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Repères 
 
 
Capitale : Santiago du Chili  
Superficie : 756 630 km2 
Population : 17 948 141 hab.  
Densité : 23,74 hab/km2 
Indice de fécondité (ISF) : 1,75 
Mortalité infantile : 7 ‰ 
Espérance de vie : Femmes : 84, 73 ans  – Hommes : 78,99 ans 
Langue officielle : espagnol 
 
Nature du régime : République, démocratie présidentielle - 15 régions. 
Chef de l’État et du gouvernement : Sebastián Piñera depuis décembre 2017 (déjà 
président de 2010 à 2014)  
 
Développement humain (IDH) : 0,847I 
DH : 0,847 (42e rang sur 177) 
PIB par habitant (PPA) : 23366, 58 $ 
Principales ressources naturelles : cuivre, salpêtre, lithium, bois, saumon 
 
Sources : L’année stratégique 2018, sous la dir. de P. Boniface ;  France MAE. 
 
Peuples  et langues  indigènes   
 
Peuples autochtones : Les Mapuches, les Aymara, les  Atacameños, les Coya, les Quechua, 
les Yaganes et les Qawasqar. Selon une enquête de 1996, les Mapuches représenteraient 
81,3 % des autochtones. La seule langue autochtone importante est le mapuche parlé par 
plus de 300 000 locuteurs (sur une population de 900 000) appartenant à la famille 
araucan; ils vivent au sud de la Région métropolitaine de Santiago, ainsi que dans l’île de 
Chiloé.  
 
Les autres langues sont toutes en voie d’extinction: l’aymara (env. 1000 locuteurs dans la 
région de Tarapacá, sur une population de 40 000 personnes), le quechua (quelques 
centaines de locuteurs dans la région de Antofagasta) et le huiliche (quelques milliers de 
locuteurs dans la région de Los Lagos) de la famille auraucan. Plusieurs autres langues sont 
disparues depuis une décennie 
 
Sources : Université de Laval : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/chili.htm (Dernière 
révision : 17 déc. 2015) 
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Sélection d’ouvrages et d’articles 
 

Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM  ou empruntés moyennant une 
participation aux frais - Ils ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo dont 

fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM) 
 
 Les droits humains au Chili en 2017 : le bilan de la société civile 
Les propositions du gouvernement de Sebastián Piñera  élu à la présidence pour la période 
2018-2022, ne semblent pas propice aux transformations demandées par les citoyens pour 
le respect des droits humains  en particulier des peuples autochtones. 
https://www.ritimo.org/Les-droits-humains-au-Chili-en-2017-le-bilan-de-la-societe-civile 
Lien vers ce rapport publié par l’Observatorio Ciudadano en janvier 2018 : Derechos 
Humanos en Chile 2017 : un balance desde sociedad civil. en espagnol, 
https://www.ritimo.org/Les-droits-humains-au-Chili-en-2017-le-bilan-de-la-societe-civile 
 
Les droits humains au Chili en 2017 
Chili 2017/2018 - Rapport d’amnesty International 
L’impunité pour les violations des droits humains commises par le passé ou à l’heure 
actuelle demeure un motif de préoccupation. Comme les années précédentes, la police a 
fait usage d’une force excessive, en particulier contre les membres des communautés 
indigènes mapuches contre lesquelles la Loi antiterroriste a été utilisée, en violation des 
normes internationales relatives aux garanties d'une procédure régulière. 
https://www.amnesty.org/fr/countries/americas/chile/report-chile/ 
 
Etat des résistances dans le Sud. Amérique latine 
in ALTERNATIVES SUDVOL. 24-2017/4 (4e trimestre 2017) 
Bernard DUTERME, Coordinateur ; Maristella SVAMPA ; Roxana LIENDO, 2017, 184 P.  
Dossier comprenant 20 articles dont : « Chili : société civile en mouvement face au modèle 
néolibéral ». 
 
L’inexorable quête d’autonomie des Mapuche dans le Chili actuel 
Fabien LE BONNECI  in LE COURRIER INTERNATIONAL DES PEUPLES AUTOCHTONES.. 
(1/2013) 8 p ; 
La période post-dictature est caractérisée au Chili par la réaffirmation du modèle néolibéral 
et la mise en place de politiques de promotion de la diversité culturelle. A la fin des années 
1990, les mobilisations d’organisations mapuche ont montré les limites de ces politiques et 
ont opéré une rupture dans les représentations de la société chilienne sur les Mapuche, 
mais aussi celles de ces derniers sur eux-mêmes. Les mobilisations se sont recomposées en 
entités territoriales et la mise en visibilité de l’élite mapuche représente un paradigme 
alternatif, vecteur de subjectivation au sein de la société chilienne et mapuche.  
http://www.gitpa.org/web/LE%20BONNIEC%20%20.pdf 
 
Chili : les enfants de la dictature 
Dossier réalisé par le CIIP/RITIMO, Grenoble, 2012. 
Après 17 ans de dictature, c’est un Chili nouveau qui s’ouvre sur le Monde, un Chili qui 
demande à être connu dans sa multiplicité et avec ses failles. Un focus sur la situation 
mapuche. . 
https://www.ritimo.org/Chili-les-enfants-de-la-dictature 
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L’hiver chilien en résonnance avec le printemps arabe ? 
BARRY, Olga in ESPACES LATINOS N° 266 (septembre-octobre 2011). - P. 8-10 
Un mouvement étudiant organise, depuis mai 2011, des manifestations pour obtenir une 
réforme du système éducatif et universitaire.  Plus largement, diverses protestations 
s’expriment (Indiens Mapuche, défenseurs de l’environnement, retraités) exigeant des 
droits sociaux en accord avec le développement économique du pays. 
 
La longue lutte des Indiens Mapuche 
FORTON, Jac in ESPACES LATINOS N° 259 (01/07/2010). - P. 8-9 
Deux articles concernant le problème des Mapuches au Chili :* L’Etat contre les Mapuches... 
guerre aux enfants et montages policiers - * La documentariste Elena Varela acquittée. 
Depuis le XIXème siècle les Indiens Mapuches résistent aux entreprises forestières pour 
garder leurs terres. Pour réprimer leurs revendications, les derniers gouvernements ont 
utilisé des lois anti-terroristes datant de l’époque du président Pinochet.  
 
La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en 
Amérique latine 
MARTIN, Arnaud, Paris, L’Harmatan, 2009, 272 P.  
L'exigence de mémoire et la nécessité du pardon constituent un des enjeux fondamentaux 
de la consolidation des pays d'Amérique latine, marqués par des dictatures et des guerres 
civiles particulièrement cruelles. C'est le rôle joué par les Commissions de la vérité et de la 
réconciliation au Chili, au Brésil, en Argentine, en Colombie et au Pérou. Des chercheurs 
latino-américains présentent le travail de ces commissions auxquelles  
 
Chroniques chiliennes 
KALFON, Pierre. - PARIS : DEMOPOLIS, 2008/07. - 182 P. 
Les chroniques écrites par Pierre Kalfon, journaliste, témoin de nombreuses années de la 
vie et de la politique chiliennes, s’étirent durant la période qui commence avant l’élection 
d’Allende en 1970, jusqu’à maintenant, en passant par la longue période sombre de la 
dictature de Pinochet. Un livre où perce l’enthousiasme pour ce que fut l’expérience du 
gouvernement d’Unité populaire et pour cet homme d’exception que fut Salvador Allende  
 
Le Chili de Michelle Bachelet 
in ESPACES LATINOS N° 231 (01/03/2006). - P. 13-25 
Dossier comprenant  5 articles  dont : « La question Mapuche : ni par la raison, ni par la 
force. » - La réussite économique du Chili a son revers avec de très fortes inégalités 
sociales. Le mouvement Mapuche dénonce les discriminations qui visent les Amérindiens. Le  
pouvoir démocratique utilise encore, envers les communautés amérindiennes, les méthodes 
militaro-judiciaires héritées de la dictature. 
 
VIDEO 
 
Caimanes : les eaux volées 
Elif KARAKARTAL, Metteur en scène, réalisateur ; Alfonso OSSANDO, Metteur en scène, 
réalisateur, 2013, 60 mn 
Les habitants du village de Caimanes au Chili tentent de résister à la compagnie minière qui 
a fait construire à 8 km en amont de leur village le plus grand réservoir de déchets miniers 
d'Amérique latine. Le film montre l'ampleur du désastre écologique et social. La lutte 
juridique se heurte à la collusion des pouvoirs politiques avec la multinationale dont l'arme 
favorite est la corruption financière. 


