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La Colombie ou la violence exacerbée ? 
Olga L. Gonzalez*

 

Je ne sais pas si je pourrai répondre aux questions très précises que pose Alain 

Labrousse1 et que se posent évidemment de nombreux chercheurs colombiens et tous ceux qui 

travaillent sur la Colombie, mais j’essaierai de vous donner quelques éléments pour mieux 

cerner ce problème social et surtout pour réfléchir à ses issues possibles. Je m’exprime en tant 

que sociologue et politologue, c'est-à-dire avec les outils analytiques propres à ces disciplines, 

mais aussi avec les émotions que m’inspire ce pays qui est le mien.  

Passons donc au constat : que l’on pense à la violence au sens large ou que l’on 

évoque plus précisément la violence en Amérique latine, la Colombie vient immédiatement à 

l’esprit. C’est comme si ce pays avait une identification avec la violence et qu’il avait du mal 

à s’en défaire. 

 

Manifestations de la violence  

La violence est présente tout au long de l’histoire de la Colombie - une histoire qui 

remonte au début du 19e siècle, date de la déclaration de l’indépendance vis-à-vis de 

l’Espagne, et qui accompagne la première période républicaine de l’histoire de ce pays. 

Pendant ce 19e siècle, les historiens ont retracé les guerres civiles. Elles furent nombreuses. 

On en recense environ 70, dont neuf ayant un caractère national. La plus importante et la plus 

meurtrière fut aussi la première grande guerre civile du siècle suivant : la « Guerre des Mille 

Jours », qui opposait déjà les armées des libéraux et les armées des conservateurs et qui désola 

des régions entières.  

Ensuite, tout au long du 20e siècle, il y a eu des expressions de violences très dures, 

comme celle qui s’exerça contre les Indiens qui exploitaient le caoutchouc dans la forêt 

amazonienne dans les années 1910, et qui donna lieu à un rapport célèbre, rédigé par un 
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journaliste irlandais, Roger Casement2. Un des plus grands écrivains colombiens, José 

Eustasio Rivera, situa son roman La Voragine dans les forêts amazoniennes du Caqueta où 

régnaient en maîtres sanguinaires les grands exploitants du caoutchouc. L’histoire de la 

Colombie tout au long du 20e siècle est ainsi marquée d’épisodes de profondes violences, 

parfois très circonscrites, et dont il reste une mémoire partielle, parfois uniquement littéraire,  

ou une mémoire orale. Un exemple très éloquent est le grand roman de Gabriel Garcia 

Marquez, Cent ans de solitude, où l’auteur retrace un épisode mythique de la violence : le 

« massacre des bananiers », l’assassinat de travailleurs par les forces du gouvernement suite à 

une grève déclenchée contre la compagnie United Fruit.  

Mais de cette époque je retiens notamment la violence liée à la lutte entre factions 

politiques pour l’accès au pouvoir. Au milieu du 20e siècle, on a des pics de violence : ce sont 

ces années qu’on appelle la Violence, avec un grand V, qui se déclenchent suite à l’assassinat 

du grand leader du parti libéral, Jorge Eliécer Gaitan, un homme qui allait très probablement 

devenir le président, une personnalité charismatique. Gaitan, en quelque sorte, aurait pu 

devenir une concrétisation du populisme, à l’image de ce qui se passait dans de nombreux 

pays d’Amérique du Sud. Mais l’avènement d’un leader populaire n’a pas eu lieu, il fut 

assassiné en plein centre de Bogota, à la carrera septima, le 9 avril 1948. Cette date est 

rentrée dans l’histoire sous le nom du Bogotazo : la rage et la révolte populaire, le petit peuple 

des banlieues descendant dans les rues de la capitale, les saccages et les désordres ont changé 

à jamais une capitale qui se voulait élégante et européenne et qui ignorait ou feignait d’ignorer 

les épisodes de violence acharnée qui se déroulaient sur le territoire national.  

A la suite de cet assassinat et de ces révoltes, les chefs des partis libéral et 

conservateur se sont déclarés la guerre par paysans interposés. On est frappé devant les toiles 

de l’artiste Débora Arango, où la violence entre partisans des deux partis a un aspect presque 

religieux. Cette guerre civile du milieu du 20e siècle colombien provoqua de grands 

déplacements de populations paysannes et un énorme exode urbain forcé. La guerre fut 

sordide et brutale. Les combattants cherchaient à avilir l’ennemi, en le brutalisant. On est 

révolté devant les photos de ces massacres, contenues dans un des livres précurseurs de la 

sociologie colombienne, appelé justement La violencia en Colombia3. Ce livre et la réflexion 

que suscita cette terrible guerre donna lieu à une école de « violentologues », une sous-
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discipline des sciences sociales qui recrute encore de nombreux chercheurs. Des intellectuels, 

des historiens, des politologues ont beaucoup réfléchi aux manifestations et aux causes de 

cette violence et ont avancé toute une série d’hypothèses.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? En 2007, à l’heure où nous parlons, le taux de violence en 

Colombie continue à être très important. Il est remarquablement élevé par rapport aux indices 

considérés comme « normaux » dans les démocraties modernes. Pour l’année 2000, donc au 

début de ce troisième millénaire, la Colombie détenait un record, celui de 60,8 homicides pour 

100.000 habitants. Ce chiffre est colossal par rapport à un pays comme la France, où ce taux 

est de 0,7 pour 100.000 habitants, ou même par rapport à des pays considérés violents, comme 

les Etats-Unis, où il est de 6,2. En 2007, ce chiffre a un peu baissé mais ce qu’il faut retenir 

c’est qu’il reste tout de même très élevé et qu’il doit être saisi comme la manifestation d’un 

phénomène qui se prolonge dans la durée et non pas comme l’expression d’années 

exceptionnelles.  

Le taux d’homicides prend en compte plusieurs types de criminalité : meurtres 

« ordinaires », morts survenues dans les accidents de la route…. Il faut savoir que dans son 

ensemble, la criminalité dans les villes colombiennes est en moyenne élevée (la Colombie est 

un pays très largement urbain), mais aussi très localisée : il y a une fracture spatiale très nette, 

il existe des quartiers ou même des rues à l’intérieur des villes où sont commis la plupart des 

meurtres, où sont menées les opérations de « nettoyage social », et l’on peut parler de zones 

de non-droit. Bien entendu il existe aussi des zones très surveillées, relativement tranquilles, 

et si vous vous y rendez vous ne ressentirez pas cette violence extrême.   

Cependant, il me semble que la caractéristique colombienne tout au long de son 

histoire est cette prégnance de la violence politique. Les meilleures études dont nous 

disposons sur les homicides politiques indiquent que, globalement, entre 15% et 25% des 

morts violentes en Colombie sont des homicides politiques4, une proportion très élevée.  

Dans ce pays, certaines activités sont très dangereuses. Par exemple, être syndicaliste 

est une activité à risque. Les données de l’année 2005 des autorités colombiennes indiquent 

qu’il y a eu 25 homicides de syndicalistes, -chiffre supérieur à celui de l’année précédente-, 

30 homicides de professeurs qui appartenaient à des syndicats et 18 homicides de professeurs 

qui n’appartenaient pas à des syndicats, ces derniers homicides étant attribués aux FARC. 

Il y a d’autres activités qui sont extrêmement dangereuses, en particulier toutes celles 

qui sont liées à la défense des Droits de l’Homme : leader agraire, paysan compromis avec la 
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défense de la terre, défenseur des droits sociaux. Ainsi, dans le récent rapport de la Fédération 

internationale des droits de l’Homme5 qui, tous les ans, survole la situation des défenseurs des 

Droits de l’Homme dans tous les pays du monde, la Colombie arrive en tête en termes de 

victimes.  

Il faut savoir aussi que la Colombie est un pays où s’est produit l’extermination des 

membres d’un parti politique. Dans les années 1980, au moment des négociations de paix - on 

les appelait « conversations » à ce moment-là - entre les FARC et le gouvernement, s’est 

formé le parti Union patriotique. Ce parti voulait regrouper tous les militants qui s’apprêtaient 

à quitter les Farc et d’autres secteurs de la gauche. Ce parti a été éliminé, par l’assassinat de 

ses 3.200 membres entre 1986 et 1991. J’ajoute au forfait qu’il n’y a pas eu vraiment de 

jugement, les crimes sont restés impunis dans leur très grande majorité.  

Enfin, je veux m’arrêter sur un point qui retiendra certainement l’attention : les 

manifestations de cette violence politique ont aussi parfois un caractère global. Je parlerai ici 

d’événements qui ont été portés à la connaissance du public en mars 2007 et qui vous 

montrent qu’il faut réfléchir aussi en termes d’intérêts économiques internationaux. La 

multinationale Chiquita, une des plus grandes compagnies mondiales d’exploitation de 

bananes, qui a son siège aux Etats-Unis, vient d’être condamnée dans ce pays. Il s’est avéré, 

en effet, qu’elle payait des paramilitaires - et plus précisément les « Autodéfenses Unies de 

Colombie », comme elles se font appeler depuis la fin des années 1990 - pour assassiner des 

syndicalistes et des opposants politiques. Par ailleurs, aux Etats-Unis se poursuivent des 

recherches et des enquêtes judiciaires auprès d’une une autre compagnie transnationale, 

Drummond, spécialisée dans l’exploitation du charbon et soupçonnée d’effectuer le même 

type de crimes6. 

Ces dernières pistes indiquent que ce ne sont pas uniquement les Colombiens qui sont 

violents pour des raisons intrinsèques à leur histoire, mais qu’il faut aussi tenir compte des 

carburants extérieurs qui alimentent la violence dans ce pays.  

 

Quelques facteurs qui nourrissent la violence 

Quelles seraient les causes qui expliqueraient cette violence exacerbée, incontestable ? 

Toute explication risque d’être parcellaire, et les approches globales sont évidemment trop 
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vagues. Il me semble utile de rappeler un certain nombre de faits qui, s’ils ne sont pas à la 

racine de la violence, contribuent à sa persistance.  

Il faut d’abord rappeler le grand problème des inégalités. Les gouvernements 

colombiens successifs ont banalisé la persistance de très fortes inégalités, c'est-à-dire les 

écarts persistants entre les plus riches, peu nombreux, et la majorité de la population qui est 

pauvre. La lutte contre les inégalités n’est pas une priorité pour les gouvernements et je pense 

qu’elle ne l’a jamais été. Ceci explique pourquoi la Colombie apparaît depuis plusieurs années 

dans les premières places des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine, celle-ci étant déjà 

elle même une des régions du monde les plus inégalitaires.  

Deuxièmement, en Colombie il n’y a jamais eu de réforme agraire, contrairement à la 

plupart des pays d'Amérique latine. Ceci est très important. La réforme agraire, même là où 

elle n’a pas bien abouti, comme au Brésil, représente malgré tout quelque chose, ne serait-ce 

qu’une reconnaissance de la légitimité des revendications des paysans. Est-ce un hasard si la 

plus vieille guérilla colombienne, formée en 1964, continue encore à réclamer une réforme 

agraire aujourd’hui ? Les Farc, rappelons-le, continuent à avoir un discours où les exigences 

paysannes occupent une place importante.  

Un facteur supplémentaire pour expliquer cette violence est, bien entendu, l’existence 

dans ce pays d’un dynamique marché des drogues, particulièrement de la cocaïne destinée à 

l’exportation (voir l’article de Alain Labrousse dans le présent ouvrage). A partir des années 

1980, au moment où apparaissent les mafias liées au trafic de la cocaïne, les courbes 

d’homicides explosent et de nouvelles modalités de violence apparaissent. En effet, les taux 

très élevés d’homicides s’expliquent en partie par l’imbrication des mafias de la drogue dans 

la vie politique et civile, ou dans la vie sociale tout court. Les mafias de la drogue ont donné 

lieu à l’explosion de phénomènes auparavant isolés, comme les sicaires, et on peut voir dans 

un livre comme La vierge des tueurs de l’écrivain Fernando Vallejo comment la ville de 

Medellin, qu’on appelait « la ville de l’éternel printemps », a été secouée de long en large par 

ces bandes de jeunes désoeuvrés qui trouvèrent dans la mise à mort un débouché7. Si 

quelqu’un a un litige, il sait où il peut trouver un tueur au sang froid.  

Quatrième facteur de violence : l’impunité. L’impunité, c'est-à-dire l’absence de 

conduite en justice des crimes, est très élevée en Colombie. Peu d’homicides donnent lieu à 

des jugements. Des recherches menées par des universitaires de Los Andes, de Bogota, 

indiquent que 93% des homicides ne sont pas condamnés.  
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Et puis enfin, une autre explication, qui est peut-être un résumé de tous les facteurs 

antérieurs que je viens d’évoquer, est celui de la démocratie qui n’est que formelle en 

Colombie. On ne peut pas qualifier de démocratique un pays où un parti politique, parce qu’il 

est de gauche, se fait éliminer ; où celui qui tue a peu de risques d’être poursuivi.  

 

 

La violence, une fatalité ? 

On pourrait penser que oui car les facteurs qui font exploser cette violence ne reculent 

pas. Par exemple, le trafic de drogue ne recule pas, au contraire. En 1995, la Colombie 

produisait 230 tonnes de cocaïne par an. Alors qu’ont été appliquées avec ferveur toutes les 

mesures que les Etats-Unis et la communauté internationale ont élaborées pour lutter contre le 

trafic de drogue, il y a eu 640 tonnes de cocaïne produites en Colombie en 2005. La 

production explose et cela provoque un éparpillement des mafias. Certes, à la fin des années 

1990, les grands cartels ont été démantelés, mais depuis on a vu l’apparition de nombreux 

petits cartels. En 2004, j’ai organisé avec le Groupe Actualités Colombie, une association de 

chercheurs que je coordonne, un colloque sur les drogues. A cette occasion, un officier de la 

police colombienne qui est chargé de la lutte contre la drogue et qui travaille à Europol disait 

qu’il y avait en Colombie environ 200 cartels de la cocaïne. Imaginez donc qu’après la mort 

de Pablo Escobar et le démantèlement du Cartel de Cali, subsistent 200 petits cartels, très 

meurtriers et très féroces, qui défendent leurs ressources d’une manière extrêmement 

violente ! De ce côté-là, en conséquence, il n’y a pas de motifs d’espoir. 

D’un autre point de vue, est-ce qu’on peut considérer la violence comme une fatalité 

quand on réfléchit à l’évolution politique actuelle du pays ? La réponse, malheureusement, est 

à nouveau positive. La menace provient cette fois du paramilitarisme. Les « paras » sont les 

groupes d’extrême droite, souvent en lien avec l’armée, formés depuis les années 1980 et qui 

sont les auteurs des plus atroces massacres survenus dans le pays8. Ils sont très liés aux 

mafias : Carlos Castaño, qui fut leur chef, disait que le trafic de cocaïne représentait 60% de 

leurs affaires. Les paramilitaires sont une sérieuse menace pour la survie de ce qui reste de la 

démocratie en Colombie car ils ont pénétré l’Etat à tous ses niveaux. Ils imposent leurs 

candidats, leurs programmes et peut-être demain la direction de l’Etat. 
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Petit à petit les Colombiens doivent se rendre à l’évidence : un vaste secteur de la 

classe politique, et en particulier les élus des partis au pouvoir et de hauts fonctionnaires, ont 

établi des alliances avec ces paramilitaires (c’est le scandale dit de la « parapolitique », 

déclenché en 2006). En effet, malgré la limitation9 de leur démobilisation, certains de ces 

paramilitaires ont commencé à avouer les liens étroits qu’ils entretiennent depuis une dizaine 

d’années avec les élus, avec les représentants du système institutionnel. Par exemple, on sait 

maintenant qu’en 200110, les paramilitaires ont signé un « pacte de refondation » avec une 

quarantaine de députés nationaux, de hauts dirigeants, des hommes d’affaires, un pacte secret 

pour s’approprier l’Etat ; ils ont même pénétré les organismes d’intelligence de l’Etat, plus 

précisément le Département Administratif de la Sécurité, dont le directeur était un proche des 

paramilitaires (et qui était jusqu’à il y a quelques semaines le consul colombien à Milan, en 

Italie). Les paramilitaires, de leur propre aveu, contrôlent un tiers du Congrès national. Ils 

contrôlent le système de santé, qui est décentralisé en Colombie. Ils contrôlent des régions 

entières. Selon certains chercheurs, le processus de décentralisation politique et 

administrative, réalisé en Colombie dès le milieu des années 1980, a profité indirectement aux 

groupes armés, et de manière très évidente aux paramilitaires. Grâce à cette décentralisation, 

ils ont pu aller puiser dans les fonds destinés à la santé et à l’éducation, directement dans leurs 

régions, en même temps qu’ils établissaient des clientèles. Dans de nombreuses régions, les 

paras imposent des candidats uniques aux élections. Ils éliminent les opposants. Ils sont 

extrêmement puissants, économiquement, militairement, et ont de fortes complicités au 

sommet de l’Etat. 

La troisième raison pour laquelle on peut être sceptique sur la fin de la violence, est 

due au fait que, malgré tout, comme disent de nombreux Colombiens, et notamment les 

personnes des secteurs les plus huppés, les affaires vont bien en Colombie. En effet, les gros 

capitaux sont satisfaits par ce type de gouvernement. Pour quelle raison ? Ces dernières quatre 

années, les financiers ont fait les meilleurs bénéfices de leur histoire, les grands capitaux se 

portent bien. « Le pays va mal, mais l’économie va bien », entend-on fréquemment.  

Le quatrième facteur qui entretient le pessimisme et qu’il ne faut pas négliger est 

l’enjeu que représente la Colombie pour les Etats-Unis, un territoire situé au carrefour nord de 

l’Amérique du Sud, baignant entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique, riche en 
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ressources naturelles. Ce pays n’a pas basculé à gauche, comme la plupart de ses voisins, il a 

donc une importance stratégique. Mais est-ce que les Etats-Unis vont continuer à soutenir un 

gouvernement entretenant des complicités avec le paramilitarisme? Une partie de la réponse 

est à mettre en correspondance avec les projets menés par M. Chavez au Venezuela. Sans la 

menace de construction d’un projet socialiste, peut-être que les Etats-Unis seraient un peu 

plus fermes à l’égard du gouvernement colombien.  

La volonté et l’optimisme sont nécessaires si l’on veut la survie de la Colombie, d’une 

Colombie démocratique, j’entends. Quelles sont les issues ? Où réside l’espoir ? Il faut 

commencer, à mon avis, par trouver d’autres solutions au problème des drogues qui 

démultiplient les facteurs de violence, d’une violence déjà ancrée dans une histoire nationale 

douloureuse. Il est indéniable que les mafias ont fait exploser la situation. Vont-elles finir par 

prendre en main complètement ce pays ? C’est vraiment une situation que la plupart des 

Colombiens ne souhaitent pas.  

Il y-a-t-il un moyen de s’en sortir ? C’est une question que je me pose souvent, que de 

nombreux compatriotes se posent. Il me semble qu’il faut diriger les efforts afin que la 

Colombie ne produise pas l’essentiel de la cocaïne consommée dans le monde. Ce pays doit 

tirer les leçons de la culture et du trafic de la marijuana, qui représentait dans les années 1970 

l’équivalent de ce qu’est aujourd’hui la cocaïne. Or, à partir du moment où la marijuana a été 

produite aux Etats-Unis, les cartels de la marijuana sont finalement partis de Colombie et avec 

eux une des sources de violence. La marchandise n’était plus acheminée depuis la Colombie, 

elle était cultivée et écoulée là où les consommateurs l’achetaient, or on sait qu’aujourd’hui, 

aux Etats-Unis, il y a davantage de cultures de marijuana que de maïs ! Par rapport aux 

problèmes engendrés par la cocaïne aujourd’hui, il faut avoir ce genre d’approche, il faut 

déployer une « imagination sociologique », comme disait C.W. Mills, un travail 

compréhensif, courageux et global qui tienne compte des expériences du passé.  

Une deuxième raison d’espérer une réduction de la violence concerne l’évolution de 

l’appareil de justice. Malgré les pressions qui s’exercent sur eux, de nombreux juges intègres 

souhaitent dévoiler les crimes, et en particulier les meurtres politiques. Ces juges voient les 

mobilisations des victimes. Des déplacés, des personnes auxquelles les paramilitaires ont tout 

enlevé, des centaines de personnes courageuses, manifestent devant les tribunaux en exigeant 

que justice soit faite. Les juges savent qu’ils ont une responsabilité historique, il faut espérer 

qu’ils vont continuer à la saisir et qu’ils ne seront pas intimidés, achetés ou assassinés.  

Une autre raison d’espérer réside dans l’environnement international. Je pense, certes, 

au changement du gouvernement des Etats-Unis. Si les démocrates arrivent au pouvoir, il y 



aura peut-être un peu plus de fermeté par rapport la volonté de faire avancer le respect des 

droits de l’Homme, voire l’imposition de règles nouvelles. On a ainsi vu, en cette année 2007, 

les députés démocrates états-uniens s’opposer à la signature d’un Traité de Libre Commerce 

avec la Colombie. Ils exigent un respect des lois du travail, ils demandent une amélioration 

des données relatives aux droits de l’homme pour soutenir ce traité. De manière plus générale, 

il est évident que le gouvernement colombien, mais aussi d’autres secteurs, sont assez 

perméables, parfois vulnérables face à la pression internationale. Les campagnes 

internationales contre le kidnapping, contre l’élimination des syndicalistes, et pour le respect 

de l’opposition politique ont un poids spécifique considérable.  

Enfin, je voudrais évoquer des faits concrets que l’on voit à l’œuvre et qui me 

semblent annoncer un changement de cap en Colombie et qui peut-être aboutiront à affaiblir 

ce système qui produit et reproduit de la violence. Je veux parler de l’existence d’un parti de 

gauche qui s’appelle le Polo Democratico Alternativo, qu’on appelle le Polo ou le PDA. Je 

pense que la consolidation de ce parti est très importante pour sortir la Colombie de son 

blocage. Ce parti rassemble des anciens dirigeants de la guérilla M1911, des libéraux radicaux, 

des libéraux plus traditionnels et diverses personnalités de la gauche et des mouvements 

sociaux. C’est une formation qui a un peu plus d’un an d’existence : elle a tenu son premier 

congrès en novembre 2006. Ce mouvement représente un espoir énorme pour beaucoup de 

Colombiens. Lors des dernières élections présidentielles, le candidat de ce parti est arrivé en 

deuxième position. Aux élections d’octobre 2007, il a remporté la mairie de Bogota. 

A présent, le défi est de garantir la survie de ce parti. Cela ne va pas être facile, surtout 

quand on connaît l’expérience de l’Union patriotique, dont je vous ai dit deux mots. Le Polo a 

compris, à mon avis, qu’il faut très clairement se démarquer des FARC parce que, s’il reste 

une ambiguïté entre ce parti et cette guérilla qui est toujours active, le Polo pourrait se faire 

massacrer. Pour cette raison, le Polo émet constamment des communiqués en rappelant qu’il 

refuse la méthode adoptée par les FARC et qu’il estime possible d’accéder au pouvoir par la 

voie démocratique. Le pari est difficile compte tenu du contexte environnant. 

Malheureusement, le Polo est l’objet de la vindicte du président et de ses partisans. Les 

leaders du parti doivent constamment démentir les propos du président Uribe qui intervient 

dans les radios ou à la télé pour dire que les principaux dirigeants du Polo sont des terroristes 

en civil ! Ces attaques se déroulent dans une ambiance extrêmement tendue et elles peuvent 
                                                 
11 Le Movimiento 19 de abril ou M19 est une guérilla urbaine née dans les années 70 et dont le nom fait 
référence à la fraude massive aux élections présidentielles du 19 avril 1970 qui a permis la victoire M. Misael 
Pastrana, candidat soutenu par les deux partis, libéral et conservateur, qui se partageaient traditionnellement le 
pouvoir en Colombie. 



avoir des conséquences désastreuses pour les dirigeants de l’opposition. A mon avis, pour 

casser cette fatalité de la violence politique en Colombie, il faut d’abord permettre à 

l’opposition de s’exprimer.  
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