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AVANT-PROPOS:  

PÉROU (2020-2021): UN PAYS EXSANGUE 

 

Le Pérou traverse, ces années 2020-2021, un moment de précarité institutionnelle et 

de crise sociale jamais atteint depuis des décennies. Avec un système de santé public 

débordé, des malades mourant aux portes des hôpitaux, des groupes privés spéculant sur les 

quelques places pour les malades dans les cliniques et sur le prix d’un oxygène en rupture de 

stock
1
, le Pérou battait en mars 2021 le funèbre record du pays le plus touché au monde en 

morts du coronavirus par nombre d’habitant. En avril 2021, on estimait que près d’1 péruvien 

sur 200 était décédé depuis le début de l’épidémie
2
. A cela s’est ajouté une récession 

économique provoquée par le contexte pandémique dont la chute du PIB a dépassé celle des 

années 1980, la década perdida (décennie perdue) en Amérique latine, alors qu’à l’époque le 

pays était traversé par une guerre civile et une hyperinflation galopante
3
. Les mois de 

pandémie ont aussi vu les indices de chômage et de pauvreté s’envoler en flèche. Lors du 

premier confinement (mars-juin 2020), un péruvien sur trois s’est trouvé à court d’aliments
4
. 

A la crise sanitaire et sociale, se sont ajoutées une crise politique et institutionnelle qui a vu 

se succéder 4 Présidents
5
 et 2 Parlements

6
 en 5 ans (2016-2021); et finalement, si l’on peut 

dire, une crise morale. Celle-ci touche particulièrement la confiance des citoyens envers les 

institutions et les représentants politiques, dans un contexte de scandales de corruption à 

répétition (affaire Odebrecht), et, plus récemment, de l’affaire du Vacunagate, ces 

vaccinations secrètes contre le Covid d’hommes et de femmes politiques, dans un pays 

dévasté par l’épidémie. 

                                                
1
 Voir le témoignage de DURAND GUEVARA, Anahí. No saldremos mejores: pandemia, crisis, amor y muerte 

en Perú. CELAG, 2 juillet 2020. [En ligne]. 

 https://www.celag.org/no-saldremos-mejores-pandemia-crisis-amor-y-muerte-en-peru/ 
2
 Données du SINADEF (Sistema Informático Nacional de Defunciones), analysées par FEIGL-DING, Eric In 

SIFUENTES, Marco. El Perú rompe las proyecciones mundiales de mortalidad, La Encerrona, Lima, 19 avril 

2021. [En ligne]. https://www.youtube.com/watch?v=pFEHibIzf 1Q 
3
 FAWKS, Jacqueline. “La economía de Perú cae en un 30,2 %, su peor registro de la historia”. El País, 20 août 

2020. [En ligne]. 

https://elpais.com/economia/2020-08-21/la-economia-de-peru-cae-en-un-302-su-peor-registro-de-la-

historia.html  
4
 Instituto de Estudios Peruanos (IEP). “Desigualdad, vulnerabilidades y estrategias frente al Covid-19. Informe 

del IEP (mayo 2020). Encuesta telefónica a nivel nacional”, Lima, mai 2020, p. 8, 13 et 18. [En ligne].  

https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/IEP.-Desigualdad-vulnerabilidades-y-estrategias-en-la-crisis-del-

covid-19-mayo-2020.pdf 
5
 Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), et Francisco 

Sagasti (2020-...). 
6
 Le Parlement élu en 2016 a été dissous par le Président Martín Vizcarra le 30 septembre 2019. Des élections 

législatives extraordinaires ont été convoquées en janvier 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=pFEHibIzf1Q
https://elpais.com/economia/2020-08-21/la-economia-de-peru-cae-en-un-302-su-peor-registro-de-la-historia.html
https://elpais.com/economia/2020-08-21/la-economia-de-peru-cae-en-un-302-su-peor-registro-de-la-historia.html
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C’est dans cette conjoncture de précarisation sociale et institutionnelle exacerbée que 

ce mémoire sur l’action de lanceurs d’alerte dans les quartiers du nord de Lima (le Cono 

Norte) a été réalisé, entre décembre 2020 et mai 2021. Dans ces quartiers de la capitale 

péruvienne, où habitent des personnes issues des strates socio-économiques moyenne et 

basse, incluant l’extrême pauvreté
7
, “tout est insuffisant”

8
. Ses habitants vivent dans un 

contexte d’institutions fragiles et de déficit de services publics: concernant des moyens 

publics conséquents pour l’éducation, un appui de l’Etat à la culture, la garantie d’un travail 

déclaré et digne, le ménagement de l’insécurité, un système judiciaire fonctionnel, une 

gestion municipale transparente, des hôpitaux répondant aux besoins des populations; et, dans 

certaines zones, un logement décent, l’accès à l’eau potable, et à une alimentation minimale. 

En ces temps de pandémie, même l’oxygène médicinal y vient à manquer. Malgré ce contexte 

de précarité institutionnelle et sociale, des citoyens, et notamment les membres 

d’organisations sociales des quartiers de Lima nord
9
, refusent de se taire sur la négation de 

leurs droits, et de se résigner face à un État que d’aucuns qualifient de “failli”. Malgré des 

institutions inefficaces à l’échelle locale et génératrices de défiance, ces citoyens ont lancé 

des alertes auprès des autorités publiques, pour dénoncer des situations et des faits illégaux, 

immoraux ou illégitimes, se produisant dans leur entourage (famille, amis, travail, 

organisation, quartier), et portant atteinte au bien commun, afin que des mesures soient 

prises.  

Ce mémoire pose la question de l’influence de la fragilité institutionnelle sur l’action 

des lanceurs d’alerte à partir d’une situation idéale, rare en Amérique latine, d’institutions 

solides qui génèrent de la confiance auprès des citoyens, pour pouvoir dénoncer auprès de 

l’autorité publique. A l’heure où le Pérou passe par un moment de précarisation 

institutionnelle et de crise sociale exacerbés, l’enjeu de la consolidation d’institutions 

démocratiques au travers de mécanismes tels que le lancement d’une alerte, ainsi que de 

l’attitude de surveillance et de critique citoyennes qui l’accompagnent, souhaite se détacher 

comme un axe de réflexion transversal à ce travail. 

                                                
7
  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel 

de Manzanas 2020. Según ingreso per cápita del hogar”. Lima, septembre 2014, p. 18, 22, 26, 28, 33, 41, 51 et 

55. [En ligne]. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1744/libro.pdf  
8
 Expression employée par Jorge, lanceur d’alerte dans le quartier d’Independencia, au cours d’une conversation 

informelle. 
9
 Précisément, ce travail s’appuie sur les expériences de: l’Asamblea Ciudadana de Independencia (Assemblée 

Citoyenne du quartier d’Independencia); la Red de Lomas de Lima (Réseau des Collines de Lima); Ciudadanos 

activando y defendiendo nuestros espacios públicos (Citoyens activant et défendant nos espaces publics); le 

Comité Comunitario anti Covid de Comas (Comité communautaire anti Covid du quartier de Comas); et 

l’Asamblea Unitaria de Lima Norte (Assemblée Unitaire de Lima Nord). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1744/libro.pdf
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INTRODUCTION:  

LANCER UNE ALERTE EN AMÉRIQUE LATINE 

 

1) Trame du mémoire et état de l’art 

 

L’objet de ce mémoire est d’étudier l’influence de la fragilité des institutions sur le 

lancement d’une alerte en Amérique latine, à partir d’une exploration historico-théorique, et 

d’une étude de cas de lanceurs d’alerte dans les quartiers nord de Lima
10

. Bien que des 

institutions fragiles aient une influence négative sur le lancement d’une alerte en Amérique 

latine, notre étude de cas montrera que les citoyens s’adaptent à ce contexte et contribuent à 

faire du lancement d’une alerte un mécanisme de participation politique pour construire des 

institutions fortes, dans un certain sens du bien commun. 

Le lancement d’une alerte (ou whistleblowing) se définit comme l’action de 

dénonciation, auprès d’une autorité, d’une situation ou d’un acte immoral, illégal ou 

illégitime, portant préjudice au bien commun, et se produisant dans l’entourage du lanceur de 

l’alerte (amis, famille, travail, organisation, quartier, etc.), afin que des mesures soient prises. 

L’objet de notre introduction sera de préciser le cadre théorique de notre étude en analysant 

les variations de la terminologie de l’alerte (denuncia) en espagnol, en Amérique latine et au 

Pérou, pays de notre étude de cas. Il s’agira de la contraster avec la définition originelle et 

stricte du whistleblower, comme étant un insider à une organisation réalisant une 

dénonciation au travers de canaux légaux
11

.  

Dans le premier chapitre de ce travail, nous verrons qu’en Amérique latine, des 

institutions inefficaces sont génératrices de défiance et désincitent les citoyens à lancer une 

alerte; du moins, elles détournent les lanceurs d’alerte des voies légales. Dans certains 

contextes, la fragilité institutionnelle se matérialise par la présence de composantes 

autoritaires au sein des institutions. Cela se traduit par une capture de l’Etat par des pouvoirs 

de facto (fonctionnaires à la botte d’un maire, mafias liée à des activités délictives
12

, etc.), qui 

                                                
10

 A cet effet, douze entretiens semi-directifs ont été réalisés, auprès de lanceurs d’alerte, personnels d’ONG, 

universitaires, et fonctionnaires, entre décembre 2020 et mars 2021. 
11

 NADER, Ralph, PETKAS, Peter J., BLACKWELL, Kate. Whistle Blowing: The report of the conference on 

professional responsibility. New York, Etats-Unis: Grossman Publishers, 1972. 302 p.; NEAR, Janet P., 

MICELI, Marcia P. Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. Journal of Business Ethics, 

février 1985, vol. 4, n°1, p. 1-16; et PETERS, Charles, BRANCH, Taylor. Blowing the Whistle: Dissent in the 

Public Interest. New York, Etats-Unis: Praeger, 1972. 305 p. 
12

 BRISCOE, Ivan, PERDOMO, Catalina, URIBE, Catalina (ed.) Redes ilícitas y política en América latina. 

International IDEA, 2014. 324 p. [En ligne]. 



9 

dévoient les alertes lancées auprès des autorités publiques, et font peser la crainte de 

représailles sur un lanceur d’alerte qui s’opposerait à leurs intérêts. De même, 

contextuellement, la fragilité institutionnelle se matérialise par la création de circuits de 

dépendance des individus envers la micro-corruption, qui apparaît comme le seul moyen 

d’accéder aux services publics. On ne lance alors pas une alerte car l’on est dépendant d’une 

situation anormale. Enfin, historiquement, la fragilité institutionnelle a été accompagnée en 

Amérique latine par des modes d’exercice du pouvoir réprimant l’attitude critique, la prise de 

responsabilité individuelle, et les situations de conflictualité, qui se trouvent au cœur des 

processus de lancement d’une alerte, comme cela a été étudié dans le cas d’organisations 

brésiliennes
13

. Historiquement, l’Eglise et l’Armée ont incarné des autorités tutélaires en 

Amérique latine
14

. De manière plus contemporaine dans le Pérou Fujimoriste et post-

Fujimoriste
15

, les politiques néolibérales
16

 et le clientélisme se sont traduits par l’exercice 

d’un pouvoir de minorisation des citoyens
17

. Au Pérou, cette minorisation des individus a 

fragilisé la revendication des droits et le contrôle citoyen des institutions
18

. Au contraire, le 

lancement d’alerte est une action orientée dans le sens du bien commun, qui réclame la prise 

de mesures par les autorités. Elle peut consister, comme nous l’analyserons, à construire des 

institutions démocratiques fortes. 

Dans le deuxième chapitre de ce travail, nous verrons que dans les quartiers nord de 

Lima (le Cono Norte), où les habitants sont issus principalement des niveaux socio-

économiques péruviens C, D et E (qui correspondent aux strates moyenne et basse, incluant 

l’extrême-pauvreté)
19

, la fragilité institutionnelle se matérialise au travers d’institutions 

                                                                                                                                                  
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/redes-ilicitas-y-pol%C3%ADtica-en-am%C3%A9rica-

latina.pdf 
13

 BEHRENS, Alfredo. The impact of culture on the efficacy and fairness of whistleblowing: A contrast 

between Brazil and the United States. Thunderbird International Business Review, septembre-octobre 2015, vol. 

57, n°5, p. 359-365; SAMPAIO, Diego Barreiros Dutra, SOBRAL, Filipe. Speak now or forever hold your 

peace?: An essay on whistleblowing and its interfaces with the Brazilian culture. BAR-Brazilian Administration 

Review, octobre-décembre 2013, vol. 10, n°4, p. 370-388; et GUELBER FAJARDO, Bernardo de Abreu, 

LOPES CARDOSO, Ricardo. Does the Occasion Justify the Denunciation?: a Multilevel Approach for Brazilian 

Accountants. Brazilian Business Review (English Edition), septembre-octobre 2014, vol. 11, n° 5, p. 24-48. 
14

 NUGENT, Guillermo. El orden tutelar: Sobre las formas de autoridad en América Latina. Lima: Desco 

CLACSO, 2010. 165 p. 
15

 D’Alberto Fujimori, autocrate et ex-président du Pérou (1990-2000). 
16

 Singulièrement, les politiques économiques et les politiques de restructuration de l’Etat. 
17

 UGARTECHE, Óscar. Adiós Estado, bienvenido mercado. Lima: UNMSM, 2004. 168 p. 
18

 PORTOCARRERO, Gonzalo. Nuevos modelos de identidad en la sociedad peruana In Gonzalo Portocarrero 

y Jorge Komadina, Modelos de identidad y sentidos de pertenencia en Perú y Bolivia, Lima: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2001. 117 p.; et WEYLAND, Kurt. Neoliberalism and democracy in Latin America: A 

mixed record. Latin American Politics and Society, printemps 2004, vol. 46, n°1, p. 135-157. 
19

 Sur la répartition économique des strates sociales péruviennes, voir: IPSOS PERÚ, Características de los 

niveles socioeconómicos en el Perú, 14 février 2020. [En ligne]. 

 www.ipsos.com/es-pe/caracteristicas-de-los-niveles-socioeconomicos-en-el-peru  

http://www.ipsos.com/es-pe/caracteristicas-de-los-niveles-socioeconomicos-en-el-peru
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administratives et juridiques peu fonctionnelles, et des services publics déficients. C’est dans 

ce contexte d’institutions fragiles, mais aussi contre celui-ci, que des citoyens ont constitué 

des organisations sociales afin de répondre à des demandes sociales insatisfaites: l’Asamblea 

Ciudadana de Independencia (Assemblée Citoyenne du quartier d’Independencia)
20

; la Red 

de Lomas de Lima (Réseau des Collines de Lima)
21

; Ciudadanos activando y defendiendo 

nuestros espacios públicos (Citoyens activant et défendant nos espaces publics, CADNEP)
22

; 

le Comité Comunitario anti Covid de Comas (Comité communautaire anti Covid du quartier 

de Comas)
23

; et l’Asamblea Unitaria de Lima Norte (Assemblée Unitaire de Lima Nord, 

AULN)
24

. Cette étude nous permettra d’analyser les moyens déployés par ces citoyens pour 

lancer une alerte dans un contexte de fragilité institutionnelle. Les lanceurs d’alerte des 

organisations sociales de Lima nord recueillent les alertes informelles lancées par les 

habitants des quartiers, pour les formaliser auprès des autorités locales (mairie de quartier ou 

pouvoir judiciaire). Pour la plupart, les alertes lancées ou relayées par les organisations 

sociales de Lima nord dénoncent les effets locaux de la fragilité institutionnelle, 

particulièrement du déficit de services publics. Les organisations sociales de Lima nord 

exercent ensuite une surveillance des institutions tout au long de la procédure légale de 

l’alerte, et veillent à ce que des mesures soient prises par les autorités. Ce travail de 

formalisation des alertes exerce ainsi une influence sur les politiques publiques censées 

résoudre la situation dénoncée. Il traduit un engagement pour la consolidation des institutions 

locales. Aussi, la fragilité institutionnelle à l’échelle locale influence les moyens au travers 

desquels l’alerte est lancée. D’une part, les habitants ont tendance à avoir recours à des 

moyens informels de lancement d’une alerte. D’autre part, les lanceurs d’alerte des 

organisations sociales de Lima nord émettent des alertes collectives au travers de collectifs, 

de coalitions d’acteurs et de mobilisations sociales, afin d’exercer plus de pression sur les 

institutions que n’y parviendrait une alerte individuelle. Ainsi, lancer une alerte dans les 

quartiers de Lima nord revient à faire respecter des droits mis en péril par la fragilité des 

institutions, en déployant un ethos critique. Le lanceur d’alerte apparaît aussi comme une 

                                                
20

 Voir la page web de l’Asamblea Ciudadana de Independencia: 

https://www.facebook.com/asamblea.ciudadana.independencia/ 
21

 Voir la page web de la Red de Lomas del Perú: https://reddelomasdelperu.org/. La Red de Lomas de Lima, 

implantée à Lima et dans ses quartiers nord, intègre la Red de Lomas del Perú, qui est un réseau national. 
22

 Voir la page web de Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos: 

https://www.facebook.com/CADNEP/ 
23

 Voir la page web du Comité Comunitario anti-Covid de Comas: https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-

Comunitario-anticovid19-COMAS-111650857351487 
24

 Voir la page web de l’Asamblea Unitaria de Lima Norte: https://www.facebook.com/Asamblea-Unitaria-de-

Lima-Norte-105167961167288 

https://www.facebook.com/asamblea.ciudadana.independencia/
https://reddelomasdelperu.org/
https://www.facebook.com/CADNEP/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Comunitario-anticovid19-COMAS-111650857351487
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-Comunitario-anticovid19-COMAS-111650857351487
https://www.facebook.com/Asamblea-Unitaria-de-Lima-Norte-105167961167288
https://www.facebook.com/Asamblea-Unitaria-de-Lima-Norte-105167961167288
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figure éthique opposée à l’ethos pré-bureaucratique des institutions locales. Les lanceurs 

d’alerte se veulent les défenseurs courageux de l’information et de la transparence dans la vie 

publique, dans le sens du bien commun. Lancer une alerte dans les quartiers nord de Lima a 

donc des implications politiques et éthiques pour la consolidation des institutions locales. 

Dans un contexte de fragilité institutionnelle en Amérique latine, l’action des lanceurs 

d’alerte transforme la politique des citoyens et des institutions, dans le sens du bien commun. 

 

Il convient de souligner la nature exploratoire de ce travail, l’étude des lanceurs 

d’alerte en Amérique latine demeurant marginale dans la littérature académique, en 

comparaison avec des contextes européen ou anglo-saxon
25

. Il s’agit de contextes aux 

institutions relativement fortes, c’est-à-dire dont la “raison” est calquée sur un certain cadre 

légal, et qui parviennent aux fins qu’elles se sont fixées au travers de moyens relativement 

efficaces. L’étude des lanceurs d’alerte en Amérique latine se concentre, elle, principalement 

dans le domaine des sciences de la gestion et, dans une moindre mesure, de la sociologie. La 

science politique et la théorie politique n’ont que minoritairement analysé ce sujet. Ces études 

concernent surtout le cas brésilien, et suivent une approche culturelle au phénomène des 

lanceurs d’alerte. Elles en déduisent qu’il est contraire à la culture et à la nature 

institutionnelle de cette région
26

. L’Amérique latine se caractérise, pour ces auteurs, par une 

tendance historique à générer des institutions informelles, et des organisations basées sur des 

                                                
25

 Pour les principales études en sociologie politique sur les lanceurs d’alerte en Europe et dans le monde anglo-

saxon, voir: ALFORD, C. Fred. Whistleblowers: Broken lives and organizational power. Ithaca, NY: Cornell 

University Press, 2002. 192p.; ALT, Eric, LE THEULE, Marie-Astrid. Les lanceurs d’alerte: le courage de la 

vérité. Revue Française De Comptabilité, juillet 2016, n°493; BIEGELMAN, Martin T., BARTOW, Joel T. 

Executive roadmap to fraud prevention and internal control: Creating a culture of compliance. 2ème éd. 

International, Etats-Unis: John Wiley & Sons, 2012. 416 p.; CAILLEBA, Patrice. Quel risque pour le lanceur 

d’alerte? L’accusation de déloyauté. Institut de Socio-Économie des Entreprises et des Organisations (Écully, 

Rhône). Recherches en Sciences de Gestion; Écully, 2019, n°132, p. 235-257; CHATEAURAYNAUD, Francis, 

TORNY, Didier, GILBERT, Claude. op. cit.; GUERRA SOUSA, Rossana, FERNANDES VASCONCELOS, 

Adriana, AMORIM ANTUNES, Gustavo et al. Accounting Fraud And Whistleblowing: An Empirical Research 

On The Influence Of The Delator's Perception Of Accounting. Revista Universo Contabil, 2013, vol. 9, n°3, p. 

128-142; JEON, So Hee. Where to report wrongdoings? Exploring the determinants of internal versus external 

whistleblowing. International Review of Public Administration, 2017, vol. 22, n°2, p. 153-171; LIPMAN, 

Frederick D. Whistleblowers: Incentives, disincentives, and protection strategies. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons, 2011. 288 p.; NADER, Ralph, PETKAS, Peter J., BLACKWELL, Kate. op. cit.; NEAR, Janet P. 

MICELI, Marcia P. op. cit.; PAQUETTE, Laure. The whistleblower as underdog: what protection can human 

rights offer in massive secret surveillance?. The International Journal of Human Rights, 2013, vol. 17, n°7-8, p. 

796-809; PETERS, Charles; BRANCH, Taylor. op. cit.; SCHEHR, Sébastien. L'alerte comme forme de 

déviance: les lanceurs d'alerte entre dénonciation et trahison. Déviance et société, 2008, vol. 32, n°2, p. 149-162; 

STOLOWY, Hervé, GENDRON, Yves, MOLL, Jodie et al. Building the legitimacy of whistleblowers: A multi‐

case discourse analysis. Contemporary Accounting Research, printemps 2019, vol. 36, n°1, p. 7-49; 

VANDEKERCKHOVE, Wim, TSAHURIDU, Eva E. Risky Rescues and the Duty to Blow the Whistle. Journal 

of Business Ethics, décembre 2010, vol. 97, n°3, p. 365-380. 
26

 BEHRENS, Alfredo. op. cit.; GUELBER FAJARDO, Bernardo de Abreu, LOPES CARDOSO, Ricardo. op. 

cit.; et SAMPAIO, Diego Barreiros Dutra, SOBRAL, Filipe. op. cit. 
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relations interpersonnelles, avec peu de propension au conflit et à la prise de responsabilité 

individuelle. Ce fonctionnement est contraire à des systèmes de lancement d’alerte légalistes, 

importés de modèles de société plus individualistes ou libéraux. Ces études concordent ainsi 

sur l’influence négative de la fragilité des institutions sur le lancement d’une alerte en 

Amérique latine, sans plus de développements ni une réelle systématisation, qui seront l’objet 

de ce mémoire.  

D’autres contrastes sont à souligner dans l'étude des lanceurs d’alerte en Amérique 

latine. La littérature en théorie politique décrit généralement les lanceurs d’alerte comme des 

figures individuelles et héroïques, ou pointe l'ambiguïté de la figure du lanceur d’alerte avec 

la démocratie libérale, car elle est concentrée sur la révélation de scandales ou d’informations 

sensibles, mettant en péril la raison d’Etat (comme dans les cas médiatisés de Julian Assange, 

Edward Snowden ou Chelsea Manning)
27

. De notre côté, nous étudierons le mécanisme de 

lancement d’une alerte en soi, que potentiellement tout citoyen peut réaliser, notamment à 

l’échelle locale. Également, notre étude analysera des cas d’alertes émises par des collectifs. 

En Amérique latine, et notamment dans des contextes de fragilité institutionnelle, les 

entretiens constitués pour ce mémoire ont mis en évidence qu’émettre une alerte collective 

permet d’exercer une pression sur les institutions, afin que l’alerte aboutisse sur la prise de 

mesures par les autorités, là où une alerte individuelle échouerait plus facilement. Dans les 

quartiers nord de Lima, cette dimension collective de l’alerte repose sur des répertoires 

d’action collective ancrés dans l’histoire des mobilisations du quartier, face à des institutions 

fragiles. D’autre part, alors qu’une alerte est censée être émise au travers de canaux légaux
28

, 

notre étude de cas analysera des moyens informels de lancement d’une alerte. Ceux-ci n’en 

terminent pas moins d’exercer une influence sur l’action publique locale. Finalement, l’état 

de l’Art des études sur les lanceurs d’alerte en Amérique latine touche principalement la 

dénonciation de cas de corruption
29

. Cependant, nous nous intéresserons également dans ce 

travail à d’autres types d’alertes, comme la dénonciation de services publics déficients. Notre 

étude de cas nous permettra ainsi de faire le lien entre le lancement d’une alerte, et la 

                                                
27

 DE LAGASNERIE, Geoffroy. The Art of Revolt. Snowden, Assange, Manning. Stanford, Etats-Unis: Stanford 

University Press, 2017. 128 p.; ETRE, Laurent. Alerte! La démocratie a perdu son sens premier. La Pensée, 

2016/1, n°385, p. 99-104; GREENWALD, Glenn. No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the US 

surveillance state. New York, Etats-Unis: Metropolitan Books, 2014. 259 p.; HARTMANN, Florence. Lanceurs 

d'alerte: les mauvaises consciences de nos démocraties. Paris: Don Quichotte, 2014. 336 p.; et STOLOWY, 

Hervé, GENDRON, Yves, MOLL, Jodie et al., op. cit. 
28

 NADER, Ralph, PETKAS, Peter J., BLACKWELL, Kate. op. cit; et PETERS, Charles, BRANCH, Taylor. 

op. cit. 
29

 APAZA, Carmen R., CHANG, Yongjin. What makes whistleblowing effective: Whistleblowing in Peru and 
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possibilité de consolidation d’un ethos critique et d’institutions démocratiques, dans les 

quartiers nord de Lima. A l’échelle locale, l’alerte citoyenne est utilisée comme un 

mécanisme de construction d’une gouvernance démocratique, à laquelle les lanceurs d’alerte 

prennent part. En effet, les failles des institutions démocratiques se voient dénoncées, et les 

lanceurs d’alerte se chargent de veiller aux procédures de traitement de l’alerte, et à la prise 

de mesures par les autorités publiques.  

Notre étude de cas propose également une approche au phénomène de lancement 

d’une alerte non comme une action isolée, mais au travers d’une analyse holistique. Ainsi,  

nous expliquerons le contexte dans lequel a lieu l’alerte, mais également ses effets sur les 

politiques publiques à l’échelle locale, ainsi que l’ethos citoyen qui y est rattaché. Les 

organisations que nous analyserons réalisent bien plus que le lancement d’une alerte. Elles 

sont aussi force de proposition et d’action politique, afin de résoudre une situation anormale à 

l’échelle de leur quartier. Elles se révèlent également être à l’origine de l’articulation de 

mobilisations sociales autour des alertes lancées. Ainsi, bien que l’alerte consiste, dans son 

sens strict, à notifier à l’autorité publique une situation anormale se produisant dans 

l’entourage du lanceur d’alerte
30

, notre étude de cas s’intéressera à ce mécanisme à l’aune 

d’un processus politique plus large. Nous verrons donc que le lancement d’une alerte pose la 

question de l’approfondissement de la démocratie, et des institutions gages de cet 

approfondissement. La dimension critique y apparaît comme essentielle, dans son sens 

Foucaldien, c’est-à-dire dans le sens de l’affranchissement des formes de minorisation 

citoyenne et de vérité transcendantale dans le monde social, au profit d’un sujet politique qui 

construit une vérité propre au travers de son action. Cette problématique de la critique, 

Foucault en réalise une généalogie en partant de la parrêsia antique. Il s’agit de l’éthique du 

dire vrai, c’est-à-dire du sujet de la rectitude dans l’action, et d’une vérité qui réside dans 

l’ethos. Foucault analyse également des formes modernes de critique, depuis la critique des 

formes de tutelle que réalise Kant dans Qu’est-ce que les Lumières?, jusqu’à un sujet du 

gouvernement de soi et des autres. Il s’agit d’un sujet dont l’éthique personnelle est 

inextricablement liée à l’action politique, et au gouvernement de la cité
31

. 

 La quasi-absence de travaux sur le phénomène des lanceurs d’alerte en Amérique 

latine nous a poussé à adopter une méthode double. Elle consiste, d’une part, en de la théorie 

                                                
30

 NADER, Ralph, PETKAS, Peter J., BLACKWELL, Kate. op. cit; NEAR, Janet P., MICELI, Marcia P. op. 

cit.; et PETERS, Charles, BRANCH, Taylor. op. cit. 
31

 FOUCAULT, Michel. Qu'est-ce que la critique? (Critique et Aufklärung). Bulletin de la Société française de 

philosophie, 1990, vol. 84, n°2, p. 35-63; et LORENZINI, Daniele, FRUCHAUD, Henri-Paul, GROS, Frédéric. 

op. cit. 
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politique, afin de problématiser le contexte dans lequel sont lancées des alertes en Amérique 

latine. D’autre part, des entretiens qualitatifs ont été réalisés afin de dialectiser ces 

problématiques dans une étude de cas pouvant servir de contraste et de “test” à la théorie. 

Ainsi, le premier chapitre de ce mémoire construit une réflexion en théorie politique sur 

l’influence de la fragilité institutionnelle sur les lanceurs d’alerte, à partir de données issues 

de la théorie politique, de l’histoire, et des entretiens exploratoires menés dans le cadre de ce 

mémoire. Le deuxième chapitre, consacré à une étude de cas, construit une réflexion presque 

exclusivement à partir de 12 entretiens semi-directifs réalisés par Zoom depuis la France, 

entre décembre et mars 2021
32

. Ces entretiens ont été réalisés auprès d’universitaires, 

fonctionnaires, membres d’ONG et lanceurs d’alerte, en Amérique latine et au Pérou, 

principalement à Lima et ses quartiers nord. Ils permettent une première approche 

cartographique au phénomène des lanceurs d’alerte dans le Cono Norte de la capitale 

péruvienne. Ces quartiers sont un espace urbain aux institutions locales de l’Etat 

singulièrement fragiles. La moitié des entretiens se concentre sur le cas de 5 organisations 

sociales à l’origine d’alertes collectives, qui seront l’objet de notre étude de cas. 

Ce mémoire traite la problématique de l’influence de la fragilité institutionnelle sur le 

lancement d’une alerte en Amérique latine, en mettant en dialogue plusieurs échelles de 

réflexion: continentale (Amérique latine), nationale (Pérou), et locale (Lima et ses quartiers 

nord). Il met en dialogue la figure du lanceur d’alerte sur ce continent (le denunciante) avec 

le whistleblower anglo-saxon ou le lanceur d’alerte français. Cette perspective multiscalaire 

nous permettra de proposer une approche comparative du phénomène des lanceurs d’alerte en 

Amérique latine, en fonction de la solidité des institutions. Notre choix du Cono Norte de 

Lima comme lieu de l’étude de cas puise ainsi dans une littérature en sciences sociales sur 

l’étude des dynamiques économiques, sociales, politiques et culturelles des marges urbaines 

latinoaméricaines, sensiblement peu intégrées aux circuits institutionnels de l’Etat. Ces 

marges sont issues de la rencontre de l’exode rural et des migrations intracontinentales de ces 

soixante-dix dernières années. Ces migrations ont eu lieu pour la plupart depuis des régions 

andines, où vivent des populations indiennes, vers des centres urbains, comme à Lima, la Paz 

ou Buenos Aires. Ceux-ci concentrent les capitaux et sont intégrés aux circuits capitalistes 

mondiaux. Le travail y est majoritairement informel. Certains sociologues d’inspiration 

décoloniale regroupent ces nouvelles dynamiques des marges urbaines latinoaméricaines sous 
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le nom d’”économies populaires”
33

. L’étude de ces dynamiques est un enjeu pour la 

compréhension politique et sociale des métropoles latinoaméricaines et de leurs sociabilités 

renouvelées. Dans une ville comme Lima, près de 70% de la population vit au sein des Conos 

(périphéries), dont 2,5 millions au sein du Cono Norte (quartiers nord)
34

. Pour René Zavaleta 

ou Verónica Gago, le produit de cette rencontre résulte en des processus d’abigarramiento, 

c’est-à-dire de connexions et de reconfigurations culturelles, économiques et politiques sans 

“mélange”, au sens dialectique du terme. D’autres, comme Danilo Martuccelli, analysent à 

Lima l’émergence d’une sociabilité chicha, produit de la fusion de populations rurales et 

urbaines, et devenue à la fin du XXème siècle majoritaire à l’échelle de la capitale 

péruvienne
35

. Cette sociabilité se caractérise par le déjouement malin et rusé des règles 

légales et des normes morales dans l’écrasement (métaphorique) de l’autre. Celle-ci apparaît 

justement dans les espaces périphériques de la capitale à partir des années 1970 et 1980. Si 

notre étude de cas ne prétend pas être généralisée à l’échelle du continent, il convenait dans 

cette introduction de souligner ces dynamiques partagées par les marges urbaines 

latinoaméricaines, caractérisées par des institutions fragiles de l’Etat. 

 

2) L’alerte en Amérique latine: une délimitation terminologique 

 

Les sources bibliographiques et les entretiens menés dans le cadre de ce mémoire ont 

permis de dresser une première terminologie de l’alerte en Amérique latine, et de la 

contraster du whistleblower anglo-saxon ou du lanceur d’alerte français. La catégorie de 

“lanceur d’alerte” n’a en effet pas de définition ni d’usage fixe en Amérique latine, selon les 

pays et les contextes sociaux. Ces précisions terminologiques permettront de dresser un cadre 

théorique à notre étude. 

 Tout d’abord, il convient de distinguer le whistleblower anglo-saxon du lanceur 

d’alerte français, dont les termes sont aujourd’hui synonymes mais qui, à l’origine, 

désignaient deux acteurs différents. Le whistleblowing consiste en  “la divulgation, par les 

                                                
33
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membres d’une organisation (actuelle ou passée), de pratiques illégales, immorales ou 

illégitimes, menées sous le contrôle d’une autorité, à une personne tierce ou une organisation 

qui puisse prendre des mesures”
36

. Cette définition a servi de référence aux recherches 

postérieures et aux législateurs anglo-saxons
37

. Le whistleblowing implique ainsi quatre 

éléments : un lanceur d’alerte (a); un fait  frauduleux qui se dénonce (b); une organisation ou 

un individu frauduleux (c); et une  personne ou une organisation réceptrices de l’alerte (d)
38

. 

Ce terme, apparu dans la littérature académique dans les années 1970, désigne ainsi une 

action de dénonciation ex post, d’un acte mettant en danger le bien commun par son 

immoralité, son illégalité ou son illégitimité.  

Le terme de lanceur d’alerte, lui, est apparu dans les années 1990 en France pour 

désigner une action de mise en garde, ou d’alerte, contre des actes pouvant déboucher sur un 

risque pour la société, généralement sanitaire ou environnemental (dans le contexte des 

scandales liés à l’amiante, la vache folle, ou les risques de radioactivité)
39

. Le lancement 

d’alerte concerne ainsi à l’origine une dénonciation ex ante. Ainsi, ce qui définit tant le 

lanceur d’alerte comme la whistleblower, ce n’est pas tant une qualité héroïque essentielle, 

mais plutôt une certaine prise de parole: c’est son action. En français, les termes 

“dénonciation” et “délation” peuvent cependant arriver à avoir une connotation négative, 

synonyme de traîtrise. Cette connotation est la résultante d’une construction historique. 

Comme le signale Frédéric Gros, à l’époque de la République romaine, la nominis delatio 

permettait simplement à un citoyen de réaliser une délation à l’encontre d’une personne afin 

d’engager une procédure juridique, en déposant un nom auprès d’un magistrat
40

. D’autre part, 

pour Montesquieu, la solidarité du régime républicain exigeait que chaque citoyen exerce la 

délation des crimes. Cependant, depuis un sens originaire qui semble rattaché au domaine 

légal et une connotation positive, Frédéric Gros explique que le terme délation a adopté au 

cours du temps une connotation négative, assimilé à une forme de trahison, notamment sous 

des régimes autocratiques, dans lesquels la délation était rétribuée afin de signaler d'éventuels 

ennemis. L’Encyclopédie explique ainsi que “l’accusateur est irrité, le dénonciateur indigné 
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et le délateur vendu”
41

. Ainsi, certains usages de la délation, comme dans l’Ancien Régime, 

se sont révélés être des chefs d’accusation de la transgression de normes morales plutôt que 

de règles légales. Une étude attentive des lettres de cachet sous l’Ancien Régime en France a 

ainsi mis en évidence que la délation était à l’époque plutôt utilisée afin de pointer du doigt 

un neveu homosexuel, ou une cousine libertine, c’est-à-dire pour exercer une correction par 

rapport à une norme, non par rapport à la loi
42

. Sous l’Ancien Régime, la délation était plutôt 

utilisée comme un moyen de traitement de l’anormalité et des formes de déviance, symptôme 

d’un lien social basé sur les normes morales plutôt que sur les lois publiques. Dans les 

régimes totalitaires, c’est la dénonciation comme procédure de véridiction qui a été déployée, 

afin de désigner les ennemis objectifs; et pour “signaler” ce qui n’allait pas dans la machine 

de l’Etat total
43

. La dénonciation, le signalement, sont devenus ainsi partie de la machine 

totalitaire, notamment en Union Soviétique, où tout écart à la norme se trouvait puni. 

Bien qu’au long de notre travail nous emploierons le terme français de “lanceur 

d’alerte”, il convient de distinguer les définitions et les usages du terme denunciante qui sont 

employés en Espagne, en Amérique latine et au Pérou. Denunciante, denuncia et denunciar 

(termes en espagnol qui se rapprochent le plus de “lanceur d’alerte”, “alerte”, et “lancer une 

alerte”), proviennent du latin denuntiare qui signifie “notifier, annoncer, déclarer”
44

. 

Contrairement au français “dénoncer”, qui peut arriver à comporter une connotation négative, 

voire de traîtrise, les entretiens réalisés pour ce mémoire ont mis en évidence que le terme 

denunciar en espagnol comporte un sens plutôt neutre et n’est pas connoté. Le terme moins 

usé de delator est même lui aussi relativement neutre en espagnol, à l’inverse du terme 

délateur en français. Cela n’empêche pas que l’individu à l'origine d’une alerte en Amérique 

latine puisse souffrir de représailles et de stigmatisation dans certains contextes sociaux, 

notamment de la part de l’entourage au sein duquel il dénonce (travail, famille, quartier, etc.), 

qui se verrait impacté par la dénonciation. Le denunciante pourrait être alors qualifié de 

soplón (“balance”, “rapporteur”), par exemple. L’expression dedo duro (doigt dur) est 

employée au Brésil, c’est-à-dire le doigt de celui qui montre le coupable. En espagnol, sont 

aussi employés chivato (balance), et même buchón en Argentine (de qui porte le cafard)
45

. 

Denuncia désigne, dans son sens large, une plainte officielle, déposée auprès d’une autorité 
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administrative ou judiciaire (municipalité, tribunal, ou n’importe quelle institution 

administrative ou judiciaire). Dans son sens strict, le denunciante donne à savoir un acte 

délictueux de manière officielle
46

. C’est un terme défini comme tel par la Real Academia 

Española
47

 et consensuel dans la majorité des pays hispanophones. Avec l’émergence de la 

catégorie de whistleblowing ces cinquante dernières années, la catégorie de denuncia a vécu 

un processus de couplage pour en devenir la traduction la plus admise, non sans des tensions 

sémantiques, notamment en matière juridique
48

. Le whistleblowing, dans son sens originaire 

et strict, désignait, dans le monde anglo-saxon dans les années 1970 et 1980, une action de 

dénonciation par un insider, témoin ou victime d'une situation illégale, immorale ou 

illégitime, au sein de son organisation, à une autorité interne ou externe qui puisse prendre 

des mesures (internal ou external whistleblowing)
49

. Cependant, le denunciante, comme 

catégorie juridique en Amérique latine, n’est pas nécessairement un insider. Les entretiens 

réalisés pour ce mémoire, notamment auprès des membres de la plateforme militant pour la 

cause des lanceurs d’alerte en Amérique latine Latamleaks
50

, ont mis en évidence qu’il était 

admis que la dénonciation pouvait concerner un entourage proche (famille, travail, quartier, 

amis, organisation etc.). De plus, la pratique de la denuncia en Amérique latine peut se 

caractériser par des alertes émises par des collectifs: c'est-à-dire émises par des organisations 

sociales, ou bénéficiant de l’appui de mobilisations collectives. Enfin, l’usage courant du 

terme veut qu’une denuncia puisse être aussi un prononcement via des moyens informels: 

réseaux sociaux, presse locale, organisations sociales, bouche-à-oreille, panneaux placardés 

dans la rue, groupements de rue, etc. Ainsi, par rapport à une définition stricte du 

whistleblowing concernant un insider et des canaux de dénonciation formels ou légaux (au 

sein d’une organisation en suivant la procédure adaptée, auprès d’une institution 

administrative ou judiciaire, ou en ayant recours à des institutions tierces: Cour 

Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), Defensoría del Pueblo, etc.), la denuncia 

bénéficiera d’une catégorie élargie dans notre étude. Nous la caractériserons comme:  

                                                
46
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“1) l’action de dénonciation, 2) au travers de voies légales et/ou de moyens 

informels, 3) par un individu et/ou un collectif lanceur d'alerte, 4) d’une situation ou 

d’un acte immoral, illégal ou illégitime, 5) portant préjudice au bien commun, 6) se 

produisant dans l’entourage du lanceur de l’alerte (amis, famille, travail, organisation, 

quartier, etc.), 7) auprès d’une autorité, ou exerçant une influence sur celle-ci,  8) afin 

que des mesures soient prises pour résoudre la situation dénoncée”. 

Les entretiens menés dans le cadre de ce mémoire auprès d’universitaires, membres 

d’ONG, lanceurs d’alerte et fonctionnaires ont mis en évidence que cet élargissement de la 

catégorie en Amérique latine est une réalité d’usage: au niveau individuel et collectif, 

lorsqu’une dénonciation a lieu sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, etc., même sans 

être formalisée, le langage courant emploie les termes de denuncia, d’alerta ou de denuncia 

pública. C’est aussi souvent une nécessité sociologique (dû à l’inefficacité du système 

judiciaire et du sentiment d’impunité qui pousse certains citoyens à se détourner des voies 

légales, à se mobiliser en collectif plutôt qu’individuellement, etc.). Enfin, c’est également un 

choix normatif, puisqu'elle envisage l’alerte comme un mécanisme de participation politique 

qui, bien que pouvant être informel, n’en termine pas moins d’exercer, directement ou 

indirectement, une influence sur l’action publique. Cependant, tant que l’acte de dénonciation 

n’est pas officialisé, le terme de denuncia n’est pas correct juridiquement, puisque sa 

définition se réfère à l’engagement d’une procédure légale. Cette denuncia peut être 

individuelle ou collective (organisations sociales), afin de réclamer un droit à une institution, 

ou restituer un droit qui n’est pas respecté.  
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Figure 1: Tableau de la tendance à l’élargissement de la catégorie du lanceur d’alerte en 

Amérique latine 

 Lanceur d’alerte Denunciante 

Domaine de l’alerte Insider d’une organisation. 

 

+ dénonciation d’un 

fait se produisant 

dans l’entourage 

(famille, travail, 

amis, organisation, 

quartier, exploitation 

minière, etc.). 

Moyens de l’alerte Voies légales/ canaux de 

dénonciation formels (au 

sein d’une organisation en 

suivant la procédure adaptée, 

auprès d’une institution 

administrative ou judiciaire, 

recours à des institutions 

tierces: CIDH, Defensoria 

del Pueblo, etc.). 

+ Moyens informels 

(réseaux sociaux, 

presse locale, 

organisations 

sociales, bouche-à-

oreille, panneaux 

placardés dans la rue, 

groupements de rue, 

etc.), qui peuvent 

avoir une influence 

sur les institutions. 

 

Acteurs de l’alerte Individu 

 

+ Alertes collectives 

(organisation sociale, 

capacité de 

mobilisation, etc.). 

Élaboration propre. Source: entretiens menés dans le cadre du mémoire. 

 

  

 



21 

Finalement d’autres catégories proches de celle du lanceur d’alerte sont utilisées en 

Amérique latine, qu’il convient de distinguer brièvement afin de nous en détacher pour notre 

étude. 

 L’alertador est un terme qui n’est pas employé dans le langage courant en espagnol, 

mais qui est utilisé par certaines organisations de la société civile (Latamleaks), et des 

législations comme une traduction directe de whistleblower. Les entretiens menés avec des 

membres de Latamleaks, plateforme latinoaméricaine militant pour la cause des lanceurs 

d’alerte, ont mis en évidence que cette catégorie visait à se substituer à la catégorie de 

denunciante, terme aux usages et connotations multiples. Au contraire, le terme d’alertador 

sert à visibiliser la problématique des whistleblowers en Amérique latine comme des 

éléments essentiels de la vie démocratique, bien souvent mis en danger par leur activité. La 

force normative du terme alertador peut servir de base à l’élaboration de systèmes de 

protection juridique, comme c’est le cas au Mexique, qui a fait passer des règlements de 

protection des personnes alertadoras
51

, ou en Espagne où le terme a été utilisé juridiquement 

pour la première fois dans le Bulletin Officiel de l’Etat du 30 novembre 2018
52

. Ce terme, 

bien qu’émergent et prometteur, n’a pas été repris dans notre étude pour des raisons 

méthodologiques, car il est absent du langage courant en espagnol (en tant que signifiant et 

signifié), et inconnu pour les acteurs que nous avons interrogés dans le cadre de notre étude 

de cas. Il ne permet pas non plus de dégager analytiquement les tensions adaptées à la réalité 

de notre étude, contrairement à la catégorie de denunciante qui, comme nous l’avons vu, pose 

problème en tant que traduction directe de whistleblower. 

Au Pérou, il existe également la catégorie du colaborador eficaz (“collaborateur 

efficace”) dans la terminologie juridique, qui a connu une diffusion croissante à partir de 

2016 et les scandales de corruption Lava Jato et Odebrecht. Ceux-ci, suite à des 

dénonciations au Brésil, ont touché un certain nombre d’hommes et de femmes politiques, et 

autres puissants personnages péruviens (la candidate à la présidentielle en 2011, 2016 et 2021 

Keiko Fujimori; les ex-présidents Ollanta Humala ou Pedro Pablo Kuczynski; etc.). Le terme, 

distinct du lanceur d’alerte, désigne une personne qui a participé à une activité délictive au 

sein d’une organisation, et qui collabore avec la justice, afin de dénoncer ses complices. Au 

Pérou, cette situation a concerné des personnes impliquées dans des cas de corruption et qui 

sont amenées à en dénoncer les différents coupables à la justice, en échange de 
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compensations (remises de peine, etc.). La justice s’engage alors à leur assurer un statut 

spécial. Le terme de colaborador eficaz est aussi employé au Pérou notamment pour la 

collaboration auprès des autorités pour l’identification de criminels ou de mafias, en poussant 

les membres des réseaux criminels à se dénoncer entre eux
53

. Il est aussi utilisé dans ce sens 

dans d’autres cas nationaux, tel que le Guatemala
54

. 

D’autre part, la catégorie de “justicier” (vigilante (espagnol)/ vigilante (anglais))
55

 se 

distingue également de celle de lanceur d’alerte. Dans le far-west étasunien, le terme de 

vigilante désigne une personne qui veille à la sécurité de son entourage, en exerçant sa propre 

loi, dans un contexte de faible légalité. Dans les provinces rurales du Pérou, des rondas 

campesinas sont apparues dans les Andes dans les années 1980 afin de protéger les propriétés 

paysannes et défendre les communautés contre la guérilla du Sentier Lumineux
56

. La 

vigilante se veut ainsi une réponse collective de surveillance citoyenne afin d’assurer la 

sécurité de la communauté dans un contexte de légalité déficiente. Le terme peut également 

désigner un groupe de voisins chargé du maintien de la sécurité civile à l’échelle d’une 

localité, en complément de l’activité des policiers.  

Sur un autre registre, les entretiens constitués à Lima dans le cadre de ce mémoire 

auprès de lanceurs d’alerte et de personnels d’ONG ont mis en évidence l’usage du terme 

vigilancia (“surveillance”), qui désigne au Pérou une activité individuelle ou collective de 

contrôle citoyen et de surveillance des faits politiques, sociaux, culturels, économiques et de 

gestion publique qui touchent une localité. La vigilancia peut déboucher éventuellement sur 

une alerte officielle. En tout cas, elle la précède. Elle peut être une conséquence d'institutions 

fragiles, nécessitant une action et un contrôle citoyens permanents. Cette surveillance 

s’effectue au travers de différents moyens: téléphone, réseaux sociaux, organisations sociales, 

etc. N’importe quel citoyen peut adopter cette attitude, sans nécessité de déposer une 

denuncia. Cette vigilancia, dans certains cas, s’est vue institutionnalisée par la loi péruvienne. 
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Ainsi, la loi n°27972 ou Loi Organique des Municipalités
57

 inaugure la présence d’un 

représentant citoyen dans chaque mairie, ou “fiscal ciudadano”. Celui-ci peut être présent 

lors de certains actes ponctuels de la mairie, comme lors de prises de décision importantes, 

afin de veiller au bon déroulement de la gestion municipale et, si nécessaire, de poser les 

questions qui fâchent: “combien ce bâtiment a-t il coûté?", etc. Les représentants citoyens au 

sein d’une mairie forment un comité citoyen chargé de la surveillance des actions des 

autorités, qui, s’il l’estime nécessaire, peut convoquer les vecinos (voisins) du quartier pour 

une réunion publique, ou cabildo abierto. Ce cabildo a pour fonction d’informer les voisins 

du cours de l’action publique de la mairie, et de générer un débat sur les questions touchant à 

la vie publique de la localité. Ces comités se forment au Pérou généralement au moment de la 

planification du budget par un gouvernement municipal, pour une durée de 2 ans. Sont alors 

présents des représentants citoyens et des différentes organisations du quartier, qui sont 

chargés par la suite de veiller à la bonne application de ce budget. En cas contraire, le comité 

peut dénoncer la fraude à la mesa de partes (officine d’attention au public) de la mairie, ou 

par exemple à la Defensoria del Pueblo, organisme indépendant de l'État péruvien. Les actes 

dénoncés sont alors évalués (corruption…), et, selon le cas, il peut être demandé à l’Etat de se 

rectifier. Peuvent également être engagées des poursuites en justice.  

Finalement, il convient de distinguer le lanceur d’alerte du journaliste d’investigation 

(denunciante et periodista de investigación). L’intervention des médias peut s’avérer un 

facteur essentiel pour la réussite des processus de l’alerte. Ainsi, Apaza et Chang démontrent, 

à partir d’une étude comparative de whistleblowing entre le Pérou et la Corée du Sud, que les 

trois facteurs essentiels pour qu’une alerte aboutisse sont sa dimension publique et externe à 

l’organisation, sa médiatisation, et la présence de preuves solides
58

. Au Pérou, c’est ainsi la 

diffusion desdits Vladivideos dans la presse en l’an 2000 (vidéos compromettantes du premier 

ministre Vladimiro Montesinos échangeant des valises d’argent sale avec des députés), qui a 

contribué à la chute du dictateur Alberto Fujimori. Dans le monde anglo-saxon, la 

médiatisation est aussi un  facteur de réussite essentiel du processus de lancement d’une 

alerte, notamment pour la  construction d’une légitimité publique
59

. Le journalisme 

d’investigation se caractérise spécifiquement par le fait de ne pas se contenter de relayer une 
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alerte, mais de mener une enquête de fond à la recherche d’affaires et de mécanismes cachés, 

pour les faire apparaître au grand public. Par exemple, dans le cas de travaux réalisés par une 

mairie sur lesquels porteraient des soupçons de corruption, il s’agira pour le journalisme 

d’investigation d’aller vérifier les budgets assignés, etc. Le journalisme d’investigation se 

définit par une certaine indépendance et absence de conflit d’intérêt. Cependant, en Amérique 

latine, le journalisme d’investigation demeure peu développé. De nombreux journalistes et 

éditeurs du continent se perçoivent comme redevables d’intérêts gouvernementaux ou 

entrepreneuriaux, notamment au Pérou
60

. Ceci entretient la présence de groupes de 

journalistes intimidés par des intérêts politiques ou économiques
61

. Au Pérou, la loi 27/806 de 

2002 autorise les citoyens à exiger la transparence et l’accès à l’information publique
62

. Le 

journaliste et lanceur d’alerte interrogé dans le cadre de ce mémoire expliquait que cette loi 

était à l’origine du développement du journalisme d’investigation dans le pays, auquel 

peuvent s’ajouter des hordes d’avocats, de sociologues ou d’économistes travaillant sur un 

même cas. 

 

3) La variable de la fragilité institutionnelle 

 

 L’état de l’Art puis notre délimitation terminologique pointe du doigt l’influence de la 

fragilité institutionnelle sur le lancement d’une alerte en Amérique latine. Ainsi, la variable 

institutionnelle sera la principale variable de notre étude du phénomène des lanceurs d’alerte. 

Elle peut être définie comme la capacité des institutions à suivre une “raison” inscrite dans la 

loi, ainsi qu’à atteindre les fins qu’elles se sont fixées en déployant des moyens relativement 

efficaces. Par institutions, nous entendrons les institutions de l’Etat (système judiciaire, 

ministères, administrations, mairies, etc.). A l’échelle municipale, nous nous concentrerons 

principalement sur le pouvoir judiciaire et les mairies. Nos entretiens avec des lanceurs 

d’alerte et un fonctionnaire au Pérou ont mis en évidence qu’il s’agit des deux institutions 

recueillant et traitant les alertes déposées par les citoyens à l’échelle locale. Le fait que ces 
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institutions dévoient les alertes déposées, ou ne soient pas efficaces dans leur traitement, ou 

ne prennent pas de mesure afin de traiter une situation anormale qui a été dénoncée, etc., 

seront considérés comme des indicateurs que la fragilité institutionnelle a un impact sur le 

lancement d’une alerte. Ceux-ci génèrent de la défiance des citoyens envers les institutions et 

détournent les lanceurs d’alerte des voies légales. Il convient de présenter plus en détail les 

catégories de science politique qui seront à la base de notre analyse de la fragilité 

institutionnelle en Amérique latine pour l’action des lanceurs d’alerte, singulièrement au 

Pérou.  

 Un certain nombre d’indicateurs sont révélateurs des capacités d’un Etat et de la force 

de ses institutions. Mann attribue à l’Etat un pouvoir despotique (monopole de la violence) 

ainsi qu’une autonomie (comme arène ou espace, et comme acteur exerçant sa propre volonté 

de pouvoir, détenteur d’une rationalité exprimée dans l’action de ses élites)
63

. Mann lui 

attribue également un pouvoir infrastructurel, qui est faible dans des espaces comme les 

quartiers nord de Lima: il s’agit du pouvoir de pénétrer le monde social, afin de mettre en 

marche des décisions politiques de manière centralisée sur un territoire. Oszlak, définit la 

capacité de l’Etat (state capacity) suivant son autonomie en relation avec des pouvoirs 

extérieurs, l’institutionnalisation de son autorité, la détention du monopole des moyens de 

coercition, la reconnaissance interne de son pouvoir, son autonomie par rapport à la société 

civile, une bureaucratie professionnelle, un contrôle centralisé du territoire, et enfin, sa 

légitimité, par le sentiment d’appartenance qu’il génère auprès de sa population
64

. Le cas des 

administrations de l’Etat péruvien se caractérise singulièrement par une difficulté à mettre en 

place des politiques sur le moyen et sur le long terme. Par exemple, à l'échelle municipale, les 

fonctionnaires tournent généralement à chaque alternance politique. Chaque majorité a pour 

habitude de créer des commissions et de nouvelles institutions. Les bureaucraties de l’Etat 

péruvien sont, de facto, très peu articulées entre elles. Un exemple classique remonte au 

processus d’accès à la propriété en 1986, dans le contexte des vagues migratoires au Pérou. 

La procédure permettant de devenir propriétaire d’une friche appartenant à l’Etat de manière 

légale revenait, à l’époque, à passer par près de 207 étapes administratives
65

. Une telle 

fragilité institutionnelle se traduit par un pouvoir infrastructurel et une state capacity 
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singulièrement faibles. Cela freine la possibilité de générer de la continuité dans l’action 

publique, et de la planification sur le long terme. 

Cela dit, la catégorie principale que traduira la variable institutionnelle dans notre 

devoir est la description que réalise le politologue O’Donnell des “zones bleues”, “zones 

vertes” et “zones marrons” en Amérique latine, comme des espaces à la présence de l'État et à 

l’implantation de la légalité démocratique plus ou moins fortes
66

. O’Donnell crée ainsi la 

catégorie de “zones marrons” afin de décrire les zones où la légalité est relativement précaire 

et les institutions de l’Etat fragiles. Il s’agit des espaces où l’Etat ne fait pas respecter la loi ni 

n’ordonne les relations sociales. Ces espaces se caractérisent par l’incapacité pour l’Etat de 

générer une institutionnalisation du comportement des citoyens face à l'expectative 

d’application de la loi. Au contraire, une “zone bleue” se caractérise pour O’Donnell comme 

un espace où, fonctionnellement et territorialement, l’Etat apparaît comme un ensemble de 

bureaucraties capables d’accomplir ses fonctions de manière relativement efficace; comme un 

espace où la loi est effective; et comme un espace où les organismes de l’Etat normalement 

orientent leurs décisions en se basant sur une conception du bien public. Inversement, une 

“zone marron” se caractérise par des bureaucraties inefficaces qui cohabitent avec des 

sphères de pouvoir autonomes ancrées dans les territoires, par une incapacité à faire appliquer 

la loi et les politiques de manière identique sur un territoire et les strates sociales, et par 

l’évaporation fonctionnelle et territoriale de la dimension publique de l’Etat. Ces “zones 

marron” se caractérisent par la présence de pouvoirs locaux qui tendent à créer des degrés 

extrêmes de domination personnaliste et de pratiques arbitraires. Les pouvoirs formels et de 

facto établissent des circuits incompatibles avec la légalité qui devrait réguler le territoire 

national. Les circuits de pouvoir sont alors privatisés, notamment par les acteurs de l’Etat. Par 

conséquent, pour O’Donnel, ces espaces se caractérisent par l’introjection d’éléments 

autoritaires dans les Etats, comme lors d’élections de représentants, maires ou députés issues 

des “zones marron” qui reproduisent un fonctionnement patrimonialiste de l’Etat à l’échelle 

locale et nationale. “Dans les Etats aux grandes zones “marrons”, les démocraties se basent 

sur un État schizophrénique, au sein duquel se mêlent, fonctionnellement et territorialement, 

d’importantes caractéristiques démocratiques et autoritaires. Il s’agit d’un État où les 

grands composants de la légalité démocratique et, par conséquent, du public et de la 

citoyenneté, s'évaporent aux frontières des différentes régions, relations de classe, ethniques 
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et sexuelles”
67

. Cette définition idéal-typique de ce qu'est une “zone marron” servira de 

référence pour la réflexion théorique que nous fournirons dans le Chapitre 1. Elle s’applique 

aussi aux contextes comme le Cono Norte de Lima, comme nous le présenterons dans le 

chapitre 2. 

 

4) Problématique de travail, hypothèses et méthode 

 

Bien que des institutions fragiles ont une influence négative sur le lancement d’une 

alerte en Amérique latine, notre étude de cas montrera que les citoyens s’adaptent à ce 

contexte et contribuent, malgré tout, à faire du lancement d’une alerte un mécanisme de 

participation politique pour construire des institutions fortes. 

Afin de développer cette problématique, 12 entretiens semi-directifs ont été réalisés: 

10 à Lima, 1 à Mexico et 1 à Londres depuis la France, par Zoom, entre décembre 2020 et 

mars 2021, auprès d’universitaires, personnels d’ONG, lanceurs d’alerte et un fonctionnaire 

public, que je remercie chaleureusement pour leur participation dans ce travail. La grille 

d’entretien, disponible en annexe, se basait à l’origine sur des hypothèses différentes que 

celles présentées ci-dessous car elles ont évolué au fil de l’enquête. Notre travail était 

originellement centré sur l’influence de la mise sous tutelle des populations sur le lancement 

d’une alerte en Amérique latine. Il a évolué vers l’influence de la fragilité institutionnelle sur 

le lancement d’une alerte. 

 Ces entretiens intègrent deux groupes pour l’enquête. Le premier est constitué de 7 

entretiens exploratoires sur la problématique des lanceurs d’alerte au Pérou et à Lima en 

particulier. Ont été interrogés: 1) le directeur exécutif de l’ONG Proética, chapitre péruvien 

de Transparency International, militant pour la transparence dans la vie publique au Pérou, 

(22/12/2020); 2) un sociologue à l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, à Lima, 

spécialiste des questions de citoyenneté en Amérique latine, (14/01/2021); 3) Luis, lanceur 

d’alerte, basé dans le district du Rimac, co-fondateur de la page internet de lancement d’alerte 

El Rímac Vigila, (01/02/2021); 4) le directeur de l’Escuela Mayor de Gestión Municipal, 

assurant la formation de fonctionnaires municipaux dans tout le Pérou, et ex-maire du district 

de Villa El Salvador, à Lima sud, (02/02/2021); 5) la responsable du pôle environnement de 

l’ONG Proética, travaillant en lien avec des lanceurs d’alerte indiens de l’Amazonie 

péruvienne (région Ucayali), (02/03/2031); 6) un étudiant de sociologie, en master à la 
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London School of Economics, collaborateur de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, 

de Blueprint for Free Speech et de Latamleaks, plateforme latinoaméricaine militant pour la 

cause des lanceurs d’alerte, (11/03/2020); et 7) le directeur de données, journalisme et 

technologies au sein de l’organisation sociale Poder, journaliste de formation, et 

collaborateur de Méxicoleaks et de Latamleaks, plateformes mexicaine et latinoaméricaine 

militant pour la cause des lanceurs d’alerte (25/03/2020). 

La seconde étape de l’enquête a été constitué de 5 entretiens ciblés sur l’étude de cas: 

les quartiers nord de Lima (le Cono Norte) et les alertes émises par l’Asamblea Ciudadana de 

Independencia (Assemblée Citoyenne du quartier d’Independencia); la Red de Lomas de 

Lima (Réseau des Collines de Lima); Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios 

públicos (Citoyens activant et défendant nos espaces publics); le Comité Comunitario anti 

Covid de Comas (Comité communautaire anti Covid du quartier de Comas); et l’Asamblea 

Unitaria de Lima Norte (Assemblée Unitaire de Lima Nord). Nous présenterons en détail ces 

organisations au cours du deuxième chapitre. Ces organisations centralisent les demandes des 

habitants et les alertes lancées par ceux-ci pour, si cela est jugé nécessaire, les formaliser 

auprès de la mairie ou du pouvoir judiciaire. Les entretiens réalisés auprès de lanceurs 

d’alerte ont été anonymés et leurs noms remplacés par des pseudos: Luis, Juan, Carlos, Jorge, 

et Víctor. Il s’agit des prénoms les plus courants au Pérou. Ces lanceurs d’alerte se 

définissent en effet comme des citoyens communs, malgré le courage dont ils font preuve 

pour mener à bien leur action. Ils voient le lancement d’une alerte comme un acte que 

potentiellement tout citoyen peut réaliser. Ont ainsi été interrogés, dans le cadre de l’étude de 

cas: 8) le responsable du service économie et développement de l’ONG Alternativa, 

travaillant en lien avec les organisations sociales de Lima nord, (06/02/2021); 9) Juan, 

lanceur d’alerte, basé dans le quartier de Independencia, coordinateur de l’organisation 

sociale Asamblea Ciudadana de Independencia, (25/02/2021); 10) Carlos, lanceur d’alerte, 

basé dans le quartier de Independencia, membre des organisations sociales Red de lomas de 

Lima et Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos, (02/03/2021); 11) 

Jorge, lanceur d’alerte, journaliste, basé dans le quartier de Independencia, membre de 

l’organisation sociale Asamblea Ciudadana de Independencia, (04/03/2021); et 12) Víctor, 

lanceur d’alerte, basé dans le quartier de Comas, dirigeant de l’organisation sociale Asamblea 

Unitaria de Lima Norte et secrétaire de communication du Comité Comunitario anti-Covid 

de Comas., (07/03/2021). 

Ces entretiens ont contribué à la fois à l’orientation de l’analyse historico-théorique de 

l’influence de la fragilité institutionnelle sur le lancement d’une alerte dans le Chapitre I; et à 
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la construction de l’étude de cas sur les alertes émises par les organisations sociales de Lima 

nord dans le Chapitre II. Ainsi, à l’aune de ces entretiens, le premier chapitre du mémoire 

sera l’occasion de vérifier successivement, suivant une exploration historico-théorique, les 

trois hypothèses suivantes. D’une part, l’hypothèse que des institutions inefficaces génèrent 

de la défiance et détournent les citoyens des voies légales pour le lancement d’une alerte. 

D’autre part, l’hypothèse que la fragilité institutionnelle au sein de zones marron, mêlant 

composantes démocratiques et autoritaires au sein des institutions, a pour conséquence le 

dévoiement des alertes lancées auprès des autorités publiques. Ces institutions ont aussi pour 

conséquence de faire peser la crainte de représailles sur des lanceurs d’alerte, qui 

s’opposeraient aux intérêts de groupes de pouvoir de facto. Cela crée une aversion des 

individus pour le lancement d’une alerte. Enfin, l’hypothèse que la fragilité institutionnelle en 

Amérique latine a été accompagnée historiquement de modes d’exercice du pouvoir 

contribuant à la minorisation des citoyens. Ceux-ci ont eu pour conséquence la tendance pour 

les individus à déléguer la formulation d’une opinion dans l’espace public à une autorité 

perçue comme supérieure. Ceux-ci ont aussi eu pour conséquence une tendance au rejet de la 

création d’un conflit et de la prise de responsabilité individuelle de la part des citoyens, 

notamment pour revendiquer des droits. Ces processus sont pourtant au cœur du lancement 

d’une alerte, et plus généralement du contrôle citoyen des institutions.  

L’absence de travaux exhaustifs sur les lanceurs d’alerte en Amérique latine, et sur 

leur liens avec la fragilité institutionnelle, nous ont poussé à réaliser dans ce premier chapitre 

une exploration historico-théorique à partir de sources théoriques, politologiques, 

sociologiques, historiques, et finalement empiriques, ces-dernières récoltées lors des 

entretiens. Le corpus de référence de ce premier chapitre est constitué de travaux de 

sociologie politique comparée et de sciences de la gestion sur le whistleblowing en Amérique 

latine, essentiellement sur le cas brésilien, et d’ouvrages historico-théoriques et de science 

politique sur le cas péruvien. Le deuxième chapitre analysera le cas de lanceurs d’alerte dans 

un contexte de fragilité institutionnelle, les quartiers nord de Lima, ainsi que les enjeux 

démocratiques qu’ils soulèvent, partant des hypothèses explorées en première partie. Nous 

verrons qu’à Lima nord, le déficit institutionnel et les problématiques sociales ont un effet sur 

la structuration du lancement d’une alerte à l’échelle locale. Ces alertes lancées par les 

habitants ont tendance à mobiliser des moyens informels, en raison de la fragilité 

institutionnelle. Les alertes que les organisations sociales de Lima nord lancent ou relaient 

dénoncent les failles des institutions locales et le déficit des services publics. Elles ont 

tendance à être collectives, c’est-à-dire lancées par des collectifs qui disposent d’une capacité 
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de mobilisation au sein de la société civile. Cette dimension collective permet d’exercer une 

pression sur les institutions plus importante que celle qu’aurait une alerte individuelle dans un 

contexte de légalité déficiente. Les lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord 

réalisent également un travail de formalisation des alertes auprès de la municipalité ou du 

pouvoir judiciaire. Les alertes se voient ainsi canalisées par les institutions. Les lanceurs 

d’alerte des organisations sociales de Lima nord surveillent ensuite le bon déroulement des 

procédures légales de traitement de l’alerte, et veillent à ce que des mesures soient prises par 

les autorités. Les alertes lancées ont ainsi un effet sur les politiques publiques à l’échelle 

locale. Enfin, nous verrons qu’à Lima Nord, les alertes des organisations sociales supposent 

la mobilisation d’un ethos critique de la part des citoyens et lanceurs d’alerte, qui contribue à 

consolider des institutions démocratiques. 

Comme le suggèrent ces derniers éléments, les conclusions tirées de notre étude de 

cas supposent une réflexion sur les conséquences de l’alerte sur la consolidation des 

institutions, dans un contexte de fragilité institutionnelle. Elles espèrent être un premier point 

d’appui pour une comparaison plus large entre différents cas de lanceurs d’alerte en 

Amérique latine, dont la spécificité de l’enjeu démocratique réside dans la dominance 

fonctionnelle et territoriale de zones marrons sur ce continent. Ces zones se caractérisent par 

des institutions inefficaces et une légalité déficiente, mêlant composantes démocratiques et 

autoritaires (O’Donnell). Ces trouvailles espèrent également être plus largement une 

contribution à la littérature sur le lancement d’alerte comme mécanisme de participation 

politique. 
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CHAPITRE I: 

FRAGILITÉ INSTITUTIONNELLE ET LANCEURS D’ALERTE  

EN AMÉRIQUE LATINE. 

UNE EXPLORATION HISTORICO-THÉORIQUE 

 

Une exploration théorique permet de décomposer la variable institutionnelle en trois 

influences qu’elle exerce sur le lancement d’une alerte en Amérique latine: l’influence 

négative de l’inefficacité des institutions; l’influence négative de la composante autoritaire 

des institutions; enfin, l’influence négative de formes d’exercice d’un pouvoir de 

minorisation des citoyens, affaiblissant le contrôle démocratique des institutions. 

Tout d’abord, des institutions inefficaces ont une influence négative sur le lancement 

d’une alerte. Les lois en Amérique latine promeuvent l’alerte dans une perspective du respect 

de la transparence, de l’accountability et des droits de l’homme. La denuncia (alerte) est ainsi 

dans le Droit au Pérou un acte officiel par lequel est notifié à l’autorité un fait illégal. Cette 

logique se voit cependant mise à mal par des institutions inefficaces et des systèmes 

judiciaires déficients, qui génèrent de la défiance. Celle-ci a pour effet le détournement des 

individus des voies légales, pour des moyens informels de lancement d’une alerte (réseaux 

sociaux, presse locale, organisations sociales, etc.). Des institutions inefficaces accentuent 

ainsi un phénomène du decoupling, soit l’inadéquation des règles légales de lancement d’une 

alerte, avec les pratiques informelles réelles de celui-ci. 

 La deuxième influence négative de la fragilité institutionnelle sur le lancement d’une 

alerte en Amérique latine est celle de l'appropriation de l’Etat et des bien publics par des 

acteurs non-publics. Elle implique l’introjection de composantes autoritaires dans les 

institutions, comme au sein des zones marron décrites par O’Donnell
68

. Cette appropriation 

des institutions repose sur la normalisation du détournement des règles légales et sur la 

corruption, au sein de réseaux de relation inter-personnels. Une alerte qui supposerait une 

menace pour des groupes de pouvoirs de facto, peut ainsi impliquer des représailles pour le 

lanceur d’alerte, à l’aune de l'arbitraire et la violence avec laquelle l’Etat et certains réseaux 

d’intérêt privés ont pu traiter, historiquement, les populations en Amérique latine. Alerter sur 

de la corruption peut aussi se traduire par la perte de l’accès à des services publics pour le 

lanceur d'alerte. Cet accès à des services publics, dans un contexte à la légalité déficiente, se 

voit en effet garanti par des circuits de micro-corruption, entre les individus et les 
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fonctionnaires de tour. 

Enfin, l’influence historique de modes d’exercice du pouvoir de minorisation des 

individus implique la négation de leur exercice de la citoyenneté politique, pourtant au cœur 

du processus de contrôle des institutions et de lancement d’une alerte. Tout d’abord, les 

études sur les lanceurs d’alerte au Brésil indiquent la tendance pour les individus au sein des 

organisations à déléguer la responsabilité d’une éventuelle alerte à un supérieur hiérarchique; 

également, elles indiquent une aversion pour le conflit et la prise de responsabilité 

individuelle
69

. Ces auteurs le rattachent à une certaine culture du secret, et une crainte des 

dénonciations, héritées du passé inquisitorial. De plus, l’Eglise et l’Armée, particulièrement, 

ont historiquement cantonné les populations à une forme de minorité citoyenne en Amérique 

latine, par l’endoctrinement, et en générant un discours à la vérité transcendante, inaccessible 

à l’action des individus profanes
70

. Cette mise sous tutelle des populations a affaibli le 

contrôle citoyen des institutions, et a accompagné la reproduction d’institutions fragiles en 

Amérique latine. La minorisation de certains publics en Amérique latine repose également sur 

des hiérarchies sociales héritées du le passé colonial et du racisme des sociétés 

latinoaméricaines. Enfin, des formes de minorisation des individus, reposant sur des modes 

d’exercice du pouvoir par des politiques néolibérales et un clientélisme teintés d’un style 

politique Fujimoriste, sont également apparues au Pérou à l’époque contemporaine
71

. 

 

1)  L’impact de l’inefficacité des institutions 

 

Les acteurs qui défendent des institutions démocratique consolidées, tels que les 

ONG, les organisations internationales ou autres institutions de tradition libérale en 

Amérique latine, génèrent un discours qui valorise l’action du lanceur d’alerte, selon une 

morale du respect de la légalité, de la transparence des procédures, et de l’accountability dans 

la vie publique. Au Pérou, le lanceur d’alerte est ainsi une figure engagée pour la légalité 

démocratique. C’est également une tradition des droits de l’Homme qui, depuis les années 

1990, est associée au Pérou à la protection des lanceurs d’alerte dans le pays. Cette logique 

légaliste d’incitation au lancement d’une alerte se voit cependant limitée, en Amérique latine, 

par les phénomènes du decoupling (l’informalité qui prévaut sur les règles légales), 

conséquence, entre autres, d’institutions inefficaces (systèmes judiciaires et administratifs 
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d’attention aux lanceurs d’alertes inefficaces). Ainsi, selon le baromètre de Transparency 

International en Amérique latine en 2019, seuls 38% des personnes interrogées soutiennent 

que les dénonciations d’actes de corruption déboucheraient effectivement sur la prise de 

mesures par les autorités publiques pour les résoudre
72

. 

 

A)  La logique légaliste de l’alerte en Amérique latine 

 

Afin d’expliquer pourquoi des institutions inefficaces désincitent au lancement d’une 

alerte au travers des voies légales en Amérique latine, il convient tout d’abord de comprendre 

que c’est une logique légaliste qui incite au lancement d’une alerte.  

 

a) Lanceurs d’alerte, transparence et accountability au sein des 

institutions 

 

L’émergence de la figure du lanceur d’alerte dans la littérature en sciences sociales 

apparaît à partir des années 1970 et 1980
73

. Celle-ci coïncide, dans le monde anglo-saxon, 

avec l’avènement progressif d’une doctrine de gouvernement et de réforme de l’Etat et des 

organisations: le New Public Management (NPM). Le NPM suit une éthique protestante du 

capitalisme renouvelée, prônant la réduction des prérogatives de l’Etat, la fragmentation de 

ses bureaucraties en des unités de gestion, et l’introduction en son sein de logiques issues du 

management privé. L’objet de cette doctrine est de réformer les procédures bureaucratiques 

qui caractérisaient les États d’après-guerre, en améliorant l’efficacité des administrations 

selon une logique de rendements chiffrés sur la base des output. Les tertiarisations, la 

discipline budgétaire, et un degré d’autonomie accordé aux unités de gestion, inspiré de la 

théorie du principal agent, introduisent, avec le NPM de la compétitivité au sein des 

administrations
74

. Ainsi, Pliscoff résume le NPM selon trois principes : discrétionnalité (à 

comprendre dans le sens d’autonomie de la prise de décision), gestion par résultats, et 
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contractualisation
75

. Suivant une logique d’isomorphisme institutionnel avec les Etats anglo-

saxons, les Etats latino-américains ont réformé leurs bureaucraties dans les années 1980 et 

1990. Une culture entrepreneuriale a été introduite dans leurs administrations, que ce soit 

dans le Chili de Pinochet ou le Pérou de Fujimori par exemple
76

. Des organisations 

internationales comme la Banque mondiale ou l’ONG Transparency International ont fait dès 

lors de leur cheval de bataille la lutte contre la corruption dans les pays en voie de 

développement, qu’ils ont défini comme l’usage d’une fonction dans le public pour un 

bénéfice privé
77

. La corruption s’est vue connotée de manière péjorative. Elle s’est vue 

perçue comme une entrave aux réformes de l’efficacité des administrations, et plus largement 

à l’implantation de la démocratie libérale et des règles du libre-marché en Amérique latine. 

C’est dans ce contexte que les figures du whistleblower et du lanceur d’alerte latinoaméricain 

(denunciante) ont acquis de la visibilité, et qu’elles se sont partiellement couplées, que ce soit 

dans les plans d’action des organisations internationales ou des ONG, ou au sein des 

différentes institutions et administrations nationales. 

 

b) Les lanceurs d’alerte et la tradition légaliste au Pérou 

 

Au Pérou, c’est un cadre légal épars qui encadre la réception de l’alerte et la 

protection des lanceurs d’alerte. Ce cadre comporte une branche administrative et une 

branche judiciaire. L’alerte juridique (denuncia) se distingue ainsi de la queja 

(“réclamation”) de la denuncia pública ou de la alerta temprana (“avertissement”), qui ne 

sont pas formalisés auprès d’une institution publique. Sur le plan législatif, deux lois 

encadrent l’action des lanceurs d’alerte au Pérou. La première protège les victimes et témoins 

de cas de corruption et de crime organisé, et est générale
78

. La seconde est dédiée aux 

dénonciations dans les administrations publiques, pour les alertes lancées par des 
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fonctionnaires
79

.  

Les entretiens constitués pour ce mémoire auprès de lanceurs d’alerte et de l’ancien 

maire du quartier de Villa El Salvador à Lima sud, qui forme des fonctionnaires municipaux 

dans tout le Pérou, ont montré que, à l’échelle locale, l’alerte est majoritairement 

administrative. Celle-ci est formalisée à la mesa de partes de la mairie, c’est-à-dire l’office 

d’attention au public. Le lanceur d’alerte doit y remplir un formulaire. Ce formulaire peut 

ensuite être amené en session du Conseil Municipal où il est discuté, avant que des mesures 

soient éventuellement prises par la municipalité. Dans cette procédure administrative, le 

maire en place dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle, selon 

l’ancien maire de Villa El Salvador, il est de plus en plus débattu au Pérou que les alertes 

dépendent de la Contraloria General de la Republica, une institution centralisée de l’Etat 

péruvien. La DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, Défenseur Municipal 

des Enfants et Adolescents), est l’organisme d’attention pour la réception des alertes, 

concernant la protection des femmes et des enfants, à l’échelle municipale.  

A l’échelle nationale, les alertes sont canalisées, d’une part, par le Ministerio Público 

(équivalent du parquet national en France), qui veille à la défense des droits des citoyens. Il 

est dirigé par le Procureur de la Nation (Fiscal de la Nación). Le Ministerio Público 

comporte une officine de protection des victimes et des témoins
80

. D’autre part, les alertes 

sont canalisées par la Contraloría General de la República, qui est un organisme 

constitutionnel autonome. Il veille généralement à la bonne application des politiques 

publiques et au bon usage des ressources de l’Etat. Aussi, l’historique des alertes lancées au 

Pérou se caractérise par l’action de juges “champions” dans leurs domaines, dont l’action est 

devenue emblématique. C’est le cas par exemple de la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos, 

dont le travail s’est caractérisé à partir de sa nomination en 2019 par une lutte acharnée 

contre la corruption des députés et des fonctionnaires. Il est également possible pour un 

lanceur d’alerte de s’adresser au député de la circonscription touchée par son alerte, ou à la 

Superintendance Nationale responsable du domaine de compétences concerné par l’alerte 

(thème forestier, minier, administratif, etc.). Les entretiens réalisés auprès de membres de 

l’ONG Proética, ont permis de dégager qu’une tradition de défense des droits de l’Homme 
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imprègne les institutions protégeant de fait les lanceurs d’alerte au Pérou: la Defensoría del 

Pueblo (équivalent du Défenseur des Droits en France) et la Coordinadora nacional de 

derechos humanos (Coordinateur National des Droits de l’Homme). La Defensoría, créée en 

1993 à l’époque de la présidence autoritaire d’Alberto Fujimori, se charge de veiller à la 

protection des droits de l’homme. La Contraloría, elle aussi, s’inscrit dans la même tradition 

de protection des droits de l’homme.  

Enfin, une partie de la société civile milite actuellement pour la protection des 

lanceurs d’alerte et la réception de leurs dénonciations (par exemple Transparency 

International en Amérique latine et son antenne au Pérou, Proética; ainsi que l’Instituto de 

Defensa Legal à Lima, organisation indépendante disposant d’une armada de juristes
81

). Ces 

ONG disposent pour la plupart d’une officine d’attention aux lanceurs d’alerte. Elle est 

chargée de recueillir les alertes et de proposer un accompagnement juridique. Certains cas 

d’alertes, n’ayant pas donné de suite à l’échelle nationale, sont renvoyés devant la Cour 

Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH). La responsable du pôle environnement de 

l’ONG Proética interrogée en entretien, expliquait que l’ONG était engagée, en 2020, auprès 

de la CIDH dans un cas de dénonciation par des communautés indigènes de déforestation 

massive dans l’Amazonie péruvienne (zone Ucayali)
82

. La CIDH se chargeait alors 

d’interroger l'État péruvien sur les questions soulevées, qui se devait de remettre un rapport 

justifiant son action. 

 

B) L’impact négatif de l’inefficacité des institutions sur le lancement d’une alerte 

 

a) Le problème de l’inefficacité des institutions 

 

Selon l’enquête de Proética de décembre 2019, bien que 62% des péruviens déclarent 

que la corruption est un des principaux problèmes du pays, seuls 9% des personnes témoins 

ou victimes d’un acte de corruption l’auraient effectivement dénoncé
83

. Ces chiffres entrent 

en contradiction avec un paradigme légaliste, décrit précédemment, qui valorise la figure du 
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lanceur d’alerte par le développement d’institutions et de systèmes d’alerte formels-légaux. 

Ceux-ci ne se voient, comme nous allons l’analyser, que très rarement mis en application. 

Comme souvent en Amérique latine, ce qui fait défaut est l’implémentation effective des 

règles légales. La valorisation légaliste de l’alerte est ainsi mise à mal par des institutions du 

traitement de l’alerte inefficaces (systèmes juridiques, administrations, etc.). La loi écrite 

devient alors inopérante, et la forme légal-formelle n’est plus la raison des institutions. Dans 

le cas du Pérou, cette fragilité institutionnelle affecte les autorités publiques dans leur 

capacité à recevoir et traiter une alerte, de même qu’à prendre des mesures pour traiter la 

situation dénoncée, et assurer une protection aux lanceurs d’alerte. Ces éléments sont à 

l’origine d’un sentiment généralisé d’impunité. Ainsi, sselon l’enquête 2019 de Proética, 

33% des témoins ou victimes de cas de corruption au Pérou ne les auraient pas dénoncés, car 

“cela ne sert à rien ou que les autorités n’y prêteraient pas attention”
84

. 

Parmi les problèmes expliquant l’inefficacité des institutions dans le traitement des 

alertes déposées, différents éléments sont à souligner. Tout d’abord, selon le directeur de 

l’ONG Proética (Transparency International au Pérou), le budget et les moyens assignés par 

l’Etat péruvien à l’attention des lanceurs arrive à manquer, comme dans le cas de l’officine 

d’attention aux victimes et témoins de cas de corruption du Ministerio Publico. L’inefficacité 

des institutions dans l’attention des alertes est aussi la conséquence de la sectorisation de la 

réception de celles-ci, en fonction du domaine qu’elles touchent. Les membres de l’ONG 

Proética interrogés dans le cadre du mémoire expliquaient ainsi qu’il n’y avait pas de 

système interconnecté ou national d’alertes, qui puisse leur permettre d’avoir un impact 

conséquent, une continuité dans leur traitement, et assurer la protection des lanceurs d’alerte. 

Ce déficit se double d’un système de systématisation des alertes inopérant, empêchant le 

recueil de données et la prise de mesures d’amélioration en conséquence. 

 La présence de l’Etat, et sa capacité à canaliser les alertes, varie également 

énormément en fonction des quartiers et zones géographiques. La responsable du pôle 

environnement de l’ONG Proética, expliquait ainsi que dans les aires rurales au Pérou, le 

processus de réception de l’alerte est rarement informatisé et très rudimentaire. Les juges sont 

eux aussi temporaires. Le sentiment d’impunité est variable, et la méfiance envers les 

autorités décourage de lancer une alerte. La langue officielle, l’espagnol, peut également 

devenir problématique lorsque le citoyen parle une langue native. Il peut se voir défavorisé 

dans l’attention qui lui est faite, à l’heure de lancer une alerte auprès d’une administration. 
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 Les effets de l’inefficacité institutionnelle dans l’attention des lanceurs d’alerte résulte 

ainsi en une mise à mal de la logique légaliste de l’alerte en Amérique latine, généralisant le 

sentiment d’abandon de l’Etat voire d’impunité. Bien souvent, les lanceurs d’alerte se 

tournent vers des ONG comme Proética après avoir échoué auprès de canaux publics 

d’alerte. Ceux-ci n’ont obtenu aucune réponse ou effet sur la prise de mesures par les 

autorités publiques, que ce soit après une alerte déposée auprès d’une municipalité ou du 

système judiciaire. L’inefficacité du système judiciaire rend d’autant plus coûteuse une action 

en justice menée pour lancer une alerte. Une des conséquences de ce pouvoir infrastructurel 

faible de l’Etat dans la réception des alertes est un désintérêt, et une méconnaissance de ses 

canaux légaux de lancement d’alerte par la population. L’inefficacité des institutions, 

notamment à l’échelle locale, a pour résultat une culture de l’usage des procédures très peu 

répandue
85

. Cette culture n’incite pas la population à lancer une alerte au travers de canaux 

légaux. Au contraire, elle se voit incitée à se tourner vers des moyens informels de lancement 

d’une alerte (réseaux sociaux, presse, bouche à oreille, etc.). 

 

b) Le problème du decoupling 

 

 Le détournement des voies légales et la prépondérance de l’informalité en Amérique 

latine a pour nom le phénomène du decoupling, soit l’inadéquation de la forme légale-

formelle des règles, avec leur pratique réelle
86

. Ainsi, l’élaboration de canaux légaux de 

lancement d’alerte n’est pas suffisante pour leur implémentation automatique. Il est 

nécessaire de générer des mécanismes de contrôle qui garantissent leur application effective 

et prenant en compte les fragilités du système judiciaire. 

Sur le versant de la lutte contre la corruption, ce phénomène du decoupling est assez 

éclairant. Isaza explique qu’en Colombie, entre 1990 et 2010, une série de mesures a été prise  

par les gouvernements pour lutter contre la corruption, que ce soit avec des lois pour la  

prévenir ou la sanctionner, en créant des organisations et des agences de luttes, ou en 

réalisant des investissements financiers importants dans ce combat
87

. Cependant, la lutte 
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contre la corruption en Colombie n’est pas arrivée à changer les  indicateurs de corruption 

pour le pays. L’auteure y voit là un phénomène de decoupling.
.
 En effet, une approche 

purement légale aux réformes apparaît insuffisante en Colombie en matière de lutte contre la 

corruption, sans politiques qui s’assurent de leur implémentation. Ce phénomène apparaît 

lorsque les pratiques et les normes informelles terminent par avoir plus de poids que les 

règles formelles. De plus, une approche  réglementaire par la sanction, qui consiste à 

augmenter les peines en cas de corruption, n’est  pas non plus efficace si les cas de corruption 

ne sont pas dénoncés.   

Dans le cas colombien, l’étude de Boehm et Bohórquez Suárez met en évidence que 

le decoupling apparaît dans la gestion de l’eau, dont la gouvernance promeut la participation, 

la transparence et l’accountability, mais qui en  réalité occulte une série de pratiques 

corrompues
88

. Celles-ci génèrent une mauvaise qualité de  l’accès à l’eau. Par conséquent, 

l’implémentation effective des règles légales passe, selon les auteurs, par la  nécessité de 

développer des contrôles horizontaux (qui fortifient le système judiciaire et  

professionnalisent les fonctionnaires), ainsi que par le développement de systèmes d’alerte 

qui prennent en compte la problématique du decoupling, protègent les témoins, et ne fassent 

pas reposer exclusivement sur eux la quête de preuves. 

Cette problématique du decoupling est également analysée dans des études 

spécifiques sur le lancement d’alerte en Amérique latine. L’étude de Sampaio et Sobral en 

2013 est des plus  éclairantes en ce sens
89

. Les auteurs expliquent que peu d’études ont été 

consacrées au phénomène du lancement d’alerte depuis une matrice culturelle. 

Historiquement, elles se sont concentrées principalement sur la culture étasunienne, ou la 

culture collectiviste de pays asiatiques, héritière de valeurs confucéennes, où le lancement 

d’alerte est très mal perçu
90

. La métaphore brésilienne de “la maison et de la rue” précise, 

selon ces auteurs, la catégorie de sociabilité brésilienne inter-personnelle. Il s’agit d’un 

ensemble de relations qui intègre aussi celles qui, dans le monde anglo-saxon, relèvent d’un 

cadre relationnel formel (avec des supérieurs hiérarchiques dans le monde professionnel; 

avec le policier municipal, etc.)
91

. Au Brésil, cette “extension de la maison” et de ses 
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sociabilités au domaine public, censé être régi par des règles formelles, fait que la “rue”, est 

un espace qui, contrairement à la tradition libérale, ne laisse pas de place à l’idéal-type du 

citoyen anonyme. Le citoyen brésilien tendrait à affronter les obstacles en recourant à des 

outils informels, en mobilisant un réseau de connaissances, plutôt que des instruments 

juridiques et des canaux institutionnels. A l’heure de l’émergence d’un conflit au sein d’une 

organisation, la tendance est de le relayer à un supérieur hiérarchique, par crainte du risque. 

Le lancement d’alerte, au contraire, consiste à rompre les liens interpersonnels entre 

l’employé et son supérieur. Le stigmate de la trahison et de la déloyauté, abondamment 

commenté dans le cas des pays anglo-saxons
92

, se voit redoublé au  sein des institutions 

latino-américaines. Ces auteurs sur le lancement d’alerte au Brésil en arrivent à la conclusion 

que les formes de culture organisationnelle en Amérique latine accordent une place 

privilégiée à la collectivité et aux relations inter-personnelles informelles, véritable ciment 

social. Cette culture est contraire à des règles du jeu ou des systèmes de dénonciation calqués 

sur des  modèles organisationnels plus individualistes ou formels-légaux.  

 

2) L’impact contextuel du déficit de légalité 

 

 Le déficit de légalité a une influence négative sur le lancement d’une alerte. En effet, 

des institutions fragiles peuvent s’accompagner, localement, par l’introjection de 

composantes autoritaires au sein des institutions, notamment dans les zones marron
93

. Dans 

ces zones, l’appropriation privée par les individus des ressources de l’Etat (ou néo-

patrimonialisme), a une influence directe sur le lancement d’une alerte. Tout d’abord, si une 

alerte va à l’encontre des intérêts de groupes de pouvoir de facto, ceux-ci peuvent exercer des 

représailles sur le lanceur d’alerte. Un citoyen peut alors éprouver de la peur à l’heure de 

lancer une alerte. D’autre part, dans ces contextes, la micro-corruption (ou petty corruption), 

apparaît comme le seul moyen pour les individus d'accéder à certains services publics. Dans 

l’étude des pratiques de corruption réalisée à Ayacucho, au Pérou, par l’anthropologue 

Ludwig Huber en 2008
94

, il est par exemple d’usage de payer une faveur à un fonctionnaire 

public afin de voir son enfant inscrit à l’école. Ainsi, dénoncer une situation anormale 

pourrait revenir à perdre un accès à un service public. Au Pérou, parmi les principales raisons 

formulées lors de l'enquête nationale de Proética en 2019 poussant les citoyens péruviens à 
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ne pas dénoncer des cas de corruption, figurent ainsi en premiers lieux la crainte des 

représailles (18%), et le fait que l’acte de corruption bénéficie à l’individu interrogé (21%)
95

. 

Selon le baromètre de Transparency International en Amérique latine en 2019, seulement 

23% des personnes interrogées estiment qu’elles peuvent dénoncer des cas de corruption en 

toute liberté et sans conséquences. Inversement, 73% des personnes interrogées soutiennent 

qu’elles souffriraient des représailles si elles dénoncent des cas de corruption
96

. 

 

A) L’impact de la corruption 

 

a) Patrimonialisme, néo-patrimonialisme et la cooptation des alertes 

 

Dans les années 1980 et 1990, certains Etats latino-américains réforment leurs  

bureaucraties suivant une logique d’isomorphisme institutionnel avec les Etats anglo-saxons,  

introduisant une culture entrepreneuriale dans leurs administrations. Cependant, les normes 

sociales latinoaméricaines diffèrent d’une éthique protestante du capitalisme. Ramió pointe 

du  doigt que ces réformes se sont réalisées dans des États à la construction moyennement  

achevée, et où des logiques pré-bureaucratiques d’appropriation patrimoniale étaient la norme  

institutionnalisée des administrations
97

. A l’époque coloniale, dans la vice-royauté du Pérou 

par exemple, il était d’usage pour les élites créoles locales (Espagnols nés en Amérique) de 

déjouer les règles légales de l’Empire espagnol. Cette pratique s’est reproduite et 

métamorphosée au cours des siècles. Au Pérou, elle est restée très  prégnante dans l’Etat et 

dans des sociabilités valorisant le déjouement “malin”, “rusé” de  règles légales et normes 

morales
98

. Les Etats anglo-saxons ou européens se sont construits selon une logique  

d’accountability, notamment au Moyen-Age, avec la levée d’impôt comme moyen de  

financement de l’Etat sur des territoires limités
99

. Au contraire, les Etats latino-américains 

n’ont jamais eu d’incitations pour pénétrer le monde social et développer un pouvoir 

infrastructurel. Ceux-ci se sont construits selon une logique économique de mono-exportation 

de  matières premières vers la péninsule ibérique. Les élites étatiques créoles, puis nationales, 
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ont ainsi normalisé une capture de l’Etat
100

, ayant pour principale politique d’assurer 

l’exportation  de matières premières, et l’importation de produits manufacturés. Le résultat de 

ce path dependence, à l’heure des réformes du NPM en Amérique latine, a demeuré celui 

d’une culture administrative pré-bureaucratique, une corruption normalisée, et peu de valeurs 

du service public
101

. Les  réformes de NPM ont, contrairement à leurs objectifs d’efficacité et 

de rendements, exacerbé des logiques pré-bureaucratiques contraires à un ethos public, 

indispensable pour le succès d’une autonomisation efficiente des unités de gestion. L’étude 

de Pliscoff en 2012 sur l’implémentation des réformes de NPM et post-NPM au Chili, dans 

les années 1990 puis 2000, démontre ainsi que, sans ethos du service public, les principes de 

contractualisation, discrétionnalité, et gestion par résultats, donnent trop d’autonomie à 

certains fonctionnaires,  accentuant de fait une corruption endémique
102

.  

D’un système patrimonial (d’appropriation de l’Etat par l’oligarchie), le Pérou est 

ainsi passé, à l’échelle micro, à un système néo-patrimonial (d’appropriation par des 

bureaucrates de classe moyenne)
103

. Cette trajectoire a eu pour corollaire une légalité 

défaillante et la reproduction de pouvoirs de facto. Les entretiens menés avec des lanceurs 

d’alerte et l’ancien maire de Villa El Salvador, à Lima sud, ont par exemple souligné que la 

pandémie de Covid s’était révélée être un moment d’accentuation de l’impunité des pratiques 

de certaines autorités municipales au Pérou. De nombreuses municipalités ont créé un trafic 

illégal de canastas, ces paniers de vivres censés être distribués par l’Etat aux habitants
104

. Le 

néo-patrimonialisme se reflète également dans les intérêts de certains fonctionnaires qui se 

mêlent à ceux de groupes privés, pour des concessions concernant des travaux par exemple. 

Carlos et Víctor, lanceurs d’alerte interrogés dans le cadre de ce mémoire, se sont par 

exemple mobilisés à Lima dans le cadre de leurs organisations sociales respectives, 

lorsqu’eut lieu le scandale des péages de l’autoroute panaméricaine nord de la ville. L’argent 

de ces péages était soupçonné d’être reversé et partagé avec une entreprise privée. Ils se sont 

également mobilisés à l’occasion de l’affaire du parc public Sinchi Roca, dans le quartier de 
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Comas, qui visait à être détruit pour construire un parking pour l’entreprise du Metropolitano 

de la ville. 

Le dépôt, par un citoyen, d’une alerte pouvant s’avérer compromettante pour des 

groupes de pouvoir de facto présents au sein des administrations, peut voir l’émergence d’un 

conflit d’intérêt. Il ouvre la voie à la cooptation des alertes. A l’échelle municipale, les alertes 

lancées peuvent se voir facilement détournées par le pouvoir discrétionnaire du maire et de 

son administration locale, depuis leur dépôt à la mesa de partes, jusqu’à leur discussion lors 

du conseil municipal, et la décision qui est rendue les concernant. A Lima nord, Carlos 

expliquait qu’afin de se dédouaner de la responsabilité d’une alerte, les autorités municipales 

avançaient souvent l’argument qu’elle concernerait un espace public, ou un service public, 

duquel les lanceurs d’alerte ne sont pas propriétaires. Cependant, lorsque les médias locaux 

s’emparent de l’affaire, le pouvoir de pression de la société civile sur les autorités 

municipales peut se révéler important. Il arrive toutefois que le propre maire achète la presse 

locale. Les alertes se voient alors difficilement traitées de manière correcte. 

A titre d’exemple, le district de Villa El Salvador à Lima a expérimenté l’explosion 

d’un camion de gaz en janvier 2020, faisant une trentaine de morts, notamment en raison 

d’une route mal entretenue
105

. Malgré les nombreuses dénonciations déposées à l’encontre de 

la municipalité et des mobilisations de la société civile, l’ancien maire de Villa El Salvador 

explique qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de l’autorité municipale 

actuelle. Seuls le chauffeur du camion et l’entreprise de gaz ont été condamnés. La cooptation 

du système de recueil de l’alerte à l’échelle municipale, de même que le manque de 

continuité dans les processus administratifs, sont soupçonnés d’être à l’origine de la décharge 

de la responsabilité municipale. Dans de nombreuses institutions péruviennes, et notamment 

à l’échelle municipale, il n’y a pas de fonctionnaires de carrière. Les fonctionnaires tournent 

lorsqu’a lieu une alternance. Ils se trouvent ainsi souvent à la botte du maire, générant un 

conflit d’intérêt lorsqu'une alerte est déposée à l’encontre de la municipalité.  
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b) L’avantage coût-bénéfice tiré de la micro-corruption 

 

Des institutions fragiles, qui ont eu dans certains contextes pour corollaire une 

trajectoire néo-patrimoniale de l’Etat, ont pour conséquence de favoriser la micro-corruption 

comme seul moyen d’accéder aux services publics. La micro-corruption transforme alors des 

droits citoyens en des privilèges discrétionnaires. En dénonçant ces pratiques, le lanceur 

d’alerte prend le risque de perdre l’accès à ces services publics. Il prend aussi le risque de 

rompre les liens d’interdépendance personnels qui le lient au sein d’un groupe d’amis, de 

familiers, ou de voisins, éventuellement avec le bureaucrate de tour. On ne dénonce alors pas 

la corruption car l’on bénéficie de cette situation. 

A Ayacucho, dans les Andes péruviennes, bien que le discours officiel des médias et 

de l’opinion publique dénonce la corruption, celle-ci structure en réalité la relation des 

citoyens à l’autorité locale de l’Etat, notamment dans le secteur de l’éducation
106

. Au sein de 

ces marges de l'État péruvien, les pratiques de micro-corruption entre la population et les 

fonctionnaires de tour sont la norme, car perçues comme le seul moyen d’accéder à certains 

services publics, comme pour pouvoir faire inscrire un enfant à l’école par exemple. Dans ces 

contextes, le citoyen est ainsi pris dans un tissu d’interdépendances qui le lie à l’Etat par le 

biais de pratiques de contournement des règles légales. Ces réseaux d’interdépendances 

souvent intégrés par des fonctionnaires de classe moyenne, encouragent une appropriation 

néo-patrimoniale des ressources de l’Etat. De manière révélatrice, selon l’étude de Proética 

en 2019, alors que 62% des péruviens déclarent que la corruption est un des principaux 

problèmes du pays, près de ⅔ de ceux-ci déclarent comme n’étant pas corrompus des actes 

ambigus ou clairement frauduleux (depuis donner de l’argent pour favoriser une démarche 

administrative; avoir recours à un fonctionnaire que l’on connaît personnellement pour 

fluidifier une procédure; jusqu’à demander une faveur sexuelle en échange d’un service)
107

. 

Ces actes ne se voient pas dénoncés car ils bénéficient plus qu’ils ne coûtent aux acteurs 

concernés. Les études révisionnistes sur la corruption dans les années 1970, défendent ainsi la 

thèse que la corruption peut être jugée acceptable par les acteurs dans la mesure où sa 

présence est un bienfait par rapport à un fonctionnement “normal” de l’Etat en question (au 

Pérou: parfois violent, à la légalité défaillante, etc.). Ainsi, juger de la corruption ne peut se 

faire qu’à l’aune de contextes particuliers. La corruption doit ainsi être comprise comme une 

catégorie historiquement et socialement construite. La définition universelle de la corruption, 
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comme celle promue par la Banque Mondiale comme étant l’usage d’une fonction dans le 

public pour un bénéfice privé, ne s’applique pas directement à l’heure d’étudier les 

perceptions des individus dans des contextes comme le péruvien, où les catégories 

Etat/société, public/privé perdent de leur sens à l’échelle micro. Il existe en revanche des 

nécessités qui y sont rattachées par ces mêmes individus et des jugements de valeur de celle-

ci
108

. 

 

B) La crainte des représailles et l’aversion pour le lancement d’alerte 

 

a) L’historique de violences arbitraires au Pérou 

 

 Un frein important au lancement d’alerte en Amérique latine est la crainte des 

représailles vécue par le lanceur d’alerte. Cette peur, si elle peut être due à la présence locale 

de groupes de pouvoir de facto en mesure d’exercer une violence extra-légale si leurs intérêts 

venaient à être atteints, doit se comprendre aussi à l’aune d’un contexte historique plus large 

d’une violence étatique et sociale en Amérique latine, particulièrement envers les groupes 

marginalisés et discriminés (ethniquement, économiquement, etc.). Une étude de l’historique 

de l’exercice de la justice se révèle particulièrement révélatrice en ce sens, notamment dans la 

région andine péruvienne
109

. 

Cette région, ancien cœur de l’Empire inca, s’est trouvée isolée du processus de 

construction de l’Etat péruvien réalisé depuis la côte Pacifique, à Lima, par une oligarchie 

républicaine blanche et raciste. Les XIXème et XXème siècles ont vu se reproduire un 

système social féodal de facto, hérité de l’Empire espagnol, au sein d’un réseau de propriétés 

terriennes, les haciendas, où le pouvoir sur les indiens-paysans était exercé par des seigneurs 

locaux, les gamonales. Ceux-ci étaient les intermédiaires du pouvoir central en province. Ce 

système féodal de facto n’est aboli que dans les années 1970 au Pérou, par le coup d'État 

militaire du général socialiste Velasco Alvarado, qui organise une réforme agraire de 

redistribution des terres. Le vote ne devient universel qu’avec le retour de la démocratie, en 

1979, s’élargissant aux analphabètes, et par extension à tous les indiens non-recensés 
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jusqu’alors
110

. Comme l’explique l’anthropologue Deborah Poole, aux différentes époques de 

la République péruvienne, la justice était exercée localement, par un pouvoir discrétionnaire 

associé au système gamonal, au travers d’un réseau de “juges de paix”. Ces juges étaient 

censés s’adapter à la coutume juridique des communautés indiennes. Ni dans l’Etat, ni hors 

de l’Etat, l’anthropologue explique que ces juges de paix ont incarné, historiquement, pour 

les populations locales, d’une part la garantie d’une justice véritable, d’autre part une pratique 

discrétionnaire de la domination, cooptée par les pouvoirs locaux de facto. Le gamonalismo 

et sa justice personnifiaient l’Etat, mais étaient aussi l’incarnation de la force et de la violence 

extra-judiciaire. Cette ambivalence s’apparente à celle que l’on retrouve dans la perception 

des incitations à dénoncer en Amérique latine, recueillies par l’ONG Proética au Pérou ou le 

baromètre de Transparency International en Amérique latine. 73% des latinoaméricains 

déclarent qu’ils souffriraient des représailles s' ils dénoncent un cas de corruption
111

. 

Ainsi, au Pérou, la crainte de représailles suite au lancement d’une alerte peut 

s’expliquer par le traitement historiquement arbitraire et violent par l’Etat de ses populations 

marginalisées. Il convient également de rappeler que la majorité des pays latinoaméricains 

sont passés par des périodes autoritaires et/ou de guerre civile à la fin du XXème siècle, 

comme dans le Pérou de Fujimori, où les actes de dissidence et de protestation étaient 

stigmatisés comme subversifs voire terroristes
112

. 

 

b) La crainte des représailles et la peur du lancement d’alerte 

 

Les entretiens menés avec Luis et Jorge, ainsi qu’avec des membres de Latamleaks et 

de l’ONG Proética, ont mis en évidence que, à l’échelle micro, la présence de pouvoirs de 

facto fait peser la crainte de représailles sur un lanceur d’alerte qui s’opposerait à leurs 

intérêts. Ainsi, bien souvent, lancer une alerte représente un risque pour les citoyens au 

Pérou. Dans le cas de l’organisation de lanceurs d’alerte El Rimac Vigila, présente dans le 

quartier du Rímac à Lima, Luis expliquait que les lanceurs d’alerte tentaient de maintenir leur 

anonymat. Ils se réunissent de manière informelle en groupes d’amis, afin de ne pas attirer 

l’attention ni d’éventuelles représailles de réseaux locaux de pouvoir de facto, contre lesquels 

                                                
110

 DEL ÁGUILA, Alicia. El otro desborde popular: el voto analfabeto, los nuevos ciudadanos y la «crisis» del 

sistema de partidos peruano. Elecciones, janvier-décembre 2009, vol. 8, n°9, p. 39-59. 
111

 TRANSPARENCY INTERNATIONAL, op. cit., p.30. 
112

 BURT, Jo-Marie. "Quien habla es terrorista": The Political Use of Fear in Fujimori's Peru. Latin American 

Research Review, octobre 2006, vol. 41, n°3, p. 32-62. 



47 

ils lancent des alertes (mafias de délinquants, groupes de pouvoirs locaux, candidats à la 

mairie, etc.).  

Comme expliqué précédemment, les systèmes d’attention des alertes au sein des 

municipalités sont facilement capturables par le maire, qui peut, de plus, acheter la presse 

locale. Ainsi, dans le contexte de Lima nord et de ses organisations sociales, Jorge expliquait 

qu’il n’est pas rare que des agents municipaux menacent un lanceur d’alerte de n’avoir pas 

payé ses impôts, ou de ne pas être en règle pour une raison ou pour une autre, et ainsi le faire 

taire. Il n’est pas non plus rare de voir surgir des alliances entre les policiers municipaux et 

les mafias locales. Celles-ci peuvent se voir mandatées officieusement de menacer les 

lanceurs d’alerte, et de leur faire comprendre qu'ils seront victime de représailles, s'ils 

poursuivent les démarches officielles qu’ils ont entreprises. C’est par exemple ce qui arriva 

lors d’une dénonciation formulée à l’encontre de trafiquants de terre par la Red de Lomas de 

Lima (Réseau des Collines de Lima)
113

. Les alliances de groupes de pouvoir de facto à 

l’échelle locale adoptent à Lima la forme de groupes de connaissance interpersonnelle qui 

s’approprient des biens publics. Ils se mobilisent lorsque leurs intérêts sont inquiétés ou un de 

leur membre mis en difficulté. 

Dans les zones rurales, les noms des lanceurs d’alerte peuvent se voir facilement 

filtrés. Là où la légalité est déficiente, les canaux formels de lancement d’alerte garantissent 

de manière très rudimentaire et poreuse la confidentialité du processus de l’alerte. Les 

lanceurs d’alerte peuvent alors souffrir des représailles. Des leaders indiens amazoniens sont 

ainsi régulièrement assassinés car leurs noms ont été filtrés lorsqu’ils ont lancé une alerte. La 

responsable environnement de Proética expliquait que des leaders de l’Amazonie avec 

lesquels travaillait l’ONG étaient régulièrement victimes d’assassinats pour dénoncer des 

pratiques illégales sur leur territoire (déforestation par des entreprises minières, activités liées 

au narcotrafic, etc.). La peur des représailles qui en découle auprès de la population 

accompagne la spirale de délégitimation des institutions dans le traitement des alertes. Elle 

accentue le sentiment d’impunité et décrédibilise le lancement d’alerte via les canaux 

formels. Selon l’enquête de Proética de 2019, les péruviens interrogés déclarent porter des 

attentes très modestes et du pessimisme dans la lutte contre la corruption: 40% d’entre eux 

pensent que cette dernière va continuer ou augmenter dans un futur proche
114

. 
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C) Identité et construction d’un sujet du néo-patrimonialisme au Pérou 

 

 L’influence négative des composantes autoritaires des institutions sur le lancement 

d’une alerte en Amérique latine, se traduit par la cooptation des alertes lancées, et fait peser la 

crainte des représailles sur le lanceur d’alerte. Également, dans ces contextes, il est rare de 

lancer une alerte au sujet de la corruption car, bien souvent, les individus bénéficient de cette 

situation plus qu’elle ne leur coûte. Cette présence de composantes autoritaires au sein des 

institutions s’est accompagnée, historiquement, par la construction de sujets du néo-

patrimonialisme, notamment au Pérou. Analyser la construction de ce sujet nous permettra de 

comprendre l’éthique-repoussoir du néo-patrimonialisme, contre laquelle se dressent les 

lanceurs d’alerte à Lima. 

  

a) Sujet criollo et ethos pré-bureaucratique  

 

A l’époque coloniale, dans la vice-royauté du Pérou, il était d’usage pour  les élites 

créoles (espagnols nés aux Indes), de déjouer les règles légales de l’Empire espagnol. Cette 

pratique s’est ensuite reproduite et métamorphosée au cours des siècles. Elle est restée très 

prégnante dans l’Etat et dans des sociabilités péruviennes, valorisant le déjouement “malin” 

et “rusé” des normes morales et des  règles écrites
115

. Augusto Salazar Bondy, essayiste 

péruvien, analyse un conflit moral à Lima depuis l’époque coloniale, qu’il attribue à la 

sociabilité criolla (créole), tiraillée entre volupté (hédonisme) et réaction religieuse à celle-ci 

(béatitude). Cette sociabilité, c’est celle de “crapules”, que l’on retrouve “dans tous les 

secteurs d’activité”. “C’est le commerçant ou fournisseur qui truande sur le poids, le 

fonctionnaire qui monnaye le droit, l’avocat qui s’entend avec la partie adverse, le préfet qui 

use de son pouvoir pour son bénéfice personnel, le prêtre qui administre des sacrements 

telles des marchandises, l’automobiliste qui commet une infraction par pur plaisir, l’élève 

qui achète les résultats de l’examen, le joueur qui truque les dés, l’artiste qui se vend pour 

récolter des lauriers, le voleur ou le chapardeur qui s’empare des biens d’autrui sous l’oeil 

(ou avec la complicité) du policier, en somme toute personne qui obtient ce qui ne lui 

appartient pas ou lui est interdit de manière illicite mais astucieuse, ce qui rend l’entreprise 

méritoire. En hommage à la filouterie, les crapules méritent l’indulgence. Les autres, ceux 

qui agissent en accord avec leur conscience ou avec la loi, sont des imbéciles. L’humanité, 
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pour la psychologie criollista manichéenne, se divise ainsi: d’un côté les malins, de l’autre 

les imbéciles”
116

. 

Le sociologue Gonzalo Portocarrero, qui s’est penché sur l’étude du monde créole 

péruvien, analyse dans la transgression une forme spécifique de jouissance. La norme, bien 

que transgressée, demeure cependant un point de référence pour l’attitude des individus. On y 

retrouve la division manichéenne décrite par Salazar Bondy entre la figure idéale du “malin”, 

et la figure repoussoir de “l’imbécile”. A l’échelle individuelle, Portocarrero explique que ce 

monde se traduit par le chaos, mais s’accompagne, à l'échelle collective, d’un désir d’ordre, 

qui n’est pas accompli, entre autres, à cause d’un manque profond de respect entre les 

individus
117

. Ce monde criollo a pour corollaire un manque d'ethos du service public, 

indispensable au bon fonctionnement des agents dans une bureaucratie
118

, et, plus largement, 

du bien commun, que l’on retrouve dans la pratique de lancement d’une alerte. 

 

b) “Fujimontecinismo” 

 

Le sujet criollo n’est pas qu’une figure héritée de la colonie: il s’est vu consacré par 

l’Etat à l’époque de la présidence autoritaire d’Alberto Fujimori (1990-2000), qui intronise au 

Pérou ce que Ubilluz nomme le fujimontecinismo (de “Fujimori”, “Montesinos”, son premier 

ministre, et “cinismo” (cynisme)). Ubilluz définit le fujimontecinismo comme un rapport 

cynique et mensonger à la vérité. Celui-ci est à la fois constitutif du style politique 

Fujimoriste, comme d’un type de sociabilité et d’un rapport à la vérité qu’il inaugure au 

Pérou
119

. Selon une enquête réalisée pour les élections municipales à Lima en 2014, près de 

41% des habitants de la capitale déclaraient qu’ils pourraient voter pour un candidat même si 

celui-ci “commettait des vols mais réalisait des travaux” (roba pero hace obras) (Datum, 

2014). La science politique a créé une catégorie pour désigner ce type de charisme politique: 

le LCE (liderazgo corrupto y eficiente, “leadership corrompu et efficient”)
120

. Le principe de 

légitimation politique d’un LCE repose sur sa ruse. Le LCE fait de son attitude corrompue et 

de la transgression des normes morales et des règles légales des éléments de charisme. Son 

charisme repose moins sur une gestion publique efficiente qui viendrait "excuser" ses faits de 
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corruption. Ubilluz explique que ce “détraquage” moral fut accentué lors de l'intronisation au 

sommet de l’Etat du Fujimorisme comme système de représentations dominant au Pérou. Le 

fujimontecinismo a donc laissé des traces dans le rapport à la vérité du sujet liménien 

contemporain, pour qui la culture de la pendejada (ruse sans scrupules) et l’identification 

avec la transgression des normes, en font des principes légitimateurs. 

Cette idiosyncrasie du sujet criollo et du fujimontecinismo est donc la résultante d’un 

processus historique, à la fois que d’un gouvernement autoritaire. Carmen Saucedo Segami 

résume cette construction singulière de la manière suivante: “Encourageant un contexte 

péruvien de capitalisme tardif, relations oligarchiques, idiosyncrasie et valorisation du 

pendejo (qui, au Pérou, signifie rusé sans scrupules), et la mondialisation, le gouvernement 

Fujimontesiniste a pris le rôle du Patron transgresseur, pendejo et à la main dure. Les actes 

de violence et de corruption furent acceptés indirectement par la population car ils 

produisaient la jouissance du subordonné qui accepte la transgression comme le moyen de 

survivre et de monter socialement. La responsabilité fut donc des deux côtés: celle du 

gouvernement d’Alberto Fujimori qui a exécuté des actions antidémocratiques, et de la 

population, pour l’accepter et même jouir de cette situation. Ainsi, en plus des pressions que 

le capitalisme tardif impose (jouissance narcissique que le marché procure), se sont ajoutées 

les fantaisies déficitaires que la société péruvienne charriait. La conclusion est déterminante: 

le Pérou n’est pas prêt comme pays pour vivre une modernité démocratique responsable”
121

. 

 

c) Sociabilité chicha 

 

L’idéal-type du sujet criollo contemporain coexiste, à Lima, avec un type de 

sociabilité populaire construite sur les principes d’individualisme, de compétition et 

d’écrasement de l’autre (au sens métaphorique), dans l’univers selvatique qu’est celui de la 

jungle urbaine de la capitale péruvienne. Cette sociabilité, qui a été analysée par le sociologue 

Danilo Martuccelli comme la sociabilité chicha, a, de la même manière que la figure du sujet 

criollo, vécu un processus de convergence avec le Fujimorisme comme style politique et 

construction des identités au Pérou, dans les années 1990
122

. Lima s’est métamorphosée ces 

cinquante dernières années, avec l’exode rural et  l’arrivée de migrants andins, s’installant 

dans les périphéries de la ville, une migration que d’aucuns ont  qualifié de “débordement 

                                                
121

 SAUCEDO SEGAMI, Carmen P. Ubilluz, Juan Carlos. Nuevos súbditos: cinismo y perversión en la 

sociedad contemporánea. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2006. 169 páginas. Inti: Revista de literatura 

hispánica, printemps-automne 2008, vol. 1, n°67/68, p. 307-308. 
122

 MARTUCCELLI, Danilo. op. cit. 



51 

populaire”
123

. Ces première et deuxième générations de migrants ont  donné naissance à de 

nouveaux quartiers, qui concentrent aujourd’hui l’écrasante majorité de  la population de la 

capitale : les Conos Norte, Este et Sur (quartiers Nord, Est et Sud). Ces migrants sont venus 

avec une promesse : le rêve urbain de l’auto entrepreneuriat, pour s’extirper de la pauvreté 

rurale, intégrer le mythe de la modernité, mais aussi pour certains fuir une guerre civile qui a 

ravagé le centre andin marginalisé du pays,  dans les années 1980 et 1990, opposant l’Etat à 

la guérilla maoïste du Sentier Lumineux.  

Danilo Martuccelli décrit en détail la nouvelle sociabilité liménienne qui  émerge à 

Lima lors de l’arrivée des migrants
124

. Alors que les modèles d’autorité traditionnelle  sont en 

crise, que le pays traverse une guerre civile et une crise économique sans précédent  dans les 

années 1980, une culture populaire se développe, indépendante et indifférente au  goût 

légitime créole et européanisé. Cette nouvelle sociabilité populaire, c’est la sociabilité  

chicha, une culture de la “fusion”, ni andine, ni créole. Il s’agit d’un mélange, une 

hybridation. Celle-ci s’incarne dans de nouveaux goûts musicaux, une cuisine rénovée, et une 

sociabilité qui privilégie les joutes verbales, l’humiliation de l’autre dans  l’humour, et l’idée 

que la ville est composée d’arènes au sein desquelles l’ascendant individuel, et l’écrasement 

de l’autre dans l’humour, sont à réaffirmer. Cette vision de la ville comme “jungle”, qui 

émerge depuis les classes populaires, a lieu alors que l’hégémonie néo-libérale s’implante 

progressivement au Pérou, dans les années 1980 puis 1990. L’ouvrage publié en 1992 de 

l’économiste Hernando de Soto, au titre tragiquement ironique, L’Autre  sentier
125

, est un 

manifeste de l’idéal auto-entrepreneurial de réussite individuelle, qui couronne l’émergence 

d’un nouveau sens commun dans le pays.   

C’est dans les années 1990, alors que le pays est exsangue, qu’Alberto Fujimori est 

élu. Selon Martuccelli, il intronise la sociabilité chicha “par le haut” et en fait un style 

politique, depuis le sommet de l’Etat, comme représentant la société, et reflet des classes 

populaires de la capitale. Fujimori inaugure alors une décennie d’autoritarisme compétitif
126

 

dans la lutte contre le Sentier Lumineux, allié à des politiques de restructuration néo-

libérales. Celles-ci affaiblissent les branches sociales de l’Etat, la société civile, et accentuent 

des conditions sociales de dépossession, et de lutte individualiste pour la survie en milieu 
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urbain. Fujimori est à l’image du style chicha, auquel il ajoute une touche de cynisme 

politique: corrompu, son sourire complice devient mythique, et termine par incarner la ruse 

de “qui sort gagnant”, du déjouement des règles légales et des normes morales. Le 

Fujimorisme intronise, ainsi, la sociabilité chicha. Elle devient majoritaire à  Lima, adoptée 

par toutes les classes sociales, et fait de la corruption et de la para-légalité  rusée, un principe 

de légitimation de l’Etat.  

Ainsi, l'inertie créée par des contextes d’appropriation patrimoniale puis néo-

patrimoniale au Pérou, mais aussi la construction identitaire de sujets du néo-patrimonialisme 

qui les ont accompagnés, sont ainsi très peu propices à l’émergence d’un ethos du bien 

commun, ainsi que d’une conscience citoyenne prête à affronter une légalité déficiente, au 

travers de pratiques comme le lancement d’une alerte. 

 

 3) L’impact historique de la minorisation des individus 

 

Enfin, il convient d’expliquer l’influence négative de la minorisation des citoyens 

pour le lancement d’une alerte. Celle-ci a historiquement freiné le contrôle citoyen des 

institutions, et accompagné leur fragilité. A partir de l’étude d’organisations brésiliennes, 

nous expliquerons les conséquences pour le lancement d’une alerte de l’aversion des 

individus pour la formulation publique d’une opinion, pour la prise de responsabilité 

individuelle, et pour le conflit. Ensuite, il s’agira de proposer une généalogie des formes de 

mise sous tutelle des populations en Amérique latine, afin d’historiciser l’enrayement du 

contrôle citoyen des institutions en Amérique latine. Finalement, nous présenterons quelques 

modes contemporains d’exercice du pouvoir au Pérou, qui ont un effet négatif sur la 

revendication des droits par les individus, le contrôle citoyen des institutions, et le lancement 

d’une alerte. 

 

A) Au Brésil, le rejet du lancement d’alerte au sein des organisations 

 

 Dans les cas d’étude de lanceurs d’alerte au Brésil
127

, il a été constaté que la 

perception de l’accès au salut social ne passait pas par une action individuelle de 

dénonciation (de la corruption, de la délinquance, etc.), selon une morale quotidienne qui 

suivrait une justice sécularisée. La responsabilité du salut social se voyait au contraire 
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déléguée aux figures d’autorité. Pour Behrens, sociologue brésilien, cette manière de 

procéder serait un héritage illibéral de la colonie, lorsque l’Inquisition se chargeait des 

dénonciations, entretenant de fait la déresponsabilisation des citoyens. Son étude sur les 

organisations brésiliennes démontre que la responsabilité du lancement d’une alerte est 

intuitivement déléguée au supérieur hiérarchique.  

En ce sens, pour Behrens
128

, la nature de la solidarité sociale en Amérique latine 

n’implique pas nécessairement d’alerter pour nettoyer le corps social, en opposition aux 

Etats-unis, où lancer l’alerte est selon lui un processus bien plus normalisé, et associé au 

maintien du respect de la rule of law. Force est de constater que le peu de mécanismes 

d’alerte mis en place au Brésil, plutôt que de servir de canaux anti-corruption, ont 

historiquement été utilisés de manière réduite, ou de manière discrétionnaire, pour porter 

préjudice à des  travailleurs honnêtes. Ce dernier phénomène s’est vu amplifié par un système 

judiciaire et des mécanismes de contrôle manquant d’efficacité, et de transparence. De cela 

résulte que les processus de vérification d’une alerte peuvent résulter être un préjudice à la 

cohésion d’une organisation sur le long terme au Brésil, ou même être vécus comme un 

traumatisme. Dans cette même étude, Behrens démontre que les employés brésiliens situés en 

haut de la hiérarchie de leurs entreprises n’avaient que très rarement mis en place ou promu 

des canaux de dénonciation anonymes, même les plus simples (comme des boîtes), car ils les 

estimaient inefficaces. Ils déclarent, pour beaucoup, avoir été témoins de fausses alertes au 

long de leur carrière. L’auteur conclut en suggérant un chemin intermédiaire entre la voie 

anglo-saxonne du  whistleblower et l’héritage catholique et colonial de l’Amérique latine. 

Cette voie pourrait consister par exemple à impliquer un comité éthique local, qui serait 

chargé de mener des recherches préliminaires en  cas de dénonciation, et ainsi mettre de côté 

les fausses accusations.  

Hofstede, en 1991
129

, aide à préciser cette analyse et étudie la culture brésilienne au 

travers de  sept caractéristiques impliquées dans le lancement d’une alerte. Celles-ci 

expliquent, selon Sampaio et Sobral
130

, que la transgression de l’autorité et de l’ordre 

puissent être socialement mal perçus. Il y a 1) la distanciation de l’individu au pouvoir et aux 

instances de décision; 2) des valeurs collectivistes modérées; 3) l’évitement de formes 

d’incertitudes; 4)  un équilibre relatif entre valeurs masculines et féminines, avec une légère 

préférence pour  ces-dernières. D’autres anthropologues, cités par ces auteurs, ont également 
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mis en évidence la présence de traits tels que 4) le rejet du conflit; 5) une importance 

accordée aux liens interpersonnels; 6) une nature affective; et 7) une attitude relativement 

passive ou expectative. En ce sens, les  patrons d’autorité brésiliens se seraient construits 

selon une relation paternaliste (et patriarcale) maître-esclave, homme-femme, sous la figure 

d’une autorité transcendante. Selon Sampaio et Sobral, le lancement d’alerte, comme 

transgression de l’autorité et de l’ordre, en résulte, être mal perçu par les individus. Par 

conséquent, à l’heure de la naissance d’un conflit où d’être témoin d’une fraude, la tendance 

de cette sociabilité est de retarder le problème ou le déléguer à une autorité supérieure, par 

peur du risque. Le lancement d’alerte consiste au contraire à briser les liens interpersonnels 

entre les employés et leurs supérieurs au sein d’une organisation. Dans ce contexte, le 

stigmate de la trahison et de la déloyauté, pouvant être associé à l’action du lancement d’une 

alerte, s’avère d'autant plus important. Selon cette étude, les dirigeants des organisations 

brésiliennes tendraient même à poursuivre d’abord les lanceurs d’alerte déviants plutôt que 

les responsables de fraude. L’auteur suggère, dans le cas brésilien et d’autres cas de sociétés 

collectivistes comme en Asie, que les organisations prennent des mesures qui légitiment les 

alertes internes, et qui réduisent le risque de représailles, en apportant un appui au lanceur 

d’alerte, et en facilitant ses démarches. L’idée étant d’augmenter la confiance des employés 

envers les canaux institutionnels de lancement d’une alerte, pour faire émerger des questions, 

des suggestions, ou des plaintes. Ces mécanismes existent déjà dans la majorité des 

organisations brésiliennes, mais ils continuent à être perçus comme des mécanismes de 

reproduction du conformisme, au lieu d’une possible émergence de conflictualité. 

Dans le monde anglo-saxon ou en Europe, le  whistleblowing, dans la majorité des 

cas, échoue, et est étudié sous le prisme de la sociologie de la trahison
 
et du stigmate de la 

déloyauté. Il implique la rupture du lien social de confiance liant les membres d’une 

organisation
131

. Le lanceur d’alerte peut sombrer dans des états paranoïaques, et se voir rejeté 

par ses proches, ne sachant s’il est traître, paria, victime ou conspirateur, d’où la crucialité de 

la médiatisation et de l’appui de l’opinion publique, qui demeurent rares. Le critère de la 

loyauté se voit inscrit dans la loi, comme en  France, où la loi Sapin II (2016), définit les 

mesures juridiques à prendre en cas de lancement  d’alerte, et prévoit une sanction en cas 

d’abus selon des critères éthiques de loyauté. L’article 10 se réfère à des critères du Code 

Pénal qui sanctionnent la diffamation, c’est-à-dire la révélation d’un fait qui salit l’honneur 

d’une personne ou d’une organisation, publiquement (articles 23 et 29 de la loi du 
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29/07/1881) ou non-publiquement (article R621-1 du Code  Pénal et de la loi du 

29/07/1881)
132

. Les principaux reproches juridiques faits au lanceur d’alerte vont dans le sens 

de cette analyse du phénomène sous le prisme de la sociologie de la trahison, comme le 

montre la liste dressée par Cailleba, sur les principaux cas de lanceurs d’alerte en Europe et 

Amérique du Nord. Edward Snowden, qui dénonça la CIA et la NSA, fut accusé de 

divulgation de secret d’état et d’espionnage; et Hervé Falciani, de HSBC, d’espionnage 

économique, vol de données, et violation du secret bancaire
133

. 

 

B) L’ordre tutélaire en Amérique latine et l’enrayement du contrôle citoyen des 

institutions 

 

Une généalogie des formes d’autorité en Amérique latine permet d’historiciser 

l'enrayement du contrôle citoyen des institutions et du lancement d’alerte. Pour le sociologue 

péruvien Guillermo Nugent, l’Eglise et l’Armée ont incarné historiquement des autorités 

tutélaires. Elles ont joué un rôle d’endoctrinement, de répression, et de hiérarchisation du 

monde social, cantonnant l’individu en Amérique latine à une forme de minorité citoyenne
134

. 

Ainsi, sur le continent, le terrain institutionnel est diamétralement opposé à celui  

d’institutions anglo-saxonnes de type protestant, au sein desquelles, dans la deuxième partie  

du vingtième siècle, le phénomène du lancement d’alerte émerge en réponse à l’opacification 

du  pouvoir résultant de nouveaux modes de gouvernementalité
135

. En Amérique latine, la 

boîte noire du pouvoir a été traditionnellement mise hors de portée du jugement critique des  

citoyens, et associée à une autorité transcendantale. Contrairement aux institutions de type 

protestant du monde anglo-saxon, qui responsabilisent l’individu, l’Amérique latine se 

caractérise par des institutions à l’héritage catholique, impliquant leur sacralité et 

inaccessibilité pour le citoyen profane. Cette  sacralisation de l’institution dans l’imaginaire 

latinoaméricain est la résultante de ce que Guillermo Nugent nomme un ordre tutélaire
136

. 

Cet ordre émane du poids prépondérant de l’Eglise et de l’Armée comme formes d’autorité 

dans le monde social. Notamment dans les périodes de crise, l’Histoire latino-américaine se 
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caractérise par une tendance routinisée à s’y raccrocher. Ce constat pousse le sociologue à 

suggérer la minorité des citoyens latino-américains, dont la parole a peu de résonnance au 

sein d’institutions sociales calquées sur le modèle de la famille patriarcale.  L’ordre tutélaire 

est ainsi l’idée selon laquelle les patrons d’autorité dans l’Amérique latine contemporaine 

sont calqués sur les modèles que sont l'Église et l’Armée, qui déresponsabilisent le citoyen. 

Celui-ci ne se perçoit pas comme un individu responsable politiquement, porteur d’une 

opinion légitime et de droits à revendiquer, mais au contraire délègue cette responsabilité à 

l’autorité supérieure: le père de famille, le général de tour, le curé du village, etc. Nugent 

explique qu’au XIXème siècle l’alphabétisation était relativement peu répandue en Amérique 

latine, et que seule une élite libérale avait accès à l’écriture, la lecture, et plus généralement, à 

l’imprimerie. Le manque de moyens de communication, très restreints dans des régions 

enclavées, avait comme conséquence la persistance d’une pluralité de mondes locaux ainsi 

que de leurs pratiques orales. L’ordre tutélaire avait alors pour fonction de faire communauté 

nationale, notamment au XIXème siècle, dans des pays singulièrement clivés. Ni sécularisé ni 

laïc, cet ordre tutélaire a enrayé historiquement l’exercice d’une citoyenneté pleine en 

Amérique latine 

Cet ordre se caractérise ainsi par un rejet pour la prise de responsabilité individuelle et 

le conflit politique. Behrens
137

, dans le cas d’organisations brésiliennes, lie cela au rôle 

historique de l’Inquisition, à l’époque de la colonie espagnole et portugaise, dans la formation 

d’une culture du secret et la peur des dénonciations. Pour cet auteur, le passé inquisitorial à 

l’époque des colonies espagnole et portugaise en Amérique latine, a durablement marqué les 

sociabilités, et le rapport à l’autorité dans ce continent. La cérémonie de l’auto-da-fé était par 

exemple un procès public, lors duquel il était demandé aux hérétiques de faire acte de 

pénitence, et d’exercer ainsi un acte de foi. Celui-ci avait lieu devant la foule et les 

représentants des autorités religieuses et du pouvoir monarchique
138

. La condamnation qui 

suivait dépendait du crime commis, et pouvait aller jusqu’au bûcher en cas de relapse ou 

d’impénitence. L’héritage colonial et son racisme contribuent à produire des structures 

sociales stratifiées, et à taire en public les opinions personnelles. Cette pratique s’apparente à 

un hidden transcrit
139

 (discours caché), hérité des haciendas (propriétés terriennes), au sein 

desquelles les indiens avaient pris l’habitude d’acquiescer devant la figure d’autorité du 
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propriétaire, pour ensuite s’exprimer ouvertement dans son dos selon un discours et des 

pratiques cachées, par peur de représailles
140

.   

Le sociologue péruvien Guillermo Nugent en arrive à théoriser l’existence d’une 

double morale en Amérique latine
141

, permettant d’apporter une explication à la 

déresponsabilisation des citoyens pour être à l’initiative du lancement d’une d’alerte: une 

morale cérémonielle, et une morale quotidienne. D’une part, il y a la morale cérémonielle, 

officielle, construite lors d’évènements publics qui mettent en scène l’ordre social (messe, 

processions religieuses, défilés militaires, cérémonies de prise de pouvoir, etc.), lors 

desquelles la parole publique du citoyen n’a pas de place. Cette morale se caractérise 

également par un discours religieux de répression drastique de la sexualité. D’autre part, il y 

a la morale civile, quotidienne, relativement permissive, dans laquelle la corruption et la 

délinquance se trouvent normalisées, car “excusées” par la morale cérémonielle; du moins, 

car très peu criminalisées par cette dernière. Il est rare d’entendre l'Église ou l’Armée 

condamner officiellement et publiquement la corruption ou la délinquance en Amérique 

latine, à l’inverse de la sexualité. Les exemples de cette double morale courent les rues en 

Amérique latine : comme les chauffeurs de bus violant sans cesse le code de la route mais 

possédant une statuette de la vierge Marie dans leur véhicule; ou des narcos qui, une fois en 

prison après avoir commis crimes et délits, se révèlent profondément pieux et s’engagent 

dans des activités religieuses. Le film salvadorien Imperdonable, sorti en décembre 2020 et 

relatant une histoire amoureuse entre deux pandilleros (gangsters) en prison, s’est rendu 

célèbre par la phrase, prononcée par l’un des protagonistes, en faisant référence à son 

homosexualité: “Il est plus facile de tuer une personne que d’aimer un homme”
142

. Il en va de 

même pour la corruption.  

Ainsi, en Amérique latine, le salut n’est pas passé historiquement par une action 

individuelle de dénonciation, selon une morale quotidienne qui suivrait une justice 

sécularisée; mais au contraire par la délégation de la responsabilité et du salut social aux 

figures d’autorité, comme dans les cas de corruption décrits par Behrens au sein 

d’organisations brésiliennes, où est déléguée au supérieur hiérarchique la responsabilité 

d’une éventuelle alerte. 
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C) La négation du sujet citoyen dans le Pérou Fujimoriste et post-Fujimoriste 

 

Au Pérou, les entretiens avec les lanceurs d’alerte de Lima nord ont indiqué que les 

politiques néolibérales et le clientélisme, teintés d’un style politique Fujimoriste, ont eu un 

impact direct sur la revendication des droits par les individus, le contrôle citoyen des 

institutions, et la capacité à pouvoir lancer une alerte. Ces modes d’exercice du pouvoir ont 

été inaugurés dans les années 1990, lors de la décennie autoritaire d’Alberto Fujimori.  

 Dans un contexte de guerre civile et de crise économique, Fujimori est arrivé au 

pouvoir et a inauguré un régime au travers d’un coup d’Etat qui a dissous le Congrès et 

ouvert la voie à la Constitution de 1993. Celle-ci a institué l’implantation du néolibéralisme 

dans le pays. Le “Fuji-choc” a constitué une application drastique des principes du Consensus 

de Washington. La décennie Fujimoriste s’est traduite par un affaiblissement de la société 

civile et des branches sociales de l’Etat
143

, la connexion du Pérou au libre-marché 

international, et l’introduction de l’individualisme et de la compétition pour la survie comme 

des éléments constitutifs de l’ordre social. Fujimori a criminalisé les organisations sociales, la 

gauche, et les formes d’organisation collective. L’autre sentier, écrit par Hernando de Soto, 

est un des manifestes de l'auto-entreprenariat repris par le Fujimorisme, ainsi que de la 

constitution d’un sujet néolibéral, réduit à la figure d’un agent sur le marché. Le régime de 

Fujimori est caractérisé par les politologues comme un autoritarisme compétitif, c’est-à-dire 

disposant d’institutions formellement démocratiques, mais dont les pratiques sont biaisées en 

faveur de l’autocrate (par la répression de la presse, de la dissidence, la corruption, etc.)
144

. 

Son style politique est, lui, qualifié de néo-populiste, c’est-à-dire un populisme allié à des 

politiques néo-libérales
145

. Ses programmes sociaux consistent en des politiques de 

focalisation d’allègement de la pauvreté (création d’emplois temporels par la réalisation de 

travaux dans une localité; distribution de bons d’argent dans une autre; etc.). Après la chute 

du régime en 2000 et le retour à la démocratie, les identités  urbaines émergentes analysées à 

Lima reproduisent un idéal de réussite individuel, de lutte  quotidienne pour la survie, et de 

reconnaissance dans le système néolibéral, majoritairement dans l’informalité. Elle représente 

l’écrasante majorité de l’emploi urbain aujourd’hui au Pérou. Plus précisément, ce système, 
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qui privilégie l’ordre et le progrès, accentue les hiérarchies structurelles héritées de la 

colonie, dépolitise l’individu, et l’encourage à se percevoir plus comme le dépositaire de 

pratiques clientélistes, bienfaisantes et magnanimes, que d’un  porteur de droits à 

revendiquer
146

. 

Les quartiers de Lima nord, produits d’une migration rurale de tradition 

communautaire, ont vécu de plein fouet cette désinstitutionnalisation sociale contrainte et 

désubstantialisation du sujet politique. Les lanceurs d’alerte de Lima nord interrogés dans le 

cadre de ce mémoire ont ainsi expliqué que le régime de Fujimori, dans les années 1990, a 

accru la précarité des habitants de leurs quartiers qui, pour beaucoup, se sont trouvés sans 

ressources et dans la nécessité de travailler sans relâche pour survivre, mettant de côté le 

temps de l’organisation communautaire et des liens entre voisins. Cette tendance s’est vue 

exacerbée par la période de crise économique et par l’introduction de l’idéologie de 

l’individualisme et de la compétitivité, doublée d’un affaiblissement des services publics 

pourvus par l’Etat. La société civile à Lima nord ne compte plus d’organisations sociales 

fortes, ni de ressources ou de partis politiques solides pour soutenir une mobilisation dans la 

durée. Le Pérou a ainsi poursuivi l’institutionnalisation d’une “démocratie sans partis”
147

 

engagée depuis les années 1980
148

. Il s’agit de partis qui naissent et meurent avec les 

élections, autour d’une figure personnaliste, bénéficiant du soutien conjoncturel de groupes 

d’intérêt. Yusuke Murakami résume ainsi l’ère Fujimori en une “politique non-

institutionnalisée et un peuple en recherche d’un sauveur”
149

. Les entretiens menés auprès 

des lanceurs d’alerte ont bien mis en évidence que la désinstitutionnalisation sociale, 

conséquence de politiques néolibérales et d’un clientélisme teintés d’un style politique 

Fujimoriste, ont mis à mal les processus d’action collective, qui, dans les quartiers de Lima 

nord, sont les supports du lancement d’alerte et de la vigilance citoyenne.  
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CHAPITRE II:  

LANCER UNE ALERTE DANS LE CONO NORTE DE LIMA  

ET LA CONSOLIDATION DES INSTITUTIONS LOCALES 

 

Des institutions inefficaces qui détournent les lanceurs d’alerte des voies légales; des 

composantes autoritaires au sein des institutions qui dévoient contextuellement les alertes et 

font peser la crainte des représailles sur les lanceurs d’alerte; et des formes historiques de 

mise sous tutelle des populations qui ont un effet négatif sur le contrôle citoyen des 

institutions: voilà les logiques que nous avons explorées dans le premier chapitre, et qui 

freinent la capacité à lancer une alerte dans les contextes de fragilité institutionnelle en 

Amérique latine. Le phénomène des lanceurs d’alerte n’est cependant pas absent de ce 

continent, ni des contextes d’institutions fragiles, comme dans les quartiers nord de Lima. En 

nous penchant sur le cas de lanceurs d’alerte de ces quartiers, il s’agira d’analyser comment 

ces acteurs font cohabiter leur action avec une fragilité institutionnelle qui désincite au 

lancement d’une alerte. Il ne s’agira pas de proposer, à l’issue de ce travail, une loi des 

lanceurs d’alerte en Amérique latine; mais de comprendre, dans le contexte particulier de 

Lima nord, comment des lanceurs d’alerte parviennent à construire leur action.  

 L’objet de notre étude de cas sera tout d’abord de détailler la problématique de la 

fragilité institutionnelle pour le lancement d’une alerte dans les quartiers nord de Lima. 

Ensuite, nous nous pencherons sur des cas d’alertes émises par cinq organisations citoyennes: 

l’Asamblea Ciudadana de Independencia (Assemblée Citoyenne du quartier 

d’Independencia); la Red de Lomas de Lima (Réseau des Collines de Lima); Ciudadanos 

activando y defendiendo nuestros espacios públicos (Citoyens activant et défendant nos 

espaces publics); le Comité Comunitario anti Covid de Comas (Comité communautaire anti 

Covid du quartier de Comas); et l’Asamblea Unitaria de Lima Norte (Assemblée Unitaire de 

Lima Nord). Nous dresserons une présentation des organisations étudiées ainsi qu'un portrait 

des lanceurs d’alerte qui ont collaboré dans ce travail. Ces lanceurs d’alerte se sont constitués 

en collectif afin d’exercer leur action. Leurs alertes dénoncent les failles institutionnelles 

locales. De plus, ces organisations sociales de Lima nord réalisent un travail de formalisation 

des alertes lancées par les habitants de manière informelle, auprès des autorités publiques 

(municipalité et pouvoir judiciaire). Ces organisations sociales se chargent ensuite de veiller 

au bon déroulement des procédures engagées auprès des autorités locales pour traiter l’alerte, 

et à ce que des mesures soient prises pour solutionner la situation anormale. Les organisations 

sociales sont également force de proposition et d’action afin de solutionner la situation 
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dénoncée. Elles ont ainsi une influence sur les politiques publiques à l’échelle locale. Les 

alertes qu’elles lancent sont, pour la majorité collectives: elles reposent sur une organisation 

sociale, des jeux d’alliance entre plusieurs acteurs, voire sur des mobilisations sociales. Enfin, 

les alertes lancées par les organisations sociales de Lima nord dans un contexte de fragilité 

institutionnelle supposent le déploiement d’un ethos critique. L’alerte apparaît dès lors 

comme un mécanisme de consolidation des institutions à l’échelle locale, sur leurs versants 

politique et éthique. Les 12 entretiens semi-directifs réalisés nous permettront ainsi de 

montrer en quoi, malgré une fragilité institutionnelle désincitant au lancement d’une alerte, 

les lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord parviennent à construire leur 

action et, finalement, consolider les institutions. 

 

1)  La problématique sociale et institutionnelle à Lima nord et les lanceurs d’alerte 

 

 Les quartiers nord de Lima, produits des migrations issues de l’exode rural de la 

deuxième partie du XXème siècle, sont des espaces aux institutions fragiles. La fragilité 

institutionnelle pousse au lancement d’alertes informelles par les habitants. Enfin, nous 

verrons que la logique des mobilisations sociales à Lima nord, ainsi que la structuration des 

alertes des organisations sociales de notre étude de cas, se réalisent autour de demandes 

insatisfaites par l’Etat. 

 

A) La problématique sociale et la fragilité institutionnelle de Lima nord 

 

 Le choix des quartiers nord de Lima s’inscrit dans un intérêt croissant dans les 

sciences sociales ces dix dernières années pour étudier les dynamiques sociales, économiques 

et politiques des marges urbaines latinoaméricaines, issues de l’exode rural des cinquante 

dernières années, dans des métropoles comme Buenos Aires, La Paz ou encore Lima. La 

catégorie d’”économies populaires” a été développée par des sociologues d’inspiration 

décoloniale pour désigner le tissu économique, social et politique de ces espaces. Ils sont le 

produit de la rencontre entre une organisation du travail, une culture et des fonctionnements 

politiques des communautés issus des espaces andins et ruraux à prédominance indienne, et 

des espaces urbains concentrant les capitaux, intégrés au circuits capitalistes mondiaux, et 

dont le travail est à dominante informelle
150

. Spécifiquement, les quartiers nord de Lima sont, 
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dans une certaine mesure, symptomatiques de ce qu’est devenu le Pérou urbain, et 

particulièrement la capitale péruvienne, ces soixante-dix dernières années. Produit des 

migrations issues de l’exode rural depuis les régions andine, amazonienne et de la côte 

Pacifique, la ville s’est métamorphosée. Elle possède aujourd’hui près de 10 millions 

d’habitants. Entre autres, cet exode vers Lima est la résultante de la pauvreté rurale, du 

manque de présence de l’Etat, et de la perspective d’embrasser le mythe de la modernité 

urbaine, associée aux opportunités et à une vie meilleure. Ces migrants se sont installés dans 

les périphéries de la ville (notamment dans les quartiers nord), à partir desquels ont émergé 

des sociabilités et une organisation territoriale semi-autonome. En effet, les migrations ont 

rapidement débordé les capacités d’infrastructures urbaines, et ces quartiers ont grandi de 

manière anarchique, sans planification, dans le contexte d’un Etat qui n’a pas pourvu aux 

nécessités de la population
151

. Lima nord a constitué dans un premier temps un espace-dortoir 

des personnes travaillant au centre de la capitale, pour finalement s'agrandir, générer des 

emplois, et développer une économie propre. On estimait en 2014 la population du Cono 

Norte (quartiers nord), à près de 2,5 millions d’habitants
152

. Ce n’est que dans un second 

temps que des circonscriptions officielles et des municipalités ont été créées. Lima nord est 

constituée de 8 quartiers (disposant chacun de leur propre autorité municipale): Ancón, 

Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, et Santa 

Rosa. Des personnes principalement issues de strates socio-économiques moyenne, moyenne-

basse et basse, incluant l'extrême pauvreté, y habitent
153

. Ces quartiers étant des quartiers 

issus des migrations, ils constituent une “Lima B” distincte d’une “Lima A” historique, située 

au centre-ouest de la ville, sur le côte océanique. Cette ségrégation spatiale se traduit 

également par une ségrégation ethnique et socio-économique. Selon le sociologue interrogé 

dans le cadre de ce mémoire, ces deux Lima (celle du centre et celle des Conos), ne 

bénéficient ainsi pas du même statut dans l’imaginaire national. La Lima centrale bénéficie 

d’une position de domination, et d’une société civile mieux intégrée aux circuits 

institutionnels de l’Etat national, que ne l’est la société civile dans le Cono Norte. 
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La croissance du Cono Norte a été réalisée en grande partie depuis une culture 

communautaire importée par les migrants depuis les régions rurales du Pérou. Les entretiens 

auprès de lanceurs d’alerte et de personnels d’ONG constitués dans le cadre de ce mémoire 

ont mis en évidence que les organisations sociales se sont historiquement construites, dans le 

Cono Norte, autour de demandes insatisfaites (manque d’arrivée d’eau, absence d’écoles, 

etc.), afin de les résoudre, et exiger des solutions aux gouvernements, faisant ainsi valoir les 

droits des citoyens. Víctor signalait lors de son entretien qu’une des luttes symboliques des 

quartiers du nord de Lima était par exemple celle de l’accès à la santé, car dès les années 

1970 la tuberculose et le manque d’hygiène y ont fait des ravages. Dans les années 1980, le 

Pérou a vécu un conflit armé interne
154

, impliquant la guérilla du Sentier Lumineux, pour qui 

la résistance des populations organisées constituait une menace. Celles-ci ont ainsi été 

victimes d’attaques sanglantes, notamment les organisations sociales des quartiers nord de 

Lima. Du côté de l’Etat, et singulièrement dans les années 1990 et avec l’arrivée au pouvoir 

d’Alberto Fujimori, les organisations sociales et les formes de dissidence (notamment à 

gauche) se sont vues criminalisées par le pouvoir officiel, et démantelées
155

. Les années 1990, 

ont été les années de l’implémentation du Consensus de Washington, ainsi que de la doctrine 

et des politiques économiques néolibérales dans le pays, qui termine par achever la 

fragmentation d’une société civile déjà criminalisée et divisée. Le choc-néolibéral des années 

1990 s’est aussi traduit par l’introduction de l’individualisme et de la compétitivité dans les 

relations sociales. De son côté, la précarisation des conditions de vie a contraint les habitants 

de Lima nord à consacrer plus de temps et de ressources personnelles au travail pour la 

survie, et donc moins à l’engagement dans l’organisation collective
156

. Les entretiens menés 

avec Carlos, Jorge et Víctor ont ainsi mis en évidence que la tradition communautaire et 

d’organisation de Lima Nord s’est vue profondément mise à mal au cours des dernières 

décennies du XXème siècle. Le “néolibéralisme à la péruvienne” et les formes de 

clientélisme teintées d’un style politique Fujimoriste qui l’ont accompagné ont supposé, dans 

les quartiers de Lima nord, une démobilisation sociale, et une délégation du pouvoir de 

décision à des groupes politiques légitimés par un charisme de leaders corrompus. Le 
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clientélisme politique, teinté d’un style politique Fujimoriste, a eu tendance à démobiliser et 

désinciter au contrôle citoyen des institutions.  

Malgré des mobilisations ces vingt dernières années contre la corruption, contre des 

représentants politiques souvent considérés comme illégitimes et contre le manque de 

services publics, la situation sociale au Pérou ne s’est pas améliorée depuis le retour à la 

démocratie dans les années 2000. C’est ce que les scientifiques sociaux nomment le 

“paradoxe de l’économie péruvienne”
157

, qui se ressent tout particulièrement dans les 

quartiers nord de la capitale: soit une croissance économique sans redistribution ni progrès 

sensible dans les domaines sociaux (réduction durable de la pauvreté, éducation, santé, 

services publics, etc.). L’entretien réalisé avec le responsable du service économique et 

développement de l’ONG Alternativa, travaillant en lien avec des organisations sociales de 

Lima nord, a mis en évidence que la situation sociale de cette partie de la capitale demeure 

très précaire. Elle concentre des problèmes de pauvreté, de travail informel, de chômage, de 

revenus bas, de services publics de mauvaise qualité, comme dans le domaine des transport, 

l’éducation, la sécurité, la lutte contre la violence de genre, l’accès à un logement décent, 

l’accès à des espaces verts ou encore le ménagement de l’environnement et la réduction de la 

pollution. Les quartiers nord de Lima rencontrent également des difficultés concernant le 

développement économique, dans le domaine de l’accès à des financements et la durabilité 

pour les entreprises sur le versant économique; et la participation politique et des 

organisations sociales fortes sur le versant politique. Víctor expliquait dans son entretien que, 

depuis trente ans, aucune amélioration des infrastructures de santé n’avait été ressentie par les 

habitants. Ce sont les hôpitaux défendus par des luttes sociales dans les années 1970 et 1980 

qui font aujourd’hui face à la pandémie de coronavirus. L’accès à l’eau est aussi des plus 

précaires dans les zones les plus marginalisées de Lima nord, car l’entreprise publique des 

eaux de Lima (Sedapal) la tertiarise à des entrepreneurs privés, qui les livrent aux quartiers 

populaires dans des camions-citernes. La dérégulation du service de livraison d’eau potable 

résulte en des prix jusqu’à trente fois plus chers pour certaines populations vulnérables, par 

rapport à des quartiers centraux de la capitale
158

. A cela s’ajoute plus généralement, selon 

Víctor, les scandales de corruption (comme dans le cas des péages de la nouvelle autoroute 
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desservant Lima nord (la panamericana norte) dont l’argent est soupçonné d’avoir été 

détourné au profit de l’entreprise des péages). 

 

B) Un déficit de légalité qui pousse les habitants au lancement d’alertes 

informelles 

 

 Que ce soit en raison de l’inefficacité des institutions ou de la crainte des représailles, 

la fragilité institutionnelle de certains quartiers de Lima pousse leurs habitants à se tourner 

vers des moyens informels de lancement d’une alerte. Les entretiens menés avec Luis, 

lanceur d’alerte dans le quartier central du Rimac, et Jorge, lanceur d’alerte dans le quartier 

nord d’Independencia, ont mis en évidence que le  terme denuncia se réfère, dans l’usage des 

habitants, à différents types de dénonciations informelles se produisant à l’échelle des 

quartiers. Ces alertes se produisent dans l'objectif de les rendre publiques: prises de position 

avec des images, des pancartes, des groupements de rue, des vidéos, une pétition, les réseaux 

sociaux, dans les médias (à la TV, dans des programmes de journalisme d’investigation ou 

autres), ou par téléphone pour les personnes les plus âgées. De leur côté, les organisations 

sociales de Lima nord, mais aussi d’autres organisations analysées au travers des entretiens 

exploratoires (l’organisation de lanceurs d’alerte El Rimac Vigila, dans le quartier central du 

Rimac, et l’ONG Proética, chapitre péruvien de Transparency International)
159

, jouent un 

rôle d’intermédiaire des alertes lancées de manière informelle par les habitants, afin de les 

examiner, les formaliser auprès des autorités publiques et/ou les publiciser.  

Les citoyens souhaitant lancer une alerte se tournent ainsi vers Proética ou le Rímac 

Vigila parfois après avoir tenté leur chance auprès d’une institution publique, sans que de 

suite n’ait été donnée à leur affaire. Dans le cas du Rímac Vigila, les citoyens prennent 

contact avec le l’organisation de lanceurs d’alerte de manière confidentielle afin de se 

protéger (via un message privé, ou en téléphonant à un numéro spécial, etc.). Luis, 

coordinateur du Rímac Vigila, expliquait lors de son entretien que l’organisation de lanceurs 

d’alerte était constituée d’un réseau d’amis non-formalisé, qui se réunissait sous des prétextes 

aléatoires, afin de se protéger des représailles par des réseaux de pouvoir de facto à l’échelle 

du quartier (mafias liées à la délinquance, réseau d’intérêt allié à un candidat municipal, etc.). 

Luis expliquait que, parmi les alertes que le groupe brassait, 80% d’entre elles provenaient 

d’une participation directe de la population, 15% se voyaient relayées par la presse locale du 
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quartier (Prensa Rímac ou El Rímac Desperto), et seulement 5% d’entre elles atteignaient les 

institutions (la municipalité, le pouvoir judiciaire, un ministère, etc.). Dans le cas du Rímac, 

Luis soulignait l’action des réseaux sociaux et d’internet sur le phénomène des lanceurs 

d’alerte. Les denuncias, historiquement, se réalisaient de manière présentielle auprès de la 

municipalité. Les nouvelles technologies, dans le cas du Rímac comme des organisations 

sociales de Lima nord, ont démultiplié les moyens et les possibilités de diffusion publique 

d’une éventuelle alerte. 

 

C) La logique des mobilisations sociales à Lima Nord et les lanceurs d’alerte 

 

Dans le contexte social et institutionnel de Lima nord, les organisations sociales se 

sont constituées ces dernières décennies autour de demandes sociales insatisfaites. C’est le 

cas des organisations sociales à l’origine d’alertes que nous avons prises pour étude de cas. 

L’expérience organisative est grande dans les quartiers de Lima nord: que ce soit entre 

travailleurs ambulants, au sein d’un marché, entre voisins, ou dans le cadre des soupes 

populaires (ollas comunes), qui ont fait profusion en 2020-2021 à cause des pénuries 

provoquées par l’épidémie de Covid
160

. Ces mobilisations ne disposent cependant pas d’une 

articulation transversale, ni d’un leadership commun à l’échelle du quartier. Ces 

organisations collectives utilisent le lancement d’une alerte comme mécanisme central de 

participation politique. Soit elles recueillent des alertes lancées par des citoyens de manière 

informelle pour les diffuser et/ou les formaliser auprès de l’autorité publique et s’assurer du 

suivi des procédures engagées; soit elles en sont à l’origine. L’alerte adopte donc dans ces 

quartiers une forme collective en raison de la présence de répertoires d’action collective 

spécifiques. C’est la raison pour laquelle nous concentrerons notre étude sur le cas 

d’organisations sociales à l’origine d’alertes collectives: l’Asamblea Ciudadana de 

Independencia (Assemblée Citoyenne du quartier d’Independencia); la Red de Lomas de 

Lima (Réseau des Collines de Lima); Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios 

públicos (Citoyens activant et défendant nos espaces publics); le Comité Comunitario anti 

Covid de Comas (Comité communautaire anti Covid du quartier de Comas); et l’Asamblea 

Unitaria de Lima Norte (Assemblée Unitaire de Lima Nord). 
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Parallèlement au lancement d’alerte, ces organisations sociales génèrent des 

propositions politiques, organisent collectivement les secteurs des quartiers, et prennent en 

charge en partie les demandes insatisfaites (en temps de pandémie, en assurant le suivi des 

malades du Covid, etc.). Notre étude localisée de plusieurs organisations sociales nous 

permet ainsi d’analyser un cas où les lanceurs d’alerte contrastent avec des figures 

individuelles, héroïques, révélant de grands scandales interférant avec les logiques de la 

raison d’Etat. Au contraire, les lanceurs d’alerte de Lima nord déploient leur action à 

l’échelle locale, depuis le collectif et un exercice quotidien de la citoyenneté, sur ses versants 

politique et éthique. Ils font de l’alerte un mécanisme de participation politique. Avant 

d’entrer dans l’analyse des alertes lancées par les organisations sociales et leurs lanceurs 

d’alerte, il convient d’en dresser la présentation. 

L’Asamblea Ciudadana de Independencia
161

 (Assemblée Citoyenne du quartier 

d’Independencia) est une assemblée auto-constituée de représentants citoyens par zones (ejes 

zonales, “axes zonaux”) et des organisations sociales du quartier de Independencia, qui a 

entre autres pour objectif la canalisation des demandes et des alertes émises par les habitants. 

Ensuite, l’Assemblée étudie les alertes et éventuellement les formalise auprès de la 

municipalité correspondante ou du pouvoir judiciaire, pour que des mesures soient prises par 

les autorités publiques. L’Assemblée est articulée à d’autres organisations sociales de Lima 

nord, des quartiers de Comas ou Carabayllo par exemple. Elle est fondée en 2003, puis se 

développe entre 2003 et 2006. L’initiative d’une telle Assemblée est ensuite répliquée dans 

différents quartiers de Lima nord et de Lima. Selon Jorge, l’Assemblée se revendique comme 

espace de débat, d’analyse et de concertation pour le développement local, entre les autorités 

et les citoyens, autour des questions touchant à la vie publique: telles que l’exécution du 

budget, l’investissement public dans l’éducation, la santé, ou la création d’emplois. Il s’agit 

pour l’Assemblée d'approfondir des lignes de travail relatives à la transparence dans la 

gestion publique à l'accès public à l’information, régis par la loi
162

. Particulièrement, 

l’Assemblée se charge de l’évaluation des budgets municipaux. Selon Jorge, il s’agit pour 

l’Assemblée d’aller à l’encontre du sens commun d’un dicton péruvien ayant émergé à partir 

des années 1990 pour signifier l’absence d’accountability au sein des mairies: “échale tierra 

y tapalo” (jette de la terre et recouvre-le). Celui-ci fait référence à la corruption touchant les 

travaux déclarés par les municipalités dans leur budget, mais dont l’argent termine par être 
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détourné et les constructions ne se voient jamais réalisées. Le travail de l’Assemblée naît 

donc comme réponse collective à la fragilité institutionnelle et au déficit d’infrastructures et 

des services publics à l’échelle locale.  

La Red de Lomas de Lima
163

 (Réseau des Collines de Lima) est un réseau inter-

quartiers constitué par des citoyens qui veillent à la protection des lomas (collines) de Lima. 

Ces espaces sont des écosystèmes désertiques en été, et se couvrent de végétation en hiver, 

Lima étant située au milieu du désert de la côte péruvienne. Les parties hautes des collines 

coïncident ainsi souvent avec les quartiers les plus précaires de la ville (les asentamientos 

humanos, établissements humains), aux infrastructures et services publics déficients (non 

accès à l’eau, routes en terre, etc.). Ce sont des zones dangereuses pour la construction de 

maisons et le transit des personnes car elles sont en pente, poussiéreuses et érodables. La Red 

de Lomas de Lima s’est constituée pour protéger ces espaces naturels de la ville mais 

également en faire des lieux de vie décents, en termes d’infrastructures publiques, mais aussi 

en mesure de générer un sentiment d’identification parmi les habitants du quartier. Les alertes 

émises par les citoyens membres de ce réseau consistent à dénoncer à la municipalité ou au 

pouvoir judiciaire les faits illégaux qui portent atteinte à l’intégrité de ces espaces 

(déplacements humains et construction informelles d’habitats précaires sur une loma; 

déforestation de la loma par la municipalité pour la construction de bâtiments; concession de 

la loma par la municipalité à une entreprise privée; etc.). L’objectif de ces alertes est la prise 

de mesures par les autorités publiques. 

Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos
164

 (Citoyens activant 

et défendant nos espaces publics) s’assimile au Réseau des Collines de Lima dans sa forme. Il 

s’agit d’une organisation citoyenne émettant des alertes auprès du pouvoir judiciaire ou de la 

municipalité, afin que des mesures soient prises par les autorités publiques. Sa fonction est la 

protection de l’intégrité des espaces publics de la ville d’actes illégaux (parcs, espaces verts, 

routes, etc.). Il s’agit d’un réseau métropolitain, bien qu’à l’échelle de Lima nord, nos 

entretiens ont mis en évidence des actions coordonnées spécialement avec les municipalités 

de Carabayllo, Comas et Independencia.  

Le Comité Comunitario anti-Covid de Comas
165

 (Comité communautaire anti-Covid 

de Comas) s’est constitué en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus, dans le 

quartier de Comas. Alors que les infrastructures sanitaires (places d’hôpital, oxygène, etc.) se 
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sont rapidement révélées insuffisantes à l’échelle locale afin de pourvoir aux besoins de la 

population, un groupe de citoyens volontaires s’est constitué en comité afin de gérer les 

impacts locaux de la pandémie, et pallier les carences du système public de santé. Ce comité 

est un réseau local de prévention et de traçage du Covid, d’attention aux malades, et de 

gestion communautaire des ressources matérielles et sanitaires. Ses bénévoles réalisent du 

porte à porte auprès de la population et des malades afin de prévenir les effets de la maladie, 

ainsi que dépister et recenser les habitants. Ce comité émet des alertes auprès des autorités 

publiques concernant l’absence d'infrastructures et de ressources sanitaires en pleine 

pandémie, de même que pour dénoncer l’absence de recensement des quartiers informels 

dans l’application des politiques de santé. Ces alertes sont orientées à la prise de mesures par 

les autorités publiques et ont permis, dans une certaine mesure, de connecter les moyens du 

Ministère de la Santé aux problématiques locales
166

. 

L’Asamblea Unitaria de Lima Norte
167

 (Assemblée Unitaire de Lima Nord), est une 

Assemblée regroupant des organisations sociales de Lima nord, créée le 30 septembre 2019, 

dans le contexte de la dissolution du Parlement par le Président Martín Vizcarra. Elle est la 

résultante d’une convergence locale entre les luttes pour l’accès à l’eau potable, la santé 

publique, et contre les péages soupçonnés de corruption de l’autoroute panaméricaine nord de 

Lima. Les acteurs luttant pour ces questions à Lima nord se sont retrouvés mobilisés ces cinq 

dernières années contre la corruption et les représentants politiques, dans le contexte de la 

crise institutionnelle que traverse le Pérou depuis 2016
168

. L’année 2019 en particulier a été 

une année d’intenses mobilisations contre le Parlement, jugé corrompu, qui s’est finalement 

vu dissous en septembre. L’Assemblée a été ensuite fondée dans la foulée. 

Avant d’entrer dans l’analyse des alertes lancées ou relayées par ces organisations, 

voici une présentation de la trajectoire des cinq lanceurs d’alerte interrogés, ainsi que de la 

constitution de l’étude de cas. Luis est lanceur d’alerte dans le quartier du Rímac, dans le 

centre de Lima. Il est coordinateur et fondateur du groupe de lanceurs d’alerte et de la page 

internet de denuncias, El Rímac Vigila. Il a 40 ans, et habite dans le Rímac. Il a réalisé des 

études d'archéologie, d’histoire et d’anthropologie, au Pérou et en Colombie. Il est 

actuellement professeur des universités à l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Il 

est membre du groupe de supporters du club de foot (la barra) du quartier, le Sporting 
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Cristal, où il possède de nombreux amis. La barra est un lieu où convergent de nombreuses 

habitants, issus de différentes origines sociales, depuis des strates socio-économiques 

moyennes-haute jusqu’à basse, dans le cas du Rímac
169

. C’est avec certains d’entre eux qu’il 

constitue le groupe de lanceurs d’alerte ainsi que la page internet de denuncias, El Rímac 

Vigila, en 2017. Elle compte quatre jeunes administrateurs (qui ont de 23 à 30 ans). Cette 

association s'est formée face au sentiment que les conditions de vie du quartier (délinquance, 

services publics, corruption, etc.) se dégradaient d’années en année. Le groupe vise à rendre 

visibles les alertes informelles lancées par les habitants et à les accompagner dans leurs 

démarches quotidiennes, notamment auprès des autorités publiques. Il vise également à 

promouvoir la vie culturelle du quartier. De son côté, Juan est gérant et coordinateur de 

l’Asamblea Ciudadana de Independencia (Assemblée Citoyenne du quartier 

d’Independencia), à Lima nord. Il réalise les travaux de terrain de l’Assemblée, et le travail 

de mise en contact de tous ses membres. Carlos est membre de la Red de lomas de Lima 

(Réseau des Collines de Lima) et de Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios 

públicos (Citoyens activant et défendant nos espaces publics). Il vit dans le quartier 

d’Independencia, à Lima Nord, où il participe activement à la lutte pour la défense de 

l’espace public nommé la alameda de los Incas (allée des Incas) des projets de privatisation, 

qui a commencé en 2016-2017. Carlos est autodidacte et n’a pas de formation académique. 

Dans le cadre de son travail puis en tant que bénévole, il a travaillé des problématiques 

urbaines et environnementales. Jorge est membre de l’Asamblea Ciudadana de 

Independencia (Assemblée Citoyenne du quartier d’Independencia) et journaliste basé dans le 

quartier d’Independencia, à Lima nord. Il travaille comme correspondant pour d’autre 

médias, et dédie son activité professionnelle au “journalisme citoyen”
170

, afin de rendre 

visibles les expériences de solidarité, gouvernance, éducation et science. Il travaille en tant 

que journaliste professionnel et, en parallèle, mène des activités qui promeuvent l’éducation, 

l’innovation, les sciences, les Petites et Moyennes Entreprises, et la responsabilité sociale de 

différents acteurs. Il intègre un réseau de journalistes spécialisé dans les questions de 

gouvernance et de participation politique qui va du sud du Chili au nord de la Californie. Il a 

vécu quelques années en Californie, avant de rentrer vivre au Pérou. Enfin, Víctor est 

dirigeant de l’Asamblea Unitaria de Lima Norte (Assemblée Unitaire de Lima Nord) et 

secrétaire de communication du Comité Comunitario anti-Covid de Comas (Comité 
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communautaire anti-Covid du quartier de Comas), basé dans le quartier de Comas, à Lima 

nord. Il a 61 ans, et a vécu toute sa vie à Lima nord. Il commence des activités de dirigeant de 

luttes sociales à partir des années 1970, à l’âge de 20 ans. Il s’est engagé dans les thèmes de 

santé, dans un contexte d’épidémie de tuberculose dans son quartier du Señor de los 

Milagros, afin de réclamer de nouvelles infrastructures publiques. En 2019, dans un contexte 

de scandale public lié à des péages corrompus de l’autoroute panaméricaine nord de Lima, 

mais également de mobilisations nationales sur des problématiques de corruption affectant les 

représentants politiques, et des revendications de l’accès à l’eau et à la santé, Víctor dirige la 

création de l’Asamblea Unitaria de Lima Norte. Il s’agit d’une Assemblée coordonnant 

l’action de différentes organisations sociales de Lima nord. Enfin, lors de l’épidémie de 

coronavirus, il est devenu membre du Comité communautaire anti-Covid du quartier de 

Comas, dont il a accepté le poste de secrétaire de communication.  

Le contact de ces lanceurs d’alerte a pu être établi grâce à un travail de réseautage par 

effet boule de neige (snowball effect), depuis le contact d’une chercheuse issue d’un centre de 

recherche à Lima. Elle travaille en lien avec des acteurs sociaux de la capitale péruvienne sur 

des thématiques liées à la corruption. Les relations liant ces lanceurs d’alerte entre eux, et par 

là même les liens de connaissance entre leurs organisations, permet de visualiser la fluidité 

des liens et les superpositions des organisations de la société civile à Lima nord. Le schéma 

suivant reconstitue le réseau constitué pour la construction de l’étude de cas. 
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Figure 2. Schéma de construction de l’étude de cas par effet boule de neige, au travers 

d’entretiens par Zoom (janvier-mars 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboration propre. 

Les flèches indiquent le sens de mise en contact des acteurs interrogés. 

 

Cette méthode de constitution du terrain de recherche à distance a supposé des points 

positifs et certaines  limites. La prise de contact par snowball effect a permis de mettre en 

évidence les réseaux et les relations entre les acteurs à Lima nord, ainsi que le dynamisme et 

la fluidité d’un tissu social dont les organisations et les acteurs, bien souvent, se superposent. 

Cette méthode permet une première approche cartographique au phénomène des lanceurs 

d’alerte dans les quartiers nord de la capitale. La vision du lancement d’une alerte dégagée 

dans notre étude se base donc sur l’expérience de ces organisations sociales de Lima nord, et 

s'inscrit dans la logique des mobilisations de ce quartier et un contexte de fragilité 

institutionnelle. En ce sens, le lancement d’alerte apparaît comme une porte d’entrée pour 

l’étude de l’action collective et de la participation politique à Lima nord. Également, le fait de 

mêler des entretiens auprès de plusieurs acteurs, notamment lors des 7 entretiens 

exploratoires, a permis de relativiser l’action des lanceurs d’alerte de Lima nord et de la 

mettre en perspective dans les contextes latinoaméricain, péruvien, et plus largement 

d’institutions fragiles, qui est une variable qui revenait chez tous les acteurs interrogés. De 

plus, la nature semi-directive des entretiens permettait d’explorer certaines hypothèses et de 

les faire évoluer au fil des entretiens, chose d’autant plus cruciale que la thématique des 
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lanceurs d’alerte en Amérique latine est très peu explorée en sciences sociales. Finalement, le 

nombre d' entretiens (12) et leur temps moyen (45 minutes à une heure) a permis de croiser 

les informations et de s’assurer de données solides et pertinentes pour notre travail. Certaines 

limites sur cette méthode sont cependant à noter. Tout d’abord, la réalisation d’une enquête 

100% virtuelle a limité le recueil de données qu’un travail présentiel permet de fournir: 

observation des acteurs, de leurs actions, etc. Également, la réalisation d’un travail virtuel 

freine la génération d’un lien de confiance avec les personnes interrogées, qui facilite la 

réalisation d’un sujet sur les lanceurs d’alerte. De nombreux refus de participer à ce travail 

ont été essuyés, par la méfiance qu’il pouvait inspirer. La modalité virtuelle a cependant 

permis de connecter des acteurs présents au Pérou, au Mexique, au Royaume-Uni, et en 

France, permettant une mise en perspective de l’étude de cas. Finalement, la délimitation 

terminologique de l’alerte, réalisée en introduction de ce devoir, justifie le choix d’une étude 

de cas sur des organisations sociales, qui permet d’éclairer une des spécificités du phénomène 

de l’alerte en Amérique latine, dans des contextes de fragilité institutionnelle. Ce choix a 

cependant détourné de l’étude de cas d’autres formes de lancement d’une alerte, bien qu’ils 

aient pu être abordés dans le premier chapitre: lancement d’une alerte individuel; au travail; 

etc. 

 

2) Les alertes des organisations sociales du Cono Norte et la consolidation des 

institutions locales 

 

Les alertes lancées par les organisations sociales de Lima nord contribuent à 

consolider les institutions à l’échelle locale. Bien qu’une légalité déficiente incite les 

habitants au lancement d’alertes informelles, les organisations sociales réalisent un travail de 

formalisation des alertes auprès des autorités administratives et judiciaires. Ces alertes 

dénoncent généralement les conséquences des failles institutionnelles. Les lanceurs d’alerte 

des organisations sociales de Lima nord veillent ensuite aux procédures engagées auprès des 

autorités publiques, jusqu’à ce que des mesures soient prises afin de résoudre la situation 

dénoncée. Leur action repose souvent sur une collectivité mobilisée et des jeux d’alliance 

entre plusieurs acteurs municipaux, dont le pouvoir de pression apparaît essentiel pour le 

succès des alertes lancées. Ces organisations sociales à l’origine d’alertes collectives sont 

également force de proposition et d’action afin de solutionner les situations dénoncées. Ainsi, 

elles ont un impact sur les politiques publiques à l’échelle locale. L’alerte suppose aussi la 

mobilisation d’un ethos critique. Les résultats de notre enquête nous permettront de conclure 
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que les acteurs étudiés font du lancement d’alerte un mécanisme de participation politique 

contribuant à la consolidation des institutions locales, sur leurs versants politique et éthique. 

 

A) La formalisation des alertes, un engagement pour la consolidation des institutions 

locales 

  

Dans les quartiers de Lima nord, les lanceurs d’alerte issus des organisations sociales 

apparaissent comme les médiateurs entre, d’une part, les alertes informelles lancées par les 

habitants, et d’autre part les institutions locales. Les lanceurs d’alerte réalisent la médiation 

entre une situation illégale, immorale ou illégitime, se produisant dans leur entourage, et des 

institutions qui disposent d’un pouvoir infrastructurel faible, en formalisant les alertes. Ainsi, 

ces lanceurs d’alerte adoptent un rôle supplétif des institutions et des décideurs locaux. Les 

moyens d’action de ces lanceurs d’alerte sont orientés vers une prise de mesures par les 

autorités afin de résoudre une situation dénoncée. Cette formalisation de l’alerte, telle 

qu’entreprise par les organisations sociales de Lima nord, n’est pas un procédé automatique, 

mais le résultat d’un effort et d’une volonté politiques
171

. Des institutions fragiles, se 

traduisant par un faible pouvoir infrastructurel de l’Etat, génèrent une brèche entre la sphère 

sociale et la sphère des institutions, qui se voit comblée par l’action des lanceurs d’alerte. 

Une fois l’alerte formalisée, ces institutions fragiles peuvent provoquer un traitement 

inadéquat des alertes voire les dévoyer; les lanceurs d’alerte se chargent alors d’assurer leur 

suivi et une vigilance tout au long de la procédure engagée. 

Jorge expliquait ainsi que l’Asamblea Ciudadana de Independencia se chargeait de 

recueillir les inquiétudes de la population et les alertes informelles émises dans le quartier, 

avant de les faire examiner par des experts (juristes, sociologues, politologues, dirigeants 

sociaux, etc.). L’Assemblée les sélectionne et les formalise auprès de l’autorité municipale de 

manière présentielle, en les transmettant à la mesa de partes (accueil de la mairie pour 

l’échange de documents administratifs avec le public). Ensuite, l’Assemblée surveille le 

respect des procédures légales engagées. Les lanceurs d’alerte disposent pour ce faire de 

différents moyens de pression: la visibilisation du cas au travers de la presse ou des réseaux 

sociaux; les mobilisations sociales; ou le recours à des institutions tierces de l’Etat, comme la 

Defensoría del Pueblo ou la Contraloría General de la Republica, chargées de veiller à 

l’application du Droit et de surveiller le travail des administrations. Si la Defensoría del 
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pueblo, organisme indépendant appartenant à l’Etat, est mise au courant d’une alerte réalisée 

par une organisation sociale, elle demande à la municipalité un rapport sur la question. Les 

alertes lancées par l’Asamblea Ciudadana de Independencia sont accompagnées, bien 

souvent, de campagnes sur les réseaux sociaux afin de rendre visible le cas. Lorsqu’une 

dénonciation apparaît sur le réseau social d’une personne mise en cause, comme son Twitter, 

les démarches administratives peuvent se voir accélérées (Jorge estimait que la procédure 

s’accélérait entre 10 et 20%)
172

. Dans le cas des alertes émises par la Red de Lomas de Lima, 

Carlos expliquait que les procédures engagées auprès des autorités publiques se sont vues 

accompagnées par une mobilisation massive sur les réseaux sociaux, et autres voies possibles, 

même dans les médias, qui ont exercé une pression publique sur les institutions. Cela a été 

aussi le cas par exemple lors d’une invasion de lomas qui a eu lieu dans le quartier de Villa 

Maria del Triunfo. Face à cette mobilisation, le maire a réagi en allant déloger les personnes 

installées illégalement. Une même alerte a été lancée par la Red auprès du Procureur de la 

Nation, concernant les lomas du quartier de Carabayllo. Cette procédure a impulsé le 

délogement par la municipalité des migrants installés illégalement. La Red émet ainsi 

régulièrement des alertes auprès du pouvoir judiciaire. Víctor expliquait finalement que 

différentes organisations constituant l’Assemblée Unitaria Lima Norte (AULN) se sont 

mobilisées pour formaliser des alertes similaires auprès des autorités publiques. Concernant 

des soupçons de détournement par la mairie des péages de l’autoroute panaméricaine nord de 

Lima, l’alerte des organisations de l’AULN s’est matérialisée sous la forme d’une pétition 

adressée aux autorités municipales. Concernant des problèmes d’infrastructures hospitalières 

de l’hôpital de Collique, il s’est agi d’adresser des écrits administratifs au Ministère de la 

Santé. Concernant la destruction des espaces verts du parc Sinchi Roca dans le quartier de 

Comas, Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos a lancé une alerte 

sous la forme d’une plainte administrative à la municipalité de Lima, de même que des 

actions en justice. Enfin, en pleine pandémie de Covid, il s’est agi pour les comités anti 

Covid du Cono Norte d’adresser des requêtes administratives auprès du Ministère de la Santé 

concernant le défaut d’attention médicale. 

Ainsi, en formalisant les alertes auprès des autorités publiques et en exigeant de 

l’efficacité et de la transparence de leur part dans leur traitement, les lanceurs d’alerte des 

organisations sociales de Lima nord se trouvent engagés pour le bon fonctionnement et la 

consolidation des institutions. De plus, en s’assurant que des mesures sont prises par 
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l’autorité publique, les lanceurs d’alerte cherchent à ce que les autorités apportent des 

réponses aux problèmes soulevés, et que de l’aide soit pourvue aux populations. Cela permet 

en retour de générer de la confiance pour les institutions. 

 

B) L’alerte et la dénonciation des failles institutionnelles 

 

Bien qu’il n’existe pas d’autorité chargée de systématiser les catégories de denuncias 

(alertes) lancées dans le Pérou urbain, nos entretiens auprès d’ONG, fonctionnaires, lanceurs 

d’alertes et universitaires nous ont permis d’identifier des catégories récurrentes d’alertes, qui 

s’appliquent aussi aux organisations sociales de Lima nord. Elles sont, pour la plupart, liées à 

des problèmes d’illégalité (surtout de corruption, de délinquance, ainsi que de défense des 

espaces et des services publics), et dans une moindre mesure d’actes strictement immoraux 

ou illégitimes. Elles dénoncent ainsi les conséquences des failles institutionnelles à l’échelle 

locale. 

 Dans le domaine de la dénonciation de la délinquance, ces alertes touchent des 

problèmes de violence domestique, des agressions de rue, des vols, des affaires de drogue ou 

l’activité de pandillas (gangs). Dans le domaine de la dénonciation de la corruption, les 

alertes touchent des travaux dont on suspecte des détournements de fonds ou des plaintes 

contre des fonctionnaires par exemple. Dans le domaine plus large du signalement d’actions 

illégales, sont dénoncés des menaces prononcées à l’encontre de journalistes dans le cadre de 

l’exercice de leur travail, le trafic de terrains ou les invasions de terrain
173

. Dans le domaine 

des dénonciations affectant l'État, il y a le non-respect d’obligations de la part de la 

municipalité (payer des employés, ou régler une entreprise à qui la mairie a partiellement 

tertiarisé des activités, etc.). Il y a également le déficit de services publics, comme des 

plaintes contre la police qui ne respecte pas des procédures ou ne joue pas son rôle d’aide aux 

citoyens, le défaut d’attention médicale à des personnes malades (en période de Covid par 

exemple), ou encore des dénonciations contre le mauvais niveau de l’enseignement public 

dans une école, etc. Dans le domaine des actions immorales ou illégitimes, sont dénoncés des 

abus d’autorité (par un fonctionnaire ou un policier par exemple), des mauvaises pratiques 

sociales (réunions interdites en temps de Covid), des alertes politiques (dénonçant les 

agissements illégaux d’un candidat ou d’une majorité municipale par exemple, et pouvant 
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écorner leur image), ou économiques (abus économiques d’une institution, par exemple une 

école qui fait payer des montants abusifs). 

 Ces “catégories” d’alerte que nous avons identifiées dans le Pérou urbain concernent 

ainsi principalement la violation de lois et de normes associées à un sens du bien commun. 

Ces problèmes résultent pour la plupart de la fragilité d’institutions qui ne jouent pas leur 

rôle: on dénonce à la fois un déficit de légalité et ses effets. Nous présenterons ici les 

principales alertes qui ont été émises par les organisations choisies pour notre cas d’étude, 

concernant une situation locale illégale, immorale ou illégitime auprès de l’autorité publique, 

pour que cette dernière puisse prendre des mesures. Comme expliqué précédemment, 

chacune des organisations étudiées s’est construite autour de demandes sociales insatisfaites à 

l’échelle du quartier (services publics de santé défaillants, atteintes aux lomas et aux espaces 

publics, etc.) 

Dans le cas de la Red de Lomas, Carlos expliquait que les alertes lancées ont concerné 

différents types d’atteintes aux lomas comme écosystèmes et espaces de vie communs. A été 

dénoncé par exemple le trafic de terrains auprès de la municipalité. Suite à certaines de ces 

alertes, des menaces ont même été reportées à l’encontre des lanceurs d’alerte. Dans le cadre 

de Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos, les alertes lancées ont 

concerné la défense des espaces publics à l’échelle de la ville de Lima, face à des autorités 

municipales qui prétendaient les vendre ou les prêter à des groupes privés. Ces alertes ont 

spécifiquement concerné la alameda de los Inkas (allée des Incas), dans le quartier de 

Independencia, là où le réseau est solidement ancré; le parc Manhattan, dans le quartier de 

Lince; ou encore le parc Sinchi Roca, dans le quartier de Comas. Également, le réseau s’est 

chargé d’alerter sur la destruction par la municipalité de Lima d’arbres de l’Avenida 

Universitaria, dont l’emplacement allait être transformé en parking pour l’entreprise du 

Metropolitano. Il est arrivé que les autorités municipales se détournent des alertes lancées 

pour la protection des espaces publics, argumentant que les lanceurs d’alerte n’étaient pas les 

propriétaires des lieux. Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos se 

targue pourtant d’émettre des alertes au nom de l’intangibilité, l’inaliénabilité et 

l’imprescriptibilité des espaces publics de Lima.  

Víctor expliquait, lui, que les organisations de l’Asamblea Unitaria de Lima Norte se 

sont chargées d’émettre d’autres séries d’alertes. Dans le domaine de la santé, elles ont 

dénoncé le manque d’infrastructures hospitalières publiques dans le Cono Norte (notamment 

concernant l’hôpital de Collique), comme en pleine pandémie de coronavirus. Suite à cela, 

des Comités Comunitarios Anti-Covid (Comités communautaires anti Covid) ont été créés 
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dans les quartiers de Lima, notamment celui de Comas, qui ont généré des alertes auprès des 

municipalités et du Ministère de la Santé. Parallèlement, ces Comités ont réclamé l’ouverture 

d’établissements de santé, ainsi que l’octroi par l’Etat de matériel et de personnel médical.  

Jorge expliquait que des alertes sont régulièrement émises de manière informelle par 

les habitants du quartier d’Independencia, dont certaines se voient canalisées par l’Asamblea 

Ciudadana de Independencia. Elles ont concerné le manque d’infrastructures publiques de 

première nécessité, notamment dans les zones les plus marginalisées des quartiers nord. A 

ainsi été dénoncé le manque d’infrastructures routières (routes, trottoirs, et autres lieux sûrs 

où les individus puissent déambuler, notamment au niveau des lomas, etc.). Également, des 

alertes ont été lancées concernant le manque d’arrivée d’eau à domicile, ou les insuffisances 

du ramassage des déchets par la municipalité, afin d’éviter des problèmes d’hygiène et de 

maladies. Dans le quartier d’Independencia en particulier, Jorge expliquait que le ramassage 

des déchets est une fonction qui a été déléguée à une entreprise privée. Bien souvent, les 

accords entre municipalités et entreprises privées pour la tertiarisation de services publics 

apparaissent comme des foyers de corruption en Amérique latine, en raison d’un pouvoir 

discrétionnaire trop grand accordé à des agents pouvant se révéler peu scrupuleux
174

. Dans le 

domaine de la sécurité du quartier d’Independencia également, ont été dénoncés des cas de 

délinquance (drogues, traquenards, etc.), insistant pour que l’autorité policière se déplace sur 

place (ce qui n’est pas automatique, selon Jorge), ainsi que l’absence de présence policière au 

niveau des écoles. La fragilité institutionnelle de l’institution policière se manifeste 

notamment, à Lima, par la mise en place d’établissements de serenazgo, c’est-à-dire d’agents 

municipaux de surveillance en complément des forces de l’ordre, mais dont l’action demeure 

souvent insuffisante, selon Jorge, afin d’assurer la tranquillité des habitants. Dans le domaine 

économique, les alertes du quartier d’Independencia ont également concerné le non-respect 

des budgets locaux qui freinent le développement économique; mais aussi le cas de gestions 

corrompues, comme au sujet des péages de l'autoroute panaméricaine nord de Lima, 

soupçonnés d’être détournés par les autorités municipales en collaboration avec l’entreprise 

de manière crapuleuse. 

Ainsi, les alertes informelles émises par les habitants à Lima nord, et partiellement 

canalisées et formalisées auprès des autorités publiques par les organisations sociales, sont 

des demandes pour des institutions efficaces, qui mettent en place des politiques publiques 

dans la sphère sociale du quartier, afin d’en améliorer les conditions de vie. Ces alertes 
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réclament de l’Etat qu’il développe, à l’échelle locale, un pouvoir infrastructurel effectif; la 

première étape de ce processus consistant à alerter sur ses failles et leurs effets dévastateurs 

pour les habitants. Ces alertes mobilisent bien souvent le sens du bien commun: dans le 

domaine des politiques publiques, de la gestion du budget, ou d’une pandémie, il s’agit de 

faire prévaloir la transparence, les droits et la vie des citoyens. Il est aussi intéressant de 

souligner que les alertes ne concernent pas strictement la dénonciation de cas de corruption, 

mais touchent des domaines relevant aussi de problèmes de délinquance, ou de mauvaise 

qualité des services publics. Ainsi, les alertes canalisées par les organisations sociales de 

Lima nord, et éventuellement formalisées auprès de la mairie ou du pouvoir judiciaire, non-

seulement dénoncent les effets de la fragilité institutionnelle, mais, plus généralement, 

s’attachent à dénoncer la mise en péril des droits citoyens qui en résulte. L’alerte consiste 

alors à réclamer un droit qui n’a pas été garanti par les institutions. Selon Jorge, ces alertes 

consistent en le déploiement d’une attitude citoyenne de surveillance (vigilancia), c’est-à-dire 

d’attention permanente au bon fonctionnement et à la transparence de la gestion municipale, 

du travail des autorités, et des services publics: de santé publique, d’éducation, de sécurité 

citoyenne (par des citoyens constitués en des Juntes de Voisins par exemple), ou concernant 

des activités économiques. En somme, elle est la résultante d’une attitude de surveillance 

citoyenne multidimensionnelle, qui touche les différents aspects de la vie publique. 

 

C) Les lanceurs d’alerte et les politiques publiques 

  

Une approche holistique au phénomène des alertes lancées par les organisations 

sociales de Lima nord permet de mettre en évidence que ces alertes deviennent un support de 

proposition et d’action politique, afin de résoudre une situation initiale anormale. Ainsi, les 

populations de Lima Nord s’organisent en réseau afin d'alerter, de réclamer, de se mobiliser, 

parfois de manière plus ou moins violente, mais également pour proposer publiquement une 

sortie à une situation anormale. Face au manque de propositions et de leadership des 

institutions locales dans le sens du bien commun, les lanceurs d’alerte se constituent en des 

agents générateurs de propositions et d’actions politiques. Les lanceurs d’alerte des 

organisations sociales de Lima nord exercent une influence sur les politiques publiques. 

L’alerte contribue à l’émergence d’un problème et à sa mise à l’agenda dans l’opinion 

publique et auprès du décideur politique. Dans une certaine mesure, les organisations sociales 

participent ensuite de l’élaboration et de l’implémentation des politiques publiques en 

conséquence. 
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Ainsi, en plus d’alerter les autorités locales sur les déficiences sanitaires des quartiers 

de Lima nord durant la pandémie de coronavirus, comme sur la pénurie d’oxygène médicinal, 

Juan expliquait que la Asamblea Ciudadana de Independencia a proposé des mesures à 

prendre aux autorités publiques. Durant une session du Conseil Municipal, elle a réclamé que 

l’oxygène soit dorénavant considéré comme une nécessité de base du quartier. L’Assemblée a 

aussi demandé à ce que soit réexaminé le budget municipal annuel, afin que soit priorisée la 

vie des habitants du quartier sur la construction d’une route par exemple.  

Les organisations sociales de Lima nord apparaissent également comme des agents de 

la mise en pratique des propositions de politiques publiques. Dans le cas des Comités anti-

Covid, Víctor expliquait qu’il s’est agi de fournir à la population des quartiers une attention 

sanitaire et préventive de première ligne durant la pandémie de coronavirus, en traçant et en 

rendant visite aux malades, en gérant et en distribuant des ressources matérielles et sanitaires 

rares, ou encore en recensant les populations des quartiers pour les autorités sanitaires. Ces 

Comités anti-Covid, au travers de leur action préventive, ont ainsi évité que des personnes 

tombent malades et n’aient à se rendre dans un hôpital déjà débordé par l’afflux de patients.  

De leur côté, en plus du lancement d’alertes, et de la surveillance des procédures 

engagées auprès des autorités publiques, Carlos expliquait que les Red de Lomas de Lima et 

Red de Espacios Público génèrent des propositions et réalisent des actions qui ménagent les 

espaces verts à Lima. Ainsi, la Red de Lomas de Loma a été convoquée au Parlement pour 

s’exprimer sur de possibles avancées législatives, permettant de promouvoir au Pérou des 

centres urbains durables, inclusifs, non-ségrégués, et qui ne détruisent pas leurs espaces verts. 

Les mobilisations collectives pour la défense des lomas ont également rendu possible des 

actions conjointes entre le Parlement et les mairies. Le réseau réalise également un travail de 

sensibilisation auprès de la population sur les “brèches” d’espaces verts existant entre les 

quartiers à Lima. Aussi, le réseau sensibilise à la problématique des cerros (montagnes) de 

Lima, victimes de déforestation ou d’invasions illégales du terrain. Il s’agirait, selon le 

collectif, de les déclarer comme des aires de traitement paysager. Y laisser de la végétation 

permet d’éviter que les sols ne s’érodent, et de générer un lieu de vie agréable. Il s’agit ainsi, 

selon le collectif, de générer une conscience citoyenne autour de ces lieux, en les 

transformant en des lieux de récréation, d’éducation et d’identité des quartiers, à l’heure où, 

inversement, Carlos expliquait que bien des espaces de Lima se trouvaient contaminés au 

mercure. Ces actions ont entre autres impulsé le Ministère de l’Environnement péruvien à 

coordonner des actions de protection des lomas avec les différentes mairies de quartier de la 

capitale. Les campagnes de sensibilisation et de proposition politique engagées, ainsi que les 
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alertes lancées par le réseau, ont ainsi permis, entre autres, de faire stopper par exemple 

l’invasion de la loma de Carabayllo par l’intervention de la municipalité; ou encore plus 

largement de faire déclarer 5 des 20 zones des lomas de Lima comme aires de conservation 

régionale. Un tel statut permet à la Municipalité de Lima de disposer d’un pouvoir d’action 

directe sur ces espaces.  

De son côté, Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos est 

parvenu à s’imposer dans l’arène publique comme un fervent opposant à l'abattement des 

arbres de l’Avenida Universitaria de Lima, et pour la protection du Parque Sinchi Roca. Ces 

actions ont impulsé le Parlement à émettre des normes d’intangibilité de certains espaces. Le 

réseau dispose ainsi d’un espace d’expression à la la Commission de Thèmes 

Environnementaux. Le réseau se voit également engagé dans la formulation du plan urbain de 

développement Lima 2040, et de ses politiques de protection et de mise en valeur des espaces 

publics. Ainsi, Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos et les autres 

organisations à l’origine d’alertes collectives à Lima nord ne limitent pas leur action au 

lancement d’une alerte, mais apparaissent également comme des acteurs forces de 

proposition.  

Les lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord exercent ainsi une 

influence sur les politiques publiques, par l’émergence d’un problème, sa mise à l’agenda 

dans l’opinion publique et auprès du décideur politique, puis l’élaboration et 

l’implémentation des politiques publiques en conséquence. Ils participent également de 

l’institutionnalisation d’un pouvoir populaire et des organisations sociales et territoriales au 

sein d’une gouvernance démocratique locale. Ainsi, Jorge expliquait que l’Asamblea 

Ciudadana de Independencia dans son ensemble est engagée pour donner accès à une 

information de qualité aux habitants du quartier (notamment par internet). Elle organise des 

ateliers de formation citoyenne sur la gestion des budgets publics à l’échelle locale, afin que 

les habitants sachent participer au budget public de leur mairie. L’Asamblea Ciudadana de 

Independencia se charge ainsi de faire connaître la loi du budget participatif au Pérou, et 

veille à l’élection de comités citoyens de surveillance municipaux. Dans la foulée, elle 

s’assure du bon déroulement des séances de suivi des travaux réalisés par la mairie. 

L’Asamblea Ciudadana de Independencia forme aussi les citoyens à la formalisation 

d'éventuelles alertes (denuncias): c’est-à-dire à savoir rédiger un papier administratif, 

élaborer le document formalisant l’alerte et l’envoyer à la mesa de partes de la municipalité, 

etc. L'objectif d’une approche intégrale aux problématiques sociales de Lima nord, dont le 

lancement d’alertes fait partie, est, pour l’Asamblea Ciudadana de Independencia, d’atteindre 
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un développement social, politique et culturel local, que des institutions fragiles freinent. Il 

s’agit pour ce faire de promouvoir la coordination entre plusieurs acteurs et d’encourager un 

pouvoir citoyen de participation et de décision afin de solutionner des demandes sociales 

insatisfaites.  

 

D) L’alerte collective et le mouvement social 

 

Des institutions fragiles impliquent qu’une alerte individuelle et/ou non-publicisée, 

lancée auprès des autorités publiques, soit facilement dévoyée; au contraire, l’action 

collective et la publicisation de l’alerte sont des moyens lui permettant d’avoir plus de 

chances d’aboutir. A Lima nord, l’alerte est collective par pragmatisme politique; mais 

également car elle puise dans des répertoires d’action collectives propres à la tradition de 

mobilisation du quartier. 

 

a) Une pragmatique de l’action collective 

 

L’action collective apparaît comme une arme de pression déterminante dans des 

contextes à la légalité déficiente pour le lancement d’une alerte.  

Selon Jorge, le liant même de l’Asamblea Ciudadana de Independencia réside dans le 

collectif, et dans la reconnaissance par ses membres qu’ils vivent dans le même quartier. Par 

conséquent, ils sont confrontés aux mêmes insuffisances et problématiques sociales. De plus, 

l’Asamblea Ciudadana de Independencia regroupe plusieurs organisations sociales et assure 

une coordination entre plusieurs acteurs dans le processus de lancement d’une alerte: citoyens 

isolés à l'origine d’alertes informelles, représentants citoyens présents dans l’Assemblée, 

experts qui examinent les alertes (sociologues, juristes, économistes, etc.), journalistes de 

presse locale qui les relaient, etc. L’Asamblea Ciudadana de Independencia dispose 

également d’une capacité de mobilisation au travers de ses organisations sociales afin de 

soutenir une alerte lancée. 

De son côté, la Red de Lomas est parvenue à créer des alliances autour des alertes 

qu’elle a lancées. Ainsi, Carlos expliquait que lorsque le réseau lance une alerte, de manière 

informelle (sur les réseaux sociaux, dans la presse), ou via la municipalité ou le pouvoir 

judiciaire, il voit la mobilisation de ses alliés et autres défenseurs environnementaux. Cette 

organisation est un réseau métropolitain, présent dans dix-huit quartiers, dont les habitants 

sont issus de différentes strates socio-économiques: il englobe ainsi des espaces verts présents 
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dans les municipalités de Comas, La Molina ou encore Surco. Ainsi, le réseau permet la 

rencontre et la convergence d’action entre des citoyens issus de différents espaces de la ville 

pour la défense d’espaces publics, et en défense de l'intangibilité, l’inaliénabilité et 

l’imprescriptibilité des espaces verts. Lors de la crise du Covid, les alertes alimentaires ont 

particulièrement mobilisé les collectifs. A Lima, plusieurs milliers de ollas comunes (soupes 

populaires) ont été répertoriées, pour beaucoup en zones d’habitation précaires situées au 

niveau des lomas. Le réseau y intervient pour les soutenir. En temps de pandémie, ces ollas 

couvrent les besoins alimentaires de milliers de personnes à Lima
175

. 

Les cas d’alertes individuelles sont plus rares à Lima nord car ils aboutissent moins 

dans un contexte d’institutions fragiles. Víctor expliquait qu’il était ainsi très coûteux pour un 

individu isolé d’engager une procédure juridique pour lancer une alerte. L’alerte collective 

suppose au contraire, dans un contexte d’institutions fragiles, un réel atout pour l’action. 

 

b) Des répertoires d’action collective ancrés dans l’historique des 

mobilisations du Cono Norte 

 

La dimension collective des alertes lancées par les organisations sociales de Lima 

nord se caractérise également par la présence, dans ces quartiers, de répertoires d’action 

communautaires, propres des quartiers migrants à Lima. La généalogie de ces répertoires est 

retraçable, selon Jorge, Carlos et Juan, suivant le fil des migrations à l’intérieur du Pérou, 

depuis des provinces rurales, où la solidarité et les décisions collectives prédominent à 

l’échelle municipale. Le même constat généalogique est réalisé dans des domaines politique, 

économique ou culturel à Lima, La Paz ou Buenos Aires, métamorphosées par l’exode rural 

depuis les années 1950
176

. 

La tradition à Lima nord de gouvernance, ou de micro-gouvernance, issue des zones 

rurales, puise ses sources dans un principe d’exigence du contrôle citoyen du maire par ses 

habitants. Selon Jorge, si le contrôle citoyen n’a pas lieu de manière répétée dans les zones 

rurales, il n’est alors pas rare qu’une population s’empare de la municipalité, prenne à parti le 

maire, et exige de lui des informations et une gestion transparente. Particulièrement, le 

cabildo abierto est une pratique municipale dans le Pérou rural. Elle consiste en une 
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convocation des voisins par les autorités municipales afin de débattre et prendre des décisions 

de manière participative sur des thèmes touchant à la vie publique. Le cabildo abierto est un 

exercice direct, réel, en soi, de la gouvernance, lors duquel l’exigence de transparence 

précède même l’application de la loi qui la prescrit
177

.  

Ces répertoires d’action se retrouvent sous des formes contemporaines dans les 

quartiers migrants de Lima, chez des habitants organisés et attentifs aux actions des autorités, 

notamment chez les lanceurs d’alerte à Lima nord. La vigilancia ciudadana (surveillance 

citoyenne) est une attitude qui précède l’acte de lancement d’une alerte, puisqu’il s’agit d’une 

attention portée aux faits politiques, sociaux et culturels du quartier, dans l’objectif de 

surveiller, d’alerter et d’être force de proposition politique. Dans un contexte urbain de déficit 

de services publics, de manque de transparence et d’accountability des municipalités à Lima, 

les organisations sociales interrogées dans le cadre de ce mémoire s’engagent pour résoudre 

des demandes insatisfaites et lancer des alertes. Le framing rattaché à ces répertoires d’action 

repose sur l’idée d’un Etat qui devrait être au service des citoyens, au-delà d’une quelconque 

idéologie, et plaçant au-dessus de considérations idéelles, les thèmes de gouvernance, dans la 

garantie du bien commun. Ainsi, la voie de l’organisation collective autour du lancement 

d’une alerte est rattachée à des répertoires d’action et de gouvernance ancrés dans les 

logiques de mobilisation du quartier.  

Comme analysé au long de ce travail, le contexte de fragilité institutionnelle fait que 

certaines alertes lancées ne sont pas déclarées par les habitants à l’autorité administrative ou 

judiciaire, dont les processus légaux de traitement des alertes sont déficients dans les 

quartiers nord. Les entretiens ont mis en évidence que les procédures et le dialogue avec les 

institutions sur ces questions s’inscrit dans un lourd passif d’échecs. C’est la raison pour 

laquelle l’expérience organisative de Lima nord permet d’assurer la protection des habitants 

et la surveillance citoyenne. Sans organisation, et malgré des alertes, il aurait été difficile 

pour les habitants de ces quartiers d’affronter la pandémie par exemple. L’organisation et 

l’alerte collective permettent de structurer un niveau de résistance citoyenne dans un contexte 
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d’institutions fragiles. Ainsi, selon Juan, lors de la pandémie c’est prêt de 500 comités anti-

Covid qui sont apparus à l’échelle de Lima. Cependant, l’Etat et les municipalités ne sont pas 

nécessairement sensibles à ces initiatives, ou n’articulent pas leurs politiques publiques à 

celles-ci. Cela génère une déconnexion entre les institutions et les problématiques locales. 

Les quartiers se voient alors directement impactés dans leur capacité de développement. Bien 

que les travailleurs ambulants, ou les travailleurs de marchés, voisins ou soupes populaires, 

soient organisés, ils bénéficient d’un appui institutionnel relativement faible
178

. 

La dimension collective de l’alerte dans les quartiers nord de Lima est donc à la fois 

une pragmatique de l’action et un répertoire d’action des mobilisations des populations 

migrantes au Pérou. A l’époque contemporaine, Víctor expliquait que les années 1970 du 

gouvernement militaire de Velasco puis de Bermudez ont été des années d’intenses 

mobilisations à Lima Nord. A cette époque, il n’existait pas d’intermédiaires politiques et le 

gouvernement s’asseyait directement avec les dirigeants des mouvements sociaux afin de 

négocier. La grève nationale du 19 juin 1977, particulièrement intense à Lima nord, supposa 

un point de rupture: le gouvernement envoya des bus des Forces Armées et près de 7 

habitants moururent. La mobilisation redoubla d’année en année, inquiétant les secteurs 

privés qui poussèrent la convocation d’une Assemblée Constituante en 1979. En 1980, avec 

le retour à la démocratie, du pouvoir a été délégué aux intermédiaires (mairie, Parlements, 

etc.), qui ont logiquement diminué la représentativité directe des dirigeants sociaux. 

Cependant, les répertoires d’action collective ont perduré à Lima nord au long de la décennie: 

selon Víctor, Jorge et Carlos, il était jusqu’alors d’usage dans le quartier de se connaître, de 

se rendre visite entre voisins et de se porter de la confiance mutuelle. Dans les années 1990, 

l’avènement du néolibéralisme et la montée de l’individualisme ont impliqué une 

désagrégation des organisations sociales et une priorisation de l’individualité et des activités 

personnelles sur la collectivité. Cette tendance ne s’est pas renversée avec le retour à la 

démocratie en 2000. L’Asamblea Ciudadana de Independencia, particulièrement, tente 

aujourd’hui de réactiver les répertoires de mobilisation collective du quartier ainsi que les 

réseaux de confiance mutuels qui les sous-tendent. 
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E) L’alerte et le déploiement d’un ethos critique 

 

 Finalement, le dernier pan de notre réflexion sur l’alerte, comme mécanisme de 

participation politique dans un contexte de fragilité institutionnelle, analysera l’éthique et les 

valeurs des lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord. 

La corruption est la résultante, entre autres, d’un ethos pré-bureaucratique et de peu 

de valeurs du service public au sein d’institutions fragiles
179

. Nos entretiens ont mis en 

évidence que cet ethos a pour conséquence le dévoiement des alertes lancées auprès des 

institutions, l’absence de mesures prises par les autorités publiques, et le maintien de 

situations initiales anormales. Contre celui-ci, les lanceurs d’alerte déploient un ethos critique 

au service du bien commun, à l’inverse de la résignation, du pessimisme ou de l’indifférence 

politiques. A l’inverse, aussi, de la délégation de la décision politique à des leaders ou des 

institutions légitimées par leur nature corrompue. Un ethos critique implique ainsi la 

consolidation d’institutions démocratiques à l’échelle locale, raison pour laquelle nous 

parlerons de l’alerte comme un mécanisme de participation politique. La dénonciation, ainsi, 

apparaît comme un acte public, par lequel le citoyen refuse de se taire, afin de se dresser 

contre son entourage et des institutions défaillantes, souvent en prenant de gros risques pour 

sa sécurité. Ainsi, les lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord apportent une 

réponse éthique qui s’oppose à l’éthique d’institutions fragiles, que l’on peut qualifier de 

“pré-bureaucratiques”
180

, en même temps qu’elle vise à changer l’éthique et les valeurs 

mêmes de ces institutions et du quartier.  

Juan expliquait que les Comités anti-Covid sont intégrés par des bénévoles qui 

donnent de leur temps, et sacrifient leur santé et leur vie dans leur activité en raison des 

risques de contamination. De son côté, Carlos expliquait également que la Red de Lomas a à 

cœur la création d’une identité du quartier autour de lieux partagés et vécus. Elle aspire à ce 

que les écoliers puissent visiter les lomas, se rendre compte qu’il s’agit d’espaces agréables et 

à proximité, autour desquels les jeunes puissent développer une identité et une sensibilité, 

comme dans au niveau de la colline de Primavera, dans le quartier de Carabayllo. Il s’agit  

pour cette Red d’éveiller une conscience citoyenne autour de ces espaces. Jorge expliquait 

que l’Asamblea Ciudadana de Independencia bénéficiait également de l’action de 

journalistes et de journalistes d’investigation: il s’agit ainsi pour l’Assemblée de diffuser les 
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expériences de socialisation, de gouvernance, de transparence, de science, d’éducation, et de 

surveillance des budgets publics. Jorge expliquait que l’Asamblea Ciudadana de 

Independencia, spécifiquement, promeut et met en pratique au travers de ses alertes et ses 

actions des principes et des valeurs comme l’accès et la vérification de l’information, 

l’associativité, la mobilisation et l’activité citoyennes, la solidarité, l’engagement pour la 

collectivité, l’ethos du service public, la responsabilité politique, le respect, la tolérance, 

l’unité et le front commun dans l’action et dans la diversité de ses membres, et la promotion 

d’un esprit critique et de rationalité. De même, les thèmes de la transparence de gestion et de 

la gouvernance sont eux aussi des liants de l’Asamblea Ciudadana de Independencia. 

Plus généralement, les alertes de l’Asamblea Ciudadana de Independencia font appel 

à un certain sens commun de la population. Depuis celui-ci, il s’agit de réclamer aux 

institutions des politiques publiques qui soient de qualité. L’idée derrière ces alertes est 

qu’une institution consolidée et démocratique ne doit pas seulement faire acte de présence 

bureaucratique-administratif, mais également se connecter aux problématiques locales. Le 

fait de vivre en un seul et même lieu, et de vouloir améliorer la qualité de la vie des habitants, 

apparaissent comme le dénominateur commun sur lequel se construisent les actions des 

organisations sociales de Lima nord, et plus particulièrement, leur politique de l’alerte. Les 

alertes lancées par ces organisations sociales deviennent ainsi un mécanisme de résistance 

face à un entourage de problèmes concrets. 

 

3) Enjeux politique et éthique  

 

D’un point de vue de la théorie politique, l’enjeu de l’action des lanceurs d’alerte dans 

un contexte de fragilité institutionnelle est à la fois sociologique et normatif: il sert à 

contextualiser le phénomène des lanceurs d’alerte, et à démêler les logiques de 

l’émancipation qui le sous-tendent. En effet, l’action des lanceurs d’alerte des organisations 

sociales de Lima nord pose la question de l’externalisation des composantes autoritaires des 

institutions, au profit de leurs composantes démocratiques. L’action des lanceurs d’alerte 

pose donc la question de l’approfondissement de la démocratie, au travers d’une éthique 

citoyenne et des institutions censées être des gages pour cet approfondissement. Cet 

approfondissement est, à la fois, politique et éthique. 

 Sur le plan politique, l’action des lanceurs d’alerte consiste en un engagement pour la 

consolidation d’institutions, dans le sens du bien commun. Le lanceur d’alerte exerce une 

critique des institutions et des effets du déficit de légalité. Cette critique se matérialise au 
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travers du lancement d’une alerte afin de résoudre une situation illégale, immorale ou 

illégitime. Il s’agit également pour le lanceur d’alerte d’assurer le bon déroulement des 

procédures légales de l’alerte jusqu’à la prise de mesure par les autorités publiques. Les 

organisations sociales émettent, de plus, des alertes collectives, qu’elles font reposer sur une 

communauté mobilisée: elles construisent ainsi de la citoyenneté dans une perspective de 

revendication des droits et de contrôle démocratique des institutions. Lancer une alerte dans 

un contexte de fragilité institutionnelle, c’est ainsi avoir un effet sur l’approfondissement de 

la démocratie et la consolidation des institutions: par les pratiques citoyennes, mais aussi par 

l’effet sur les politiques publiques, et l’amélioration des services publics et des conditions 

matérielles de vie qui en découle. 

 Sur le plan éthique, l’action des lanceurs d’alerte se caractérise par une certaine 

attitude et des valeurs. Tout d’abord, il faut du courage pour se dresser face aux composantes 

autoritaires des institutions; le lancement d’une alerte est donc une certaine prise de parole, 

un courage de la parole vraie. En effet, cet engagement peut être risqué pour le lanceur d’une 

alerte, notamment dans des contextes d’institutions inefficaces ou à la légalité déficiente. Il 

s’agit également d’être guidé par les valeurs d’information, de rationalité, de transparence 

dans la vie publique, mais aussi du service public et du bien commun. A l’inverse du sujet 

criollo, il s’agit de se dresser contre un ethos pré-bureaucratique imprégnant les institutions. 

Ainsi, il s’agit de s’opposer à des modes de légitimation politique et de construction des 

identités au travers de la transgression des règles légales et des normes morales, pour 

promouvoir au contraire un ethos de la légalité, et de l’honnêteté entre citoyens et des 

représentants politiques. Cet ethos critique est donc une lutte pour un sens commun au 

service de tous, au travers d’une expérience de la citoyenneté, à l’inverse des logiques de 

minorisation des individus enrayant le contrôle citoyen des institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

CONCLUSION:  

LANCER UNE ALERTE DANS UN CONTEXTE D’INSTITUTIONS FRAGILES  

EN AMÉRIQUE LATINE 

 

L’objet de ce mémoire était d’étudier l’influence de la variable de la fragilité 

institutionnelle sur le lancement d’une alerte en Amérique latine. Bien que notre exploration 

historico-théorique a mis en évidence que des institutions fragiles ont une influence négative 

sur le lancement d’une alerte, notre étude de cas dans les quartiers nord de Lima a démontré 

que les citoyens s’adaptent à ce contexte et contribuent à faire du lancement d’une alerte un 

mécanisme de participation politique pour construire des institutions fortes. 

Il a d’abord été question en introduction de ce travail de proposer une première 

clarification de la terminologie de l’alerte (denuncia) en Amérique latine, une démarche qui 

n’a encore jamais été formalisée dans un travail académique. En effet, la thématique des 

lanceurs d’alerte en Amérique latine a été un sujet très peu ou jamais touché par la science 

politique. Ce travail a ainsi permis de contraster la figure traditionnelle du whistleblower. Le 

whistleblower est à l’origine une figure individuelle, un insider, lançant une alerte au travers 

de canaux légaux. Au contraire, notre étude s’est penchée sur des cas d’alertes collectives 

dans les quartiers nord de Lima, au sujet de situations illégales, immorales ou illégitimes se 

produisant dans l’entourage du lanceur d’alerte (famille, amis, travail, quartier, organisation, 

etc.). Les lanceurs d’alerte ont recours à des moyens informels de lancement d’une alerte 

(réseaux sociaux, presse locale, bouche-à-oreille, organisations sociales, etc.). Ils réalisent 

également un travail de formalisation de l’alerte auprès des autorités locales 

(administrativement ou judiciairement), et de surveillance des institutions dans le processus 

de traitement de l’alerte, afin que des mesures soient prises. 

Une telle approche nous a amené à adopter une méthodologie mêlant théorie politique 

et recueil de données empiriques au travers d’entretiens qualitatifs semi-directifs, auprès 

d’universitaires, fonctionnaires publics, personnels d’ONG et lanceurs d’alerte à Lima. Il 

s’est agi pour ce faire de mettre en dialogue les échelles d’analyse dans une perspective 

comparée avec le whistleblower anglo-saxon et le lanceur d’alerte français: à la fois 

continentale (Amérique latine), nationale (Pérou), et locale (Lima et ses quartiers nord). 

Également, cette approche nous a amenés à développer une analyse holistique au phénomène 

de lancement d’une alerte, depuis l’étude du contexte dans lequel celui-ci s’inscrit, jusqu’à 

une analyse des lanceurs d’alerte comme force de proposition et d’action politique afin de 
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solutionner une situation anormale. Ce faisant, ces citoyens font de l’alerte un mécanisme de 

participation politique dans un contexte de fragilité institutionnelle. 

 La principale variable qui permettait d’expliquer ces contrastes, ainsi que la 

spécificité de la problématique du lanceur d’alerte latinoaméricain dans une perspective 

comparée, est la variable de la fragilité institutionnelle. C’est la raison pour laquelle le choix 

des quartiers nord de Lima pour notre étude de cas a été fait. Ils se  caractérisent comme un 

contexte urbain à la state-capacity fragile (Mann), qui se rapproche de l’idéal-type que dresse 

O’Donnell des zones marron en Amérique latine. Il s’agit des espaces où l’Etat, 

fonctionnellement et territorialement, se matérialise par des institutions à la légalité 

déficiente, mêlant des composantes démocratiques et autoritaires. Le choix des quartiers nord 

de Lima s’inscrit également dans un intérêt dans les sciences sociales pour l’étude des 

dynamiques politiques des marges urbaines latinoaméricaines issues de l’exode rural de ces 

soixante-dix dernières années. Elles sont le produit de la rencontre entre des répertoires 

d’action communautaires issus de régions andines à majorité indiennes, et des centres urbains 

caractérisés par un travail majoritairement informel, la concentration des capitaux, et la 

connexion aux circuits du capitalisme mondial, comme à Lima, La Paz ou Buenos Aires. 

L’enjeu d’une telle étude était ainsi d’étudier le lancement d’une alerte comme mécanisme de 

participation politique contribuant à la consolidation des institutions locales, dans un contexte 

urbain latinoaméricain aux institutions fragiles. 

 Dans un premier chapitre, nous avons mis en évidence, au travers d’une exploration 

historico-théorique, que la fragilité institutionnelle exerçait un effet négatif sur le lancement 

d’une alerte en Amérique latine. 

 D’une part, des institutions inefficaces dans le traitement des alertes lancées par les 

citoyens génèrent de la défiance et un sentiment d’impunité, qui détournent les lanceurs 

d’alerte des voies légales. C’est une tradition légaliste qui promeut l’alerte au travers de 

canaux légaux en Amérique latine. Les organisations internationales, ONG et cadres légaux 

nationaux encouragent le lancement d’une alerte afin de promouvoir la transparence et le 

contrôle des institutions par les citoyens. Dans le cas du Pérou, c’est un cadre juridique 

s'inscrivant dans la tradition des droits de l’homme qui encadre le recueil et le traitement des 

alertes par les institutions. Cependant, des institutions efficaces est une exception plus que la 

règle dans de nombreux contextes latinoaméricains. Les citoyens se tournent alors plutôt vers 

des mécanismes informels de lancement d’une alerte (réseaux sociaux, presse locale, 

organisations sociales, bouche-à-oreille, panneaux placardés dans la rue, groupements de rue, 

etc.). Ce détournement s’inscrit dans un phénomène récurrent en Amérique latine comme 
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conséquence de la non-implémentation des règles légales: le decoupling. Le decoupling est la 

prépondérance des pratiques informelles réelles sur les cadres légaux censés les régir. Dans le 

cas du lancement d’une alerte, le decoupling se trouve accentué par des institutions 

inefficaces. 

 De plus, nous avons mis en évidence l’influence négative des composantes 

autoritaires au sein des institutions pour le lancement d’une alerte. Dans des contextes de 

fragilité institutionnelle, se traduisant par une appropriation privée des ressources de l’Etat et 

la présence de groupes de pouvoir de facto, les alertes lancées auprès d’une autorité publique 

ont tendance à être cooptées et dévoyées, et à se traduire par des représailles exercées à 

l’encontre des lanceurs d’alerte. L’Etat péruvien s’est ainsi caractérisé historiquement par une 

trajectoire passant du patrimonialisme (appropriation des ressources de l’Etat par l’oligarchie 

à l’époque coloniale) au néo-patrimonialisme (appropriation de l’Etat par des bureaucrates de 

classe moyenne), générant la présence de réseaux d’intérêt privés au sein des institutions, et 

la normalisation de pratiques de micro-corruption. Lorsqu’une alerte est lancée, et qu’elle 

porte préjudice à ces intérêts, des représailles peuvent être exercées à l’encontre du lanceur 

d’alerte. De plus, celui-ci prend le risque de perdre un accès à un service public, assuré par 

des circuits de dépendance inter-personnels de micro-corruption. La crainte des représailles, 

et l’aversion pour le lancement d’une alerte que cette crainte génère, s’explique aussi par un 

historique de violences arbitraires exercées à l’encontre des populations vulnérables par les 

Etats latinoaméricains, notamment dans la région andine; et par le spectre plus contemporain 

de la violence des dictatures et des guerres civiles du XXème siècle. Dans le cas du Pérou, la 

normalisation des pratiques néo-patrimoniales, et de l'arbitraire du traitement des citoyens par 

les institutions qui leur est corrélatif, a été accompagnée, à l’époque contemporaine, par la 

construction d’un sujet politique du néo-patrimonialisme. Le sujet criollo, qui remonte à 

l’époque de la Lima coloniale, et dont l’origine est attribuée aux libertés que se donnait l’élite 

coloniale par rapport aux directives émises depuis la péninsule ibérique par le pouvoir 

monarchique, se caractérise par une jouissance associée à la transgression des règles légales 

et des normes morales. Le Fujimontecinismo, lui,  est un rapport cynique et mensonger à la 

vérité, intronisé dans les années 1990 au Pérou à l’époque de la présidence autoritaire 

d'Alberto Fujimori, et qui se matérialise dans la construction des identités, des relations 

sociales et du charisme politique. Enfin, la sociabilité chicha est un style relationnel qui a 

émergé dans les quartiers populaires de Lima dans les années 1970 et 1980 avant de devenir 

majoritaire dans le Pérou urbain, et qui se caractérise par le déjouement malin et rusé des 

règles légales et des normes morales dans l’écrasement (métaphorique) de l’autre. C’est la 
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construction d’un tel sujet qui imprègne encore aujourd’hui, dans une certaine mesure, l’ethos 

pré-bureaucratique présent au sein des institutions et le rapport des citoyens à celles-ci. Cette 

construction identitaire du sujet renforce ainsi une boucle des composantes autoritaires des 

institutions (pouvoirs de facto, néo-patrimonialisme, micro-corruption, etc.) qui génèrent une 

influence négative sur le lancement d’une alerte (par le dévoiement et la cooptation des 

alertes lancées auprès des institutions, la crainte des représailles, ou de perte de l’accès à un 

service public). 

 Enfin, nous avons analysé l’influence négative de la minorisation des citoyens pour le 

contrôle citoyen des institutions et le lancement d’une alerte en Amérique latine. Cette ligne 

de travail est partie d’un constat réalisé par Behrens et Sampaio et al. dans l’étude de lanceurs 

d’alerte au sein d’organisations brésiliennes. On y constate un rejet de la part des individus 

pour la création d’un conflit, un rejet de la prise de responsabilité individuelle, ainsi que la 

tendance à déléguer l’initiative du lancement d’une alerte à une autorité située au-dessus dans 

la hiérarchie de l’organisation. Ces auteurs analysent également une propension de la culture 

brésilienne pour solutionner les problèmes en mobilisant des ressources inter-personnelles 

plutôt que des canaux officiels. Il s’agirait d’un héritage de l’époque coloniale, lorsque 

l’Inquisition faisait régner une culture du secret, et qu’une dénonciation officielle pouvait 

résulter en de lourdes conséquences pour les personnes concernées. Le sociologue péruvien 

Guillermo Nugent en arrive à théoriser l’existence d’un ordre tutélaire en Amérique latine, 

soit la tendance pour les individus à déléguer la formulation d’une opinion dans l’espace 

publique à une autorité tutélaire, garante d’une vérité transcendantale. Historiquement, 

l’Eglise et l’Armée se sont caractérisées comme des figures d’autorité tutélaire, auxquelles 

les individus ont pris la tendance routinisée de se raccrocher en Amérique latine, notamment 

en période de crise. Guillermo Nugent analyse dans le discours d’un prêtre ou d’un général 

l’énonciation d’une vérité inaccessible à l’action d’un citoyen profane. Cet ordre tutélaire, 

ainsi que des sociétés fortement stratifiées socio-économiquement et racialement, ont 

historiquement impliqué la minorisation des publics vulnérables. Dans certains pays à 

l’époque contemporaine, des modes d’exercice du pouvoir se sont développés en Amérique 

latine qui ont accompagné la reproduction d’institutions fragiles et eu un effet négatif sur le 

lancement d’une alerte. Au Pérou singulièrement, et notamment dans le Cono Norte de Lima, 

ce sont les politiques néolibérales et un clientélisme politique teinté de Fujimorisme qui ont 

contribué à fragmenter les organisations sociales, individualiser les existences, et légitimer 

des leaders politiques et des institutions corrompues. Ces modes d’exercice du pouvoir 

accentuent des hiérarchies structurelles héritées de l’époque de la colonie, dépolitisent 
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l’individu, et l’encourage à se percevoir plus comme le dépositaire de pratiques clientélistes, 

bienfaisantes et magnanimes, que d’un porteur de droits à revendiquer. A l’échelle locale, ces 

modes d’exercice du pouvoir se sont traduits par un effet négatif sur le contrôle citoyen des 

institutions et le lancement d’une alerte. Le lancement d’une alerte se caractérise au contraire 

comme une action de dénonciation d’une situation anormale auprès d’une autorité publique 

afin que des mesures soient prises, dans un sens du bien commun. 

Le deuxième chapitre de notre mémoire, construit à partir de 12 entretiens semi-

directifs auprès de personnels d’ONG, lanceurs d’alerte, un sociologue et  un ex-

fonctionnaire public, a analysé les alertes collectives lancées par des organisations sociales, 

dans le contexte de fragilité institutionnelle que sont les quartiers nord de Lima. Les 

organisations étudiées étaient l’Asamblea Ciudadana de Independencia (Assemblée 

Citoyenne du quartier d’Independencia); la Red de Lomas de Lima (Réseau des Collines de 

Lima); Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos (Citoyens activant et 

défendant nos espaces publics); le Comité Comunitario anti Covid de Comas (Comité 

communautaire anti Covid du quartier de Comas); et l’Asamblea Unitaria de Lima Norte 

(Assemblée Unitaire de Lima Nord). Il s’agissait de comprendre l’influence de ce contexte de 

fragilité institutionnelle sur le lancement d’une alerte et de caractériser la labeur politique 

déployée par les lanceurs d’alerte. 

 Tout d’abord, il convenait de présenter les problématiques sociales et le contexte de 

fragilité institutionnelle à Lima nord, et la structuration du lancement de l’alerte par rapport à 

celui-ci. Le Cono Norte de Lima est produit des vagues migratoires issues de l’exode rural au 

Pérou dans la deuxième partie du XXème siècle, dont l’afflux de personnes s’est traduit par 

un débordement des infrastructures de l’Etat à l’arrivée en ville. Les quartiers de Lima nord  

se sont pour la plupart construits sans planification, développant petit à petit leur propre 

économie, majoritairement à partir du travail informel. Dans un second temps, près de 8 

districts ont été créés avec leur autorité municipale correspondante. Cependant, l’absence 

d’Etat y a persisté sous la forme de services publics déficients et des institutions fragiles. 

L’incapacité de l’Etat à satisfaire les demandes de la population locale (accès à l’eau potable, 

à la santé publique, à un logement digne, etc.), a impulsé la structuration des organisations 

sociales des quartiers autour de ces mêmes demandes insatisfaites. Ce sont aussi des 

répertoires d’action collective et de gouvernance amenés depuis les régions rurales qui sont à 

l’origine des logiques de mobilisation et de surveillance des institutions locales à Lima nord. 

Malgré la décennie d’autoritarisme Fujimoriste et la normalisation d’un clientélisme politique 

construit à partir de l’idéal d’un sujet du néo-patrimonialisme dans un contexte de 
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restructurations néolibérales, qui a mis à mal la tradition communautaire et de mobilisations 

dans les quartiers nord de Lima, les répertoires d’action collective n’ont pas disparu et se 

retrouvent aujourd’hui dans les pratiques de lancement d’alerte.  

Les modalités de lancement d’une alerte se sont adaptées à ce contexte de fragilité 

institutionnelle. Le détournement des voies légales par les habitants et les organisations 

sociales se traduit par le recours à des moyens informels de lancement d’une alerte: réseaux 

sociaux, presse locale, organisations sociales, bouche-à-oreille, panneaux placardés dans la 

rue, groupements de rue, etc. Lancer une alerte à travers les voies légales auprès de la mairie 

ou du pouvoir judiciaire ne concerne qu’une minorité des alertes lancées à l’échelle locale. 

Ceci est dû à l’inefficacité des institutions dans le traitement d’une alerte, à la crainte des 

représailles suite au lancement d’une alerte, mais aussi à une culture des pratiques informelles 

qui se développe dans un contexte d’institutions fragiles qui n’assurent pas l’implémentation 

des cadres légaux, ou decoupling. La plupart des habitants ne connaissent pas les procédures 

officielles destinées au lancement d’une alerte. Cependant, les alertes lancées de manière 

informelle n’en terminent pas moins d’exercer, directement ou indirectement, une influence 

sur les politiques publiques à l’échelle locale. 

Malgré la prédominance d’alertes lancées au travers de canaux informels dans les 

quartiers nord de Lima, les lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord réalisent 

un travail de formalisation de ces alertes auprès de la mairie ou du pouvoir judiciaire. Leur 

action traduit un engagement pour la consolidation des institutions locales. A titre d’exemple, 

l’Asamblea Ciudadana de Independencia, au travers de ses représentants territoriaux et 

d’organisations sociales, repère les situations illégales, immorales ou illégitimes qui se 

produisent dans les quartiers ainsi que les alertes lancées par les propres habitants (sur les 

réseaux sociaux, etc.). L’Asamblea Ciudadana de Independencia se charge de centraliser ces 

éléments, de les faire examiner par des experts, et de sélectionner celles qui valent la peine 

d’être portées auprès des autorités locales. Les alertes sont alors formalisées à travers la 

rédaction d’un document administratif qui est déposé à la mesa de partes de la mairie pour les 

alertes administratives, ou auprès d’une institution judiciaire pour les alertes juridiques. Une 

fois les alertes formalisées, les organisations sociales de Lima nord réalisent un travail de 

surveillance des procédures engagées auprès des autorités publiques pour le traitement de 

l’alerte et la prise de mesures visant à solutionner la situation dénoncée. Elles disposent pour 

ce faire de différents moyens de pression: la visibilisation du cas au travers de la presse ou 

des réseaux sociaux; les mobilisations sociales; ou le recours à des institutions tierces de 

l’Etat, comme la Defensoria del Pueblo ou la Contraloría General de la Republica, chargées 
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de veiller à l’application du Droit et de surveiller le travail des administrations. L’Asamblea 

Ciudadana de Independencia dispose, spécifiquement, d'observateurs de l’application du 

budget au sein des mairies. Cette surveillance est rendue possible par la Loi Organique des 

Municipalités
181

 au Pérou, qui inaugure la participation de comités citoyens de surveillance. 

Les alertes lancées par les organisations sociales choisies comme cas d’étude 

dénoncent les failles des institutions locales ainsi que leurs effets, notamment sur la 

déficience des services publics, dans une logique de revendication des droits citoyens. A titre 

d’exemple, Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos dénonce les 

atteintes aux espaces publics de Lima; la Red de Lomas de Lima les atteintes aux espaces 

verts situés au niveau des collines de Lima, qui concentrent les habitations les plus modestes; 

ou encore les Comités anti-Covid qui se sont constitués afin d’alerter sur les conséquences 

des déficiences du système de santé publique dans les quartiers nord de Lima durant la 

pandémie de coronavirus (pénurie d’oxygène médicinal, de place dans les hôpitaux, absence 

de recensement des quartiers informels pour l’application des politiques publiques de santé, 

etc.). 

Notre analyse holistique du phénomène des lanceurs d’alerte dans les quartiers nord 

de Lima au travers de l’action d’organisations sociales nous a également permis d’éclairer les 

effets tangibles des alertes sur les politiques publiques. Les lanceurs d’alerte informent les 

autorités publiques sur une situation anormale et rendent visible la problématique auprès de la 

population: ils participent ainsi de l’émergence d’un problème et de sa mise à l’agenda, dans 

l’opinion publique et auprès du décideur politique. Les lanceurs d’alerte veillent ensuite à la 

prise de mesures par les autorités publiques lorsqu’une alerte est lancée. Parallèlement, 

certains sont présents dans des groupes de travail pour l’élaboration des politiques publiques. 

Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos dispose ainsi d’un espace 

d’expression à la la Commission de Thèmes Environnementaux au Parlement, et se voit aussi 

engagé dans la formulation du plan urbain de développement Lima 2040. Les lanceurs 

d’alerte sont ainsi à l’origine de propositions visant à solutionner la situation dénoncée, mais 

aussi d’actions de terrain, qui peuvent être parfois réalisées conjointement avec les autorités 

publiques (municipalité, ministère, Parlement, etc.). A titre d’exemple, le Comité 

Comunitario anti-Covid de Comas s’est chargé, en plus des alertes concernant la pénurie 
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d’oxygène médicinal dans certaines zones des quartiers nord de Lima durant la pandémie de 

coronavirus, de faire un travail de recensement de la population ainsi que de gestion des 

ressources matérielles et sanitaires. Les données récoltées ont ensuite été communiquées au 

Ministère de Santé, lui permettant de connecter ses politiques de lutte contre l’épidémie aux 

problématiques locales. Les lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord 

exercent ainsi une influence sur les politiques publiques, par l’émergence d’un problème, et 

sa mise à l’agenda dans l’opinion publique et auprès du décideur politique. Dans certains cas, 

il participent de l’élaboration et de l’implémentation des politiques publiques en 

conséquence. Enfin, en promouvant la formation et la participation politique des habitants des 

quartiers, ils contribuent à l'institutionnalisation d’un pouvoir populaire et des organisations 

sociales et territoriales, au sein d’une gouvernance démocratique locale. 

 Le contexte de fragilité institutionnelle incite ainsi les lanceurs d’alerte à réaliser des 

alertes collectives, dans le sens où elles se voient lancées par une organisation (l’Asamblea 

Ciudadana de Independencia, etc.), mais qu’elles disposent pour certaines d’une capacité de 

mobilisation sociale à l’échelle du quartier afin de faire aboutir une alerte lancée auprès d’une 

institution. Dans les contextes de fragilité institutionnelle où la légalité est souvent déficiente, 

une alerte individuelle a moins de chance d’aboutir qu’une alerte collective. L’alerte 

collective, mobilisant une coalition d’acteurs et le mouvement social, est donc une 

pragmatique de l’action dans un contexte de fragilité institutionnelle. Dans le cas de Lima 

nord, c’est également le résultat d’une tradition communautaire et de répertoires d’action 

collective et de gouvernance ancrés dans l’histoire des migrations au Pérou, depuis les 

localités rurales jusqu’aux centres urbains. Ainsi, la gestion municipale, dans la zone andine-

rurale au Pérou, se caractérise par des modes de décision communautaires et une obligation 

de la part du maire de se soumettre à un contrôle citoyen régulier, notamment au travers de la 

pratique du cabildo abierto. Bien qu’ayant subi des transformations, ces répertoires d’action 

collective à l’origine des pratiques de lancement d’une alerte dans les quartiers nord de Lima 

s’inscrivent dans la continuité d’une généalogie des mobilisations et de la gestion municipale, 

héritées du passé migrant et d’origine rurale des habitants du quartier. 

 Finalement, l’action des lanceurs d’alerte des organisations sociales de Lima nord 

suppose le déploiement d’un ethos critique orienté à la consolidation des institutions, 

auxquelles est réclamé d’assurer les droits des citoyens. Les alertes exercent un contrôle 

citoyen des institutions; elles traduisent une prise de responsabilité individuelle et collective 

pour le bien commun, la génération d’un conflit, une prise de risque, et la formulation 

publique d’une dénonciation. Cet ethos critique s’oppose à l’ethos pré-bureaucratique des 
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institutions et à des modes d’exercice du pouvoir au travers de politiques néolibérales et d’un 

clientélisme teintés de Fujimorisme qui, à partir des années 1990, ont accentué la 

construction d’un sujet politique du néo-patrimonialisme au Pérou. Lancer une alerte dans les 

quartiers nord de Lima est, pour les organisations sociales, une manière de refuser des 

institutions publiques et des leaders corrompus, générateurs d’une légalité et de services 

publics déficients à l’échelle locale. Dans un contexte de fragilité institutionnelle en 

Amérique latine, l’alerte apparaît comme un mécanisme de participation qui transforme la 

politique des citoyens et des institutions, dans le sens du bien commun. 
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Annexe 1: Figure 1: Tableau de la tendance à l’élargissement de la catégorie du lanceur 

d’alerte en Amérique latine. p.116 

 

Annexe 2: Figure 2: Schéma de construction de l’étude de cas dans les quartiers nord de 

Lima par effet boule de neige, au travers d’entretiens par Zoom (janvier-mars 2021). p.117 
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Annexe 1: Figure 1: Tableau de la tendance à l’élargissement de la catégorie du lanceur 

d’alerte en Amérique latine 

 Lanceur d’alerte Denunciante 

Domaine de l’alerte Insider d’une organisation. 

 
+ dénonciation d’un 

fait se produisant 

dans l’entourage 

(famille, travail, 

amis, organisation, 

quartier, exploitation 

minière, etc.). 

Moyens de l’alerte Voies légales/ canaux de 

dénonciation formels (au 

sein d’une organisation en 

suivant la procédure adaptée, 

auprès d’une institution 

administrative ou judiciaire, 

recours à des institutions 

tierces: CIDH, Defensoria 

del Pueblo, etc.). 

+ Moyens informels 
(réseaux sociaux, 

presse locale, 

organisations 

sociales, bouche-à-

oreille, panneaux 

placardés dans la rue, 

groupements de rue, 

etc.), qui peuvent 

avoir une influence 

sur les institutions. 

 

Acteurs de l’alerte Individu 

 
+ Alertes collectives 

(organisation sociale, 

capacité de 

mobilisation, etc.). 

Élaboration propre. Source: entretiens menés dans le cadre du mémoire. 
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Annexe 2: Figure 2. Schéma de construction de l’étude de cas par effet boule de neige, au 

travers d’entretiens par Zoom (janvier-mars 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboration propre.  

Les flèches indiquent le sens de mise en contact des acteurs interrogés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


