La dernière frontière – plan détaillé

0. INTRODUCTION
Genèse
La Bolivie pays résolument andin
L’Oriente
Le pays de l’Eldorado
Une région « frontier »
De la frontier à la frontière

Thèse, thèse
La frontière n’est pas qu’une ligne …
La frontière d’État
Comment la frontière construit du territoire ?
La dernière frontière

Questions de point de vue et de contexte
Le discours au cœur de la méthode
L’expérience du terrain
La frontière au fil des mots
Dans le « terrain brouillé de la contemporanéité. »

Feuille de route

PREMIÈRE PARTIE : RÉSONANCE DE LA FRONTIÈRE
AU PAYS DES MYTHES GÉOGRAPHIQUES, LES FRONTIÈRES SONT MAGIQUES.
Chapitre I: La Bolivie à l’école

L’école des signes

Introduction
I - Quand l’école fabrique du territoire
1-1 De l’école qui blanchit à l’école qui bolivianise

1-1-1 Les libéraux et la mission civilisatrice ( 0- 0)
Les libéraux entendent moderniser le pays
Dans le domaine éducatif, faire de l’indien un être rationnel
1-1-2 La Révolution de 2 et le catéchisme territorial
La Révolution de , une révolution nationale en Amérique latine
Les révolutionnaires et le catéchisme géographique

1-2 La Réforme éducative ( 4), fin d’une école passeuse de mémoire ?
1-2-1 Sous l’influence du néolibéralisme, une école de la globalisation ?
1-2-2 La résistance têtue aux nouvelles valeurs

1-3 Les formes du nationalisme territorial à l’école
1-3-1 Comment le territoire vient aux enfants ?
1-3-2 Aimer le territoire opprimé

II - La Bolivie sur les cahiers d’écoliers
2-1 Au cœur du continent, un pays méditerranéen

2-1-1 La centralité vitale ou étouffante ?
Un pays de confluence
La méditerranéité bolivienne
2-1-2 Les voisins menaçants d’un territoire peau de chagrin
Les voisins bolivianophages
La réduction territoriale

2-2 L’unité dans la diversité

2-2-1 Une mosaïque façonnée par la nature
2-2-2 Un multiculturalisme conventionnel cache la force des régionalismes
2-2-3 Trouver du liant pour convaincre de l’unité

2-3 Sous le signe de la permanence, une géographie de la grandeur … ou de la vacuité ?
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2-3-1 Une géographie des mythes des origines
2-3-2 Une géographie de la permanence
2-3-3 Une géographie de la grandeur ou de la vacuité ?

Conclusion du chapitre I

Chapitre II : Maux territoriaux

Les non-dits du territoire

Introduction
I - Du corps supplicié au corps glorieux : la transfiguration du territoire
1-1 Les souffrances d’un corps difforme

1-1-1 Sur les façons de souffrir d’un territoire
1-1-2 L’anomalie géographique : absence de façade sur le Pacifique
1-1-3 Une difformité originelle
1-1-4 De la malformation à la morbidité

1-2 Le corps glorieux

1-2-1 La recherche des origines, un jeu difficile
1-2-2 Les juristes de Sucre et l’uti possidetis juris comme argument existentiel
Les juristes de Sucre postulent l’existence de la Patrie
Ils la dotent d’un territoire
1-2-3 L’audience de Charcas : la référence incontournable
Pourquoi le Tawantinsuyu ne peut être une référence de l’espace national ?
1-2-4 Où l’on trouve le corps glorieux
La Bolivie : une idée latente contenue dans le territoire de l’Audience
Avoir un territoire, exister

II - De la grande Bolivie à la vraie Bolivie
2-1 Contre la Bolivie rêvée, la dureté des faits

2-1-1 Bolivie pleine, Bolivie vide
La faible densité, une clef du destin territorial … oubliée
Les zones d’ombres du territoire : les régions à la marge de la société
2-1-2 Le pays des Cambas et des Collas
Deux Bolivies ?
Ou un manteau d’Arlequin ?

2-2 La vraie Bolivie, le macizo andino
2-2-1 La domination de la partie andine dans la construction du mythe national
« En réalité l’âme de la Bolivie se trouve là, entre le plateau et la montagne »
2-2-2 Intérêts de la thèse andiniste : une Bolivie indestructible
La forteresse imprenable
La Bolivie nécessaire

Conclusion du chapitre II

Chapitre III : Les frontières magiques
Introduction
I - Nuestras fronteras, quand les frontières protègent
1-1 Des remparts contre les rapines

1-1-1 Le syndrome de Potosi
Tout commence à Potosi
Autant de richesses pour rien
Le syndrome de Potosi
1-1-2 Contre l’intégration, faire des frontières des remparts
Dans l’histoire, des frontières passoires …
…aux frontières dont on rêve

1-2 « En ces vases clos la nation fermente »
1-2-1 Se barricader derrière ses frontières
Tout commence, après la guerre du Chaco
L’isolationnisme du Tibet des Andes
1-2-2 ….et voir surgir une nation
La nation en défens
Une nation ou seulement une patrie ?
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Retour aux frontières
Épilogue : le danger de faire des frontières des prisons

II – Les clefs de la Bolivie
2-1 Il faut faire de la Bolivie un pays de contacts

2-1-1 Comment provoquer l’adhésion ?
Partir d’un consensus et en faire une vocation géographique
Brosser un tableau idyllique
Compter, enfin sur le pouvoir de la pédagogie.
2-1-2 Donner corps à cette théorie
L’intégration au centre des préoccupations de la Chancellerie
L’intégration physique, en route ?
L’intégration à l’épreuve des faits… et de la rue

2-2 Différentes résonances des frontières
2-2-1 Représentation de chacune des dyades
Longueur du liseré frontalier et intérêt que l’on porte à la frontière
Importance des pertes territoriales et acceptation de la frontière
2-2-2 Frontières ouvertes ou frontières fermées ? Pour une typologie des frontières
Différentes capacités d’ouverture
Frontières vides et frontières pleines

Conclusion du chapitre III

Conclusion de la première partie
Exister n’est jamais certain

Du nationalisme à la frontière
D’un mythe à l’autre : l’Oriente dans ses frontières

DEUXIÈME PARTIE : LA FRONTIÈRE RÉVÉE
L’ESPRIT DES LIEUX, LE TEMPS SUSPENDU
Chapitre IV : L’Eldorado
Introduction
I – L’Eldorado : un monde à la fin du monde
1-1 L’éloignement des confins orientaux, fille de la nature

1-1-1 L’altérité du milieu
« La forêt était toujours aussi épaisse »
L’absence d’aménagement renforce la prégnance du milieu naturel
1-1-2 La distance incompressible
La frontière à vol d’oiseau

1-2 La part de l’homme, le monde d’Outre-Andes mis à distance
1-2-1 L’Oriente à la marge
La marginalité de l’Oriente, un processus historique
Le réseau des chemins de fer bolivien, symptôme la marginalisation orientale
1-2-2 Par les airs plutôt que par terre
Des routes orientales de mauvaise qualité, un réseau ténu
L’avion, seule clef du désenclavement
Un espace vide pour accueillir du rêve

II – L’Eldorado : un monde de richesses infinies
2-1 Retour sur un mythe

2-2-1 Généalogie du mythe
Du roi doré au lieu, du lieu à l’espace sans lieu
Ceci n’est pas l’Eldorado
2-2-2 Le visage d’un mythe
Au pays de cocagne, tout est sans limite
Eldorado, réserve d’imaginaire occidental
Une drôle de relation au temps

2-2 La profusion édénique
2-2-1 Un mythe venu des Andes …
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La terre grasse
Les arbres qui donnent du lait
2-2-2 Un mythe renouvelé par la vogue de la forêt
« La forêt, c'est encore un peu du Paradis perdu. »
Les projets d’écotourisme
2-2-3 Et l’enfer vert dans tout cela ?
L’amer souvenir du boom du caoutchouc
Les lendemains qui déchantent des colons
Les stigmates glorieux des explorateurs d’opérettes

III – Et l’Eldorado devint un mythe national
3-1 La Terre Promise à un pays pauvre

3-1-1 Les lendemains -orientaux- qui chantent
D’épiphanie en épiphanie, on redit la richesse de l’Oriente
La dernière frontière, un mythe revisitée par la mission Bohan ( 2)
3-1-2 La nature généreuse, argument de la conquête orientale
Insister sur la nature généreuse….
… pour taire les vrais atouts de l’Oriente

3-2 « La Bolivie se tourna alors vers l’Atlantique »

3-2-1 La Bolivie aux portes de l’Europe
L’Atlantique, oui, mais par quelle sortie ?
Mettre sens dessus dessous le territoire
3-2-2 Blanchir par l’Est, les projets de colonisations orientaux

3-3 Variations contemporaines autour d’un mythe

3-3-1 Puerto Busch : port souverain de l’imaginaire bolivien
Un port sans route qui fait rêver
L’Arlésienne du rio Paraguay
3-3-2 D’autres chimères de la frontière…

3-4 L’appropriation symbolique de l’El Dorado
3-4-1 Tout commence par une obsession étatique
La conquête de l’Est, au cœur des politiques étatiques
Comment conquérir l’Est ?
3-4-2 … qui devient un projet collectif national
Le transfert psychanalytique du littoral perdu à la frontière orientale
Une appropriation symbolique de la frontière orientale

Conclusion du chapitre IV
La bolivianisation d’un mythe
Un mythe à l’épreuve du temps

Chapitre V : Les terres du bout du monde :

Du fines au limes ?

Introduction
I - Les confins
1-1 Le « complexe » du bout du monde
1-1-1 L’illusion d’un espace infini
1-1-2 Les limites du rêve
1-1-3 L’île Brésil… Dans quel océan ?

1-2 La redoutable barrière du désert

1-2-1 Pourquoi les déserts n’ont pas de frontière mais sont des frontières ?
L’expérience de la frontière, l’odeur du Brésil
« Le vide reste toujours une limite répulsive, franche, irréfragable. »
1-2-2 L’espace en creux de l’Amérique du Sud
Au centre, les périphéries
Un héritage de la conquête coloniale

1-3 La figure d’un fines

II - Trancher du vide, construire une ligne
2-1 La ligne de partage du monde

2-1-1 Tout commence par un quiproquo
2-1-2 La dialectique de la ligne et du front, déjà …
Un stimulus de la conquête
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Le front en deçà de la ligne

2-2 Les fers de lance portugais et le bouclier de Dieu

2-2-1 Réflexions sur les frères ennemis
La dialectique du bon et du méchant
Des frères ennemis qui avaient beaucoup à partager
2-2-2 Le bouclier missionnaire dans l’Audience de Charcas
Installation de l’Ordre Jésuite à Chiquitos et à Moxos
Les Jésuites, une force de résistance soutenue par la Vice-royauté
L’expulsion des missionnaires
2-2-3 Les bandeirantes
Des bandeiras de découverte ou de rapines …
… Aux puissantes « moussons » du XVIIIème
2-2-4 L’heure des frictions

2-3 Les chemins de la gloire, et ceux de l’oubli

2-3-1 La frontière portugaise
Gagner la bataille des images : les frontières de l’île-Brésil
2-3-2 À l’ombre des Lumières, les traités fixent la ligne
Une frontière fort naturelle
La gloire internationale : l’époque des traités
L’émergence d’une vision globale du continent

III – Ce que disent les lignes
3-1 La frontière vive portugaise

3-1-1 Les vaines tentatives de limes.
3-1-2 Une voie commerciale pour frontière

3-2 7 : Tenir le Guaporé, perdre le Paraguay

3-2-1 Les imbroglios de la frontière amazonienne
3-2-2 La frontière sud, cession de la rive droite du Paraguay

3-3 3 : Un train contre une frontière

3-3-1 Du caoutchouc … et au milieu passe une frontière
Le latex bolivien aux Brésiliens
La rencontre de deux fronts
3-3-2 Rodomontades boliviennes, agitations des seringueiros et clairvoyance de Rio Branco ?
La Bolivie, mais rien d’autre
La guerre de l’Acre n’aura pas lieu
Une question de points de vue
Une perte territoriale bien acceptée en Bolivie

3-4 La frontière vide bolivienne
3-4-1 Un territoire méconnu étouffant de nature
La méconnaissance
Le vide étouffant de la nature, une terre en attente de territorialisation
3-4-2 Les sauvages, une terre en attente de bolivianisation
3-4-3 L’absence de l’État, la clef des espaces orientaux

Conclusion du chapitre V
La frontière du Brésil
Comment cette frontière est-elle acceptée en Bolivie ?
Retour sur les bords mystérieux de la frontière

Comme le dieu Janus …
Frontière interne, frontière externe

Conclusion de la deuxième partie
La frontière dans l’entre-deux
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TROISIÈME PARTIE : LA FRONTIÈRE VIVE
FORCES DU CHANGEMENT, RÉSISTANCES AU CHANGEMENT
Chapitre VI : La frontière arrimée
Introduction
I – La décennie : une véritable politique des transports
1-1 Les piliers de la politique d’aménagement

1-1-1 Priorité aux routes
Les transports au cœur des politiques de développement économique
La primauté donnée aux routes
1-1-2 Intégrer le pays, l’intégrer dans le cône sud
2 : Priorité à l’intégration nationale Sud-Nord
6 : Intégrer la Bolivie dans le cône sud, priorité aux corridors Est-Ouest

1-2 Les mesures phares, à l’ombre des financeurs

1-2-1 Des financements internationaux opportuns
La Bolivie, pays pauvre, pays sage
Le revers de la médaille : le droit de regard des financeurs sur les investissements
1-2-2 Les réformes obligées
L’institutionnalisation du Service national des routes
La privatisation des entreprises nationales de transport

1-3 La petite révolution des transports

1-3-1 Ce n’est pas encore parfait …
1-3-2 … mais les progrès sont certains
L’apparition d’un réseau routier
La croissance exponentielle des volumes transportés par voie terrestre
1-3-3 Problèmes structurels, problèmes en suspens
Le retard de la Bolivie, conséquence d’une politique tout chemin de fer tardivement abandonnée
La difficile réforme du SNC
Les routes, otages des révoltes politiques
« La construction d’une route en Bolivie n’est jamais justifiée »

II - L’amélioration du réseau de transport oriental
2-1 Les passages Andes-Oriente
2-1-1 La route des Yungas
De la route de la mort …
… À la route la plus chère du monde
2-1-2 « L’axe central » en voie de restauration
Un axe en piteux état
Une lueur d’espoir

2-2 Du pied des Andes à la frontière

2-2-1 En direction de la frontière sud-est
La route vers San Matías
Le corridor d’intégration bi-océanique, état des lieux
2-2-2 La longue route en direction de la frontière Nord-est
La traversée de l’Oriente de Rurrenabaque à Riberalta
La route de Cobija, ouverte en 2
La route de Riberalta à Guayaramerín

2-3 Le recul de l’avion, signe des temps nouveaux
2-3-1 Question de méthode : Comment mesurer l’augmentation du trafic terrestre ?
2-3-2 La baisse du transport aérien témoigne de l’intégration physique de la frontière
Moins de personnes sur les lignes aériennes orientales
La réorganisation de l’offre aérienne
2-3-4 Quand le transport fluvial est aussi menacé par la route

III – Rejoindre la frontière et ce qu’il en coûte
3-1 Les chicanes obligées des voyages à la frontière
3-1-1 Les détours des chemins orientaux
Routes impossibles, crochets obligatoires
Le vol des oiseaux et l’âpre rugosité de la terre
3-1-2 Et l’avion ne fait pas des lignes droites.
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3-2 Tant de routes restent à faire

3-2-1 La frontière hors-réseau
3-2-2 La faiblesse des transports intra-orientaux
Lorsqu’il faut compter sur les routes brésiliennes

3-3 Le coût de la distance
3-3-1 La distance-coût réduite
La distance-coût en baisse, presque partout
Seule exception, l’ensemble Puerto Suárez/Quijarro
3-3-2 La distance-temps allongée par l’utilisation de la route

Conclusion du chapitre VI
Être loin … différemment
La frontière à l’avant du front de l’intégration
La mesure de la déconnexion Oriente - Frontière

Chapitre VII : Vivre au bord d’un talus économique (I)

La tentation de l’illicite

Introduction
I – La frontière, front avancé du commerce
1-1 La frontière du commerce

1-1-1 Une spécialisation économique
À la frontière, on commerce plus qu’ailleurs
Même à l’échelle locale la spécificité des municipes frontaliers se laisse entrevoir
1-1-2 Le commerce, activité motrice des municipes frontaliers
Le secteur commercial n’est pas ce qu’on croyait, qu’il était
Le commerce, une « base économique » des municipes de la frontière
Le commerce, un moteur économique

1-2 Vivre sur le bord d’un talus

1-2-1 La métaphore du talus (et son ambiguïté)
Le talus, une formidable pente qui accélère les échanges
Le différentiel frontalier nuancé
La pente est à double sens
1-2-2 Les aléas de la vie sur le bord d’un talus
L’effet taux de change
Quand le Brésil s’enrhume, la Bolivie (frontalière) éternue
Des activités commerciales fortement spécialisées, facteur d’instabilité

II – Les petits négoces de la frontière
2-1 Les mémoires d’un anti-monde

2-1-1 La trilogie frontalière
L’éloignement, « pas vu, pas pris »
L’absence de l’état
Zone de frottement entre deux mondes périphériques
2-1-2 La contrebande dans la mémoire de la frontière
Il y a très longtemps déjà, la contrebande de l’argent
La contrebande du caoutchouc

2-2 Les marqueurs d’une activité « traditionnelle » de contrebande
2-2-1 La tradition contrebandière des terroirs frontaliers
La primo-contrebande : une question de survie
Evolution de la contrebande : la mise en valeur d’une rente de situation
La dimension illégale
2-2-2 La contrebande baisse-t-elle ?
La lutte nationale contre la contrebande
Une activité fondamentale des terroirs frontaliers

2-3 Une activité qui fixe les pratiques frontalières
2-3-1 Une façon de vivre à la frontière
Habitus frontaliers
Lorsque les acteurs changent le spectacle continue
2-3-2 Les révoltés de la frontière
Violence, contestation de l’État et culte du particularisme frontalier : l’exemple de Guayaramerín
À Puerto Suárez les révoltes sont les mêmes
Ubiquité et permanence des habitus frontaliers
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III – Le narcotrafic
3-1 Le narcotrafic, ça baisse ou ça change ?

3-1-1 Objectif « Coca-zéro »
La coca, d’une plante nationale … à un problème international
Une politique résolue de lutte contre la production de coca
Efficacité de la politique d’éradication des plants : la dignité retrouvée ?
3-1-2 La lutte contre le narcotrafic
Organisation du narcotrafic, l’axe central en tête
Importance relative du narcotrafic à la frontière orientale

3-2 La vigueur du narcotrafic à la frontière
3-2-1 Opérations de la force anti-drogue sur la frontière
Empêcher la transformation de la coca en cocaïne
La routine ordinaire des anti-narcos à la frontière
3-2-2 La frontière orientale dans de nouveaux réseaux
« La Bolivie est un pays de transit de drogue « (doxa officielle)
Drogue bolivienne + péruvienne = plus de trafic à la frontière

3-3 Le narcotrafic au centre d’une société de frontière
3-3-1 Être riches et violents
Signe extérieur de richesse : tourner autour des places
Les narcodollars et le commerce
La violence d’une société de frontière
3-3-2 Narcos contre anti-narcos, le combat inégal
Tout le village acquis à la cause du narcotrafic
En face les anti-narcos ne font pas le poids
L’action de la FELCN n’a pas été aussi inefficace

3-4 Activités dérivées du narcotrafic

3-4-1 Monnaie d’échange
Le « grand troc » des années
Les cabriteiros de la frontière, évolution d’une activité
3-4-2 Lorsqu’on connaît les chemins de traverse
Le commerce illégal du bois
Les bétails de la frontière

Conclusion du chapitre VII
Tout est dans tout
La relation de la frontière au centre national

Chapitre VIII : Vivre au bord d’un talus économique (II)

Les difficiles voies de la sagesse

Introduction
I - Le commerce des « frères Collas »
1-1 Une variante commerciale venue des Andes

1-1-1 Les collas et les cambas, archétypes sociaux
La cigale et la fourmi
Les montagnards, de grands voyageurs
1-1-2 Tradition andine sous les tropiques
L’importation de produits du Pacifique pour les grandes villes boliviennes
La route de l’Est

1-2 Nouvelle logique commerciale, nouvelle inscription spatiale
1-2-1 Extension de l’arrière-pays commercial
1-2-2 Élargissement de l’avant-pays commercial
1-2-3 La frontière débordée

1-3 Pourquoi les collas assagissent la frontière ?

1-3-1 Des réseaux familiaux ont transformé la frontière en zone de croissance
Petite entreprise familiale
Déplacement des priorités : de la survie à l’enrichissement
Le cadre national, nouvel espace de référence des Collas à la frontière
1-3-2 Les voies de la sagesse sont impénétrables
Les collas n’ont pas été des narcotrafiquants (en général)
Les Collas ont profité des narcodollars
Les Collas rentrent facilement dans le rang
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II - Faire de la contrebande un privilège frontalier
2-1 Un privilège ancien : les accords de Roboré ( 8)

2-1-1 Les accords de Roboré règlent des questions bilatérales variées
2-1-2 Les accords sur le commerce frontalier

2-2 La création de zone franche : réussites et errements
2-2-1 Le fiasco des zones franches
La zone franche de Guayaramerín : vide puis attaquée
La zone franche de San Matías : pôle actif de contrebande
2-2-2 Les zones franches réussies
Les privilèges de Cobija
À Puerto Suárez et Quijarro le succès est plus relatif

2-3 Petits arrangements frontaliers

2-3-1 Les tentatives de la douane pour s’améliorer
Se moderniser
Communiquer
Négocier
2-3-2 Les accrocs à la loi douanière, dans l’urgence des révoltes

2-4 Les propositions déraisonnables des comités civiques

2-4-1 Un contexte favorable aux demandes frontalières
2-4-2 Zone franche, objet de désir frontalier
Les immenses espoirs portés par les zones franches
Au-delà de la frontière, tout un pays contre les zones franches
2-4-3 Réaménagements de la fiscalité
Le plan de la CAINCO de Puerto Suárez
À Guayaramerín on entend fédérer les provinces frontalières

III – Quand les grands n’ont plus peur d’approcher la frontière (épilogue provisoire)
3-1 Le filon commercial, l’exploiter de façon légale

3-1-1 Renouveler la contrebande traditionnelle
Le supermarché Tocale à Puerto Suárez
ExportAcre, quand les Brésiliens entendent profiter de la manne commerciale
3-1-2 Des « shopping center »de luxe pour les Brésiliens
Comme les commerçants collas
Le shopping center de Central Aguirre

3-2 Fabrication à la frontière
3-2-1 La castaña : les Boliviens en tête
“Nous sommes les victimes d’une catastrophe naturelle, un cyclone qui s’appelle Bolivie”
Tahuamanu, une usine ISO 2 à Cobija
3-2-2 La filière soja, une grand réussite
Exporter le soja par le Paraguay, une idée vieille qui fait peau neuve
Gravetal, une des toutes premières entreprises du pays est sur la frontière

Conclusion du chapitre VIII
Qu’est ce que la sagesse, au juste ?
Pourquoi la sagesse devrait l’emporter ?

Conclusion de la troisième partie
Une frontière intégrée peut-elle rester rebelle ?

Les formes de l’intégration, la portée de la frontière
De paradoxes en paradoxes
Le changement dans la continuité
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QUATRIÈME PARTIE : UN TERRITOIRE À LA LIMITE.
AU-DELÀ DE LA FRONTIÈRE, LE TERRITOIRE RECONSTRUIT
Chapitre IX : La frontière en défens

Mythes et réalités autour d’une frontière débordée
Introduction
I - Le syndrome de l’éléphant
1-1 Le Brésil est grand, son voisin tout petit

1-1-1 Le Brésil est grand, son voisin est petit
La Bolivie, comme un état du Brésil
La Bolivie, comme une vendeuse de cacahouètes
1-1-2 La capacité d’étouffement du Brésil
« Le Géant de l’Amérique »
La peur de l’asphyxie, une constante bolivienne revisitée

1-2 Le Brésil, un pays en conquête
1-2-1 La conquête de l’ouest brésilien
« Il faut tamponner le désert »
En face, la capacité à tamponner est fort réduite
1-2-2 « Le Brésil est là où sont les Brésiliens »
Le Brésil ne respecte pas l’uti possidetis juris de 5
Le Brésil, la force d’une pensée géopolitique en action

II - Les véhicules de l’angoisse
2-1 Les militaires et leurs relais

2-1-1 Pourquoi les militaires s’en prennent-ils au thème de la frontière ?
À la recherche de leur utilité sociale, les militaires trouvent la défense des frontières
Quelques effets secondaires bénéfiques
2-1-2 Paranoïa militaire
La frontière orientale dépeuplée est à la merci du Brésil expansionniste
Figures et arguments de cette thèse militaire
2-1-3 Les relais dans la société civile

2-2 Exemple : la question des « Brasivianos »

2-2-1 « L’invasion pacifique »
L’invasion pacifique, un état des lieux militaire
Une invasion pas si pacifique
2-2-2 Réalité de l’invasion pacifique dans le Pando
Moins de « Brasivianos » que les militaires le pensent
Le terme d’invasion n’est pas justifié
Les Brasivianos sont de pauvres collecteurs
Les défauts de l’appareil d’état bolivien expliquent en partie la permanence des Brasivianos
2-2-3 Les vrais Brasivianos ne sont pas où on les attend
À Santa Cruz, les Brésiliens sont venus cultiver le soja
Des Brésiliens qui font bonne figure

III - L’incapacité ancienne à calmer l’angoisse de dépossession territoriale
3-1 L’action des militaires est difficile à la frontière orientale
3-1-1 Les militaires penseurs de l’unité territoriale et de la défense des frontières
Les militaires, penseurs et créateurs d’une unité territoriale
La défense des frontières
3-1-2 La difficile mise en défens de la frontière
Les Postes Avancées militaires, la défense de la frontière en action
La grave question des transports réduit la capacité d’action des militaires
Le manque de moyens pour accomplir la mise en défens

3-2 Nouvelles orientations de la politique militaire à la frontière, nouveaux échecs ?
3-2-1 L’armée et la défense des frontières : la volonté de créer des frontières vives
Armée et colonisation
Le Planfront des années et les autres plans
Au quotidien, les militaires soutiennent les civils
3-2-2 La stratégie du glacis territorial
Limite de cette politique : déléguer aux ONG environnementalistes
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Les militaires tentent de reprendre un certain contrôle
Le plan Soberanía du Pando, un exemple de dérive de la stratégie militaire

Conclusion

Chapitre X Les sentinelles de la bolivianité

Permanence et mutation de l’être bolivien frontalier
Introduction
I– Entre la mère patrie et la mère nourricière
1-1 Vivre à l’ombre du Brésil

1-1-1 Du commerce à l’échange : la porosité d’une frontière
Du commerce à l’échange
Mixité des populations, société de frontière, société métisse ?
1-1-2 Dans les terres éloignées, nouer des relations transfrontalières
Utiliser les mêmes services sociaux de l’État brésilien
Une mentalité commune forgée par l’éloignement …
… et portée par les vieux frontaliers

1-2 Rester bolivien envers et contre tout

1-2-1 Contre l’État bolivien, et l’état d’abandon
Les frontaliers prennent à leur charge les angoisses des autres
Dans une situation d’abandon, ils se font sentinelles
1-2-2 Vivre dans le mépris ordinaire forge le caractère
Être pauvre et misérable …
En tirer une certaine fierté

II – La bolivianisation des terres de la frontière
2-1 - L’arrivée des hommes nouveaux

2-1-1 La fin des frontières vides ?
Vague de migration de l’Oriente à sa frontière
Migrer, depuis où ?
2-1-2 Des migrants en quête de l’Eldorado frontalier
La migration frontalière est instable dans le temps, changeante dans ces lieux d’élection
Mobilité intra-frontalière, caractéristique d’un front pionnier commercial

2-2 Bolivianisation, les nouveaux acteurs

2-2-1 Expressions de l’identité colla et bolivianisation
La vigueur du sentiment national colla
Être ou ne pas être tropicalisé
2-2-2 Bolivianisation et morphologie frontalière
Le paradoxe colla : plus d’échanges créent moins d’échanges
Agents de bolivianisation en Bolivie

III - Un nouveau binôme : Brésilien vs Bolivien
3-1 S’éloigner du Brésil

3-1-1 Le brouillage linguistique, symptôme d’une forte porosité frontalière
Du Portugnol
Au bilinguisme inconscient
3-1-2 La reconquête castillane et bolivienne
Différentes façon de passer la frontière et de se confronter au portugais
Les nouveaux migrants sont moins poreux au portugais
3-1-3 Un plus fort contraste frontalier
Les Brésiliens ressentent plus fortement la différence qui les séparent des nouveaux Boliviens frontaliers
Un cas limite : les Boliviens pourraient-ils bolivianiser le Brésil frontalier ?

3-2 De nouvelles relations frontalières, sur la base d’une identité bolivienne retrouvée
3-2-1 La société frontalière bolivienne à la recherche de son unité
Le difficile chemin de l’unité
Dans les combats contre l’État, la naissance d’une identité frontalière
3-2-2 Quand les Brésiliens apprennent aux Boliviens frontaliers qui ils sont
Le durcissement des autorités brésiliennes …
… rappelle aux Boliviens qu’ils ne sont, au Brésil, que des Boliviens
3-2-3 Les paradoxes de la nouvelle identité frontalière
De quoi nourrir cette identité ?
À la rencontre des Brésiliens
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Conclusion du chapitre X

Chapitre XI : Le territoire au risque de sa frontière

Un jeu à toutes les échelles

Introduction
I - L’intégration continentale au péril du territoire
1-1 Rêves anciens, nouveau contexte
1-1-1 Une idée fort ancienne
Quelques projets farfelus
Le chemin de fer Santa Cruz – Corumbá : un précédent sans conséquence
1-1-2 La Bolivie : pays clef pour l’intégration continentale ?
Évolution du paradigme, de la terre d’entente au territoire reconstruit
Un contexte en faveur de l’intégration continentale

1-2 L’intégration à l’épreuve des faits

1-2-1 L’intégration gazière : unique réalisation
Les intérêts du Brésil et de la Bolivie convergent en faveur de l’intégration
L’intégration gazière en marche ? Un bilan cinq après l’achèvement du gazoduc
Le Brésil, partenaire commercial privilégié de la Bolivie ?
1-2-2 Le territoire de l’intégration : la frontière au centre ou à la marge ?
Du soja brésilien par la Bolivie : la machine à rêver s’emballe
Quand la machine à rêve se grippe
La nouvelle place de la frontière orientale dans ce territoire reconstruit.

II – L’intégration nationale, une chance pour la frontière ?
2-1 Le régionalisme oriental, la frontière capturée ?
2-1-1 Santa Cruz : une région en croissance
La Bolivie moderne
Une croissance économique tirée par les exportations
2-2-2 Santa Cruz à la conquête de l’Est
Devenir maître de l’Oriente ...
… et capturer sa frontière
2-2 Le territoire débordé
2-2-1 La frontière, l’âge de raison
Les municipes frontaliers, des îlots de prospérité ?
L’autonomie locale dans un territoire repensé
2-2-2 La frontière écartelée, le territoire débordé
La frontière hors contrôle ?
La frontière éclatée

Conclusion du Chapitre XI

Conclusion de la quatrième partie
Repenser le territoire

La frontière : entre les desseins nationaux et les énergies locales
La frontière et la modernité territoriale

CONCLUSION GÉNÉRALE : LA DERNIÈRE FRONTIÈRE ?
Prodromes
L’homme d’État, le territoire et la géographie
Le géographe mis en accusation

La Bolivie au risque de ses rêves
Le changement en deux claps
Abandonner dans le désert les mythes géographiques

La Bolivie, sa frontière et ce qu’elles disent du territoire
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