deux questions 

: quel est l’état des droits culturels au Venezuela lors de la « Révolution bolivarienne » ? Et quelles 

perspectives d’analyses pouvons-nous construire, repositionner et offrir pour aborder les droits 

culturels dans l’histoire contemporaine du Venezuela ? Là-dessus, est né notre projet de recherche. 

 

2. Le Venezuela, le contexte d’étude : 1999-2019 

Concernant notre contexte d’étude, il est nécessaire de souligner certains enjeux sociaux, 

politiques et économiques qui singularisent la période dans laquelle se déploie cette recherche : 

En premier lieu, sous le leadership du colonel Hugo Chávez, la projet politique de la « Révolution 

bolivarienne » arrive au pouvoir au Venezuela en 1998 par la voie d’élections démocratiques et, 

en 1999, après un referendum constitutionnel, fondera la République Bolivarienne du Venezuela. 

Ce projet politique, né comme un mouvement militaire clandestin dans les années 80 au sein des 

Forces Armées du Venezuela (Movimiento Revolucionario 200), conduira une tentative de coup 

d’État le 4 février 1992 sans succès. 

 
1 Voir l’art. 98, l’art. 99, l’art 100 et l’art. 101 de la Constitución de la Républica Bolivariana de Venezuela : Chapitre 

V, des droits culturels et éducatifs pp. 36-44 et pp. 202-203. Disponible en ligne : http://www.minci.gob.ve/wp-

content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf  
2 Néanmoins ce discours, et notamment l’action de l’État dans cette période, sera contradictoire par rapport à une 

politique de la culture inclusive et plurale. Voir notamment à ce sujet : Carlos Guzmán, “Debates sobre la 

institucionalidad cultural en Venezuela 1991-2016. Gobernanza, pensamiento y políticas culturales en tiempo de 

autoritarismo”, Anuario ININCO, Nº 1, Vol. 28, Caracas, diciembre. pp. 195-238. 

http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf
http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf


 

 

En deuxième lieu, depuis les élections présidentielles de 1998, la « Révolution bolivarienne » reste 

au pouvoir au Venezuela sans alternance politique, d’abord avec feu le colonel Hugo Chávez 

jusqu’en 2013, et ensuite le leader de la révolution sera, en quelque sorte, Nicolás Maduro. Dans 

ce contexte, les élections présidentielles de 2013 et 2019 sont déclarées comme frauduleuses par 

l’opposition à la « Révolution bolivarienne » et par une partie de la communauté internationale 

(2019), donnant lieu à un contexte d’instabilité politique3.  

Concernant l’économie, selon le Fond Monétaire International, l’inflation annuelle était au 

Venezuela de 10 000 000 % en 20194. Concernant la situation sociale, selon l’Observatoire 

Vénézuélien de la Violence, le Venezuela était le pays le plus violent d’Amérique Latine avec un 

chiffre de 81,4 morts violentes pour 100 000 habitants en 20185, et selon l’Agence des Nations 

Unies pour les Réfugiés, le chiffre de migrants vénézuéliens était de 4 000 000 en 2019, à cause 

des conflits politiques dans le pays, de la violence sociale et, notamment, de la crise économique6.  

 

3. Les droits culturels et l’étude des politiques culturelles publiques au Venezuela  

Dans notre recherche, l’une de nos premières observations concerne la réflexion rigoureuse que 

nous devons mener sur notre place en tant que chercheurs vénézuéliens travaillant sur notre propre 

pays et, notamment, sur la temporalité récente de la problématique de recherche. Ensuite, dans le 

cadre de cette journée d’études, deux questions capitales sont soulevées: quelle est notre 

communauté de recherche scientifique ? et, comment établir des dialogues et des contributions ?   

Au Venezuela, dans le cadre de la recherche scientifique sur les politiques culturelles publiques, 

nous identifions un corps d’observations critiques à l’action culturelle de la « Revolution 

bolivarienne ». Ces observations signalent principalement une dérive autoritaire dans l’orientation 

de ces politiques publiques de la culture : 

Parmi ces critiques, le sociologue vénézuélien Carlos Guzmán a désigné l'intervention de la 

« Révolution bolivarienne » d'autoritarisme culturel. Guzmán lui-même affirme que cette politique 

culturelle sera exclusivement au service du projet « révolutionnaire » et que cette période sera une 

période de restriction des libertés politiques, culturelles et artistiques des citoyens vénézuéliens. 

Nous trouvons également les observations du sociologue vénézuélien Tulio Hernández et de la 

chercheuse vénézuélienne Gisela Kozak, qui qualifient la politique culturelle de la « Révolution 

 
3 À partir de cette année-là, le Venezuela commence une crise présidentielle avec deux présidents reconnus par la 

communauté internationale : Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Voir : Venezuela : Juan Guaidó, le président du 

Parlement, s’autoproclame « président en exercice », Le Monde, le 23 janvier 2019, 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/23/venezuela-plusieurs-morts-dans-des-emeutes-precedant-les-

manifestations-pro-et-antigouvernementales_5413427_3210.html 
4 Voir : Perspectivas de la economía mundial - Abril de 2019, FMI, 2019, p. 183 
5 Voir : La violencia presenta nuevos rostros en el país, Observatorio venezolano de la violencia, 2018 
6 Voir : Refugiados y migrantes venezolanos superan los cuatro millones, UNHCR, 2019 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/23/venezuela-plusieurs-morts-dans-des-emeutes-precedant-les-manifestations-pro-et-antigouvernementales_5413427_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/23/venezuela-plusieurs-morts-dans-des-emeutes-precedant-les-manifestations-pro-et-antigouvernementales_5413427_3210.html
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html


 

 

bolivarienne » comme une politique publique qui fait un usage instrumental de la culture en faveur 

de nouveaux idéaux « révolutionnaires ».  

La professeure Kozak signale que cette politique publique sera fondée sur un principe « d'identité 

nationale » sauvée et validée par un État de traits autoritaires et que l’exclusion et l’auto-exclusion 

politique seront présents dans les secteurs artistiques et culturels du pays. Enfin, selon Kozak elle-

même, dans le but de fondation d’un nouvel État, la « Révolution bolivarienne » cherchera à 

intervenir sur les esprits des hommes. 

Par ailleurs, cette observation de la professeure Kozak, nous invite à réfléchir sur l’une des 

observations de Vincent Dubois, concernant les rapports ou les tensions entre l’État et les secteurs 

artistiques-culturelles. À ce titre, citons :  

 

« Cette intervention de l’État dans la production et la définition de la culture suscite dès lors résistances et oppositions 

: en témoignent les multiples mises en garde contre la mainmise et le contrôle de l’État sur la culture et les esprits7 ». 

 

Revenant sur la recherche scientifique au Venezuela, les chercheuses vénézuéliennes Emilia 

Bermúdez et Natalia Sánchez signalent la nécessité de la mise en oeuvre d’un travail de recherche 

plus exhaustif à propos de l’orientation des politiques culturelles publiques dans cette période de 

l’histoire contemporaine du Venezuela. Concernant les politiques de la « Révolution 

bolivarienne » en matière culturelle, Bermúdez et Sánchez indiquent que celles-ci seront au service 

exclusif du projet politique d’Hugo Chávez. 

 

4. S’interroger sur la portée de la Révolution Bolivarienne en matière de politiques 

culturelles… 

Compte tenu du contexte précédent, différentes questions préliminaires orientent notre travail de 

recherche. Parmi ces questions : dans quelle mesure l’État vénézuélien, dans notre période d’étude, 

a protégé les droits culturels au Venezuela ?, et comment pourrons-nous identifier des cas de 

censure artistique, d'autocensure et de persécution politique et les introduire dans le débat 

académique actuel sur l’étude des politiques culturelles au Venezuela, voire d’Amérique Latine ?  

 

Politiques culturelles. Quelques perspectives d’analyses ? 

L'anthropologue argentin Néstor García Canclini, dans l’ouvrage Políticas Culturales en América 

Latina, ouvre l'un des premiers débats académiques d’Amérique Latine sur la place de la culture 

dans les politiques publiques des États de cette région. Ces débats nous invitent également à 

réfléchir sur la responsabilité de l'État à protéger les droits culturels. Dans l'étude des politiques 

 
7 Vicent Dubois, Politique culturelle : genèse d’une catégorie d’intervention publique, Paris, Éditions Belin, 1999, 

p. 13-14. 



 

 

culturelles, García Canclini prend en compte deux perspectives d'analyse symbolique qui nous 

semblent particulièrement cruciales pour notre recherche : la première perspective concerne la 

valeur de l’étude des politiques culturelles pour comprendre et maintenir vivante la mémoire des 

sociétés latino-américaines ; et la deuxième perspective concerne les recherches conceptuelles et 

créatives, inhérentes à une politique culturelle au sens large, et par lesquelles une société se 

renouvelle. 

À ce propos, García Canclini signale : 

 

« Une bonne politique culturelle n’est pas celle qui présume de manière exclusive l’organisation du développement 

culturel en relation avec les besoins utilitaires de la majorité - condition indispensable pour qu’elle soit démocratique 

- sinon qu’elle doit aussi englober les mouvements de jeu et d’expérimentation, promouvoir les recherches 

conceptuelles et créatives au travers desquelles chaque société se renouvelle. La politique culturelle doit être aussi une 

politique du plaisir8 ». 

 

Pour clôturer notre présentation, à propos de l’axe de travail de notre journée d’études, nous citons 

deux observations qui nous avons repérés dans l’ouvrage Le Venezuela au-delà du mythe, publiée 

en France, en 2009, et qui analyse certaines politiques publiques de la « Révolution bolivarienne » 

lors de sa première décennie au pouvoir : de 1999 à 2009. La première observation se penche pour 

l’identification exhaustive des décalages possibles entre le discours politico-institutionnel et 

l’action publique finalement menée par la « Révolution bolivarienne ». Et la deuxième observation 

fait appel aux traitement du Venezuela comme un objet complexe et en mutation permanente, et 

dans lequel nous faisons face aux discours et pratiques politiques parfois contradictoires, que ce 

soit de la « Révolution bolivarienne » ou de son opposition politique. 
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