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Résumé

L’objectif de cet article est d’analyser le traitement que les manuels sco-
laires ont fait de la guerre lancée par l’Argentine, nouvel État-nation, 
contre les populations qui vivaient dans les territoires qui n’étaient pas 
encore sous sa domination. Les manuels scolaires constituent une source 
primordiale pour le traitement de thèmes relatifs à l’enseignement de 
l’histoire, car leur utilisation permet de suivre l’évolution de l’éduca-
tion scolaire. En effet, les textes scolaires ont été modifiés au cours du 
temps, tant dans leurs contenus, leur mise en page, leur vocabulaire et 
leur organisation, que dans les formes didactiques de leur utilisation en 
classe. De ce fait, l’étude du traitement des processus historiques que l’on 
y trouve permet d’appréhender les usages du passé, ainsi que le rapport 
des utilisateurs à la question identitaire. 
Les questions auxquelles nous tenterons de répondre concernant le trai-
tement de la guerre – menée contre les populations autochtones – dans 
les manuels scolaires sont les suivantes: comment les manuels scolaires 
caractérisent-ils les terres peuplées par les autochtones ? Quel est le regard 
porté sur l’”Autre”? Quelles sont les causes et les conséquences de la guerre 
? L’étude! se centre sur les dernières décennies, à un moment où le débat 
autour de la question identitaire a dépassé le cadre scolaire pour occuper 
les pages des journaux et, dans certains cas, pour devenir un objet même 
du discours politique.

Abstract

The aim of this article is to present an analysis on how schoolbooks 
approach the war that the incipient Argentinean Nation State waged on 
the various indigenous groups who inhabited the territories not yet under 
its control. Textbooks are a primary source for studying how such themes 
are taught in schools and for enabling one to follow how they develop 
over time.
Indeed, in the course of time changes occur in school books in terms of 
their content, the organization of their pages and choice of vocabulary, 
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as well as how they are used in the classroom. Studying how school books 
deal with these historical issues is useful for learning about the use of 
the past and its relationship with identity formation. The questions we 
try to answer concern how school books treat the war waged against the 
indigenous peoples: how do textbooks characterize the lands inhabited by 
indigenous peoples? What is their view on the “Other”? What are the caus-
es and consequences of the war? The study focuses on the last few dec-
ades, a time when the debate on identity has expanded beyond the school 
context to the pages of newspapers and in some cases has even become a 
subject of political discourse.

1. Introduction

La conquête du continent américain entreprise par la Couronne 
de Castille à la fin du XVe siècle se fit sur une partie de l’actuel 
territoire argentin. Ce fut un long processus qui traversa plusieurs 
siècles. Toutefois, son expansion n’atteignit pas les grandes étendues 
de terres qui étaient alors peuplées par différentes ethnies abori-
gènes. Après la dissolution de la monarchie espagnole en Amérique 
et la Révolution de Mai en 1810 à Buenos Aires, les régions de la 
Patagonie, de la Pampa et du Chaco n’étaient peuplées que par les 
populations indigènes. La ligne de frontière restait instable et à défi-
nir. Nous appellerons donc “guerre intérieure” ce processus de défi-
nition de frontières et, à ce sujet, nous précisons que des moments 
de négociation, de cohabitation et de guerre alternèrent, selon les 
gouvernements. 

Dans le processus de formation de l’État-nation – qui commen-
ça avec la déclaration de l’indépendance en 1816 et se consolida à 
partir de la décennie 1860 – tous les gouvernements se retrouvèrent 
interpellés par la problématique de l’occupation indigène des terres. 
Au fil du temps, différentes stratégies furent mises en place, de façon 
alternée et discontinue afin d’intégrer ces terres à l’État argentin nais-
sant. De cette manière, les différents gouvernements provinciaux et 
nationaux qui se succédèrent eurent recours tantôt à des expédi-
tions militaires, tantôt à des négociations avec les différents peuples 
autochtones. Lors de différentes expéditions, ils eurent l’intention de 
faire avancer la ligne de frontière afin d’annexer de nouvelles terres 
pour l’élevage du bétail; avec les négociations, ils firent en sorte 
d’éviter les malones (attaques violentes, brusques et inopinées des 
Indigènes) contre les estancias (sorte d’établissements ruraux), des 
attaques qui se faisaient à cheval et dont le but était de s’emparer du 
bétail, de faire des captifs et de s’assurer d’un important butin. 

À partir de 1861 le projet d’organisation de l’État national se 
consolida et les gouvernants sentirent ainsi le besoin d’exercer leur 
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pouvoir sur tout un territoire qu’ils pensaient leur appartenir. Du 
point de vue économique et en concomitance avec ce processus, la 
classe dirigeante crut que l’occupation de nouvelles terres était un 
enjeu majeur pour l’augmentation de la production agricole. Entre 
1875 et 1878, la stratégie mise en œuvre consista à s’emparer des 
terres occupées par les natifs en mettant en place un système de for-
tifications afin de faire avancer la frontière et ainsi mettre graduelle-
ment les populations autochtones sous le contrôle du gouvernement 
national. Le ministre de la Guerre et de la Marine Adolfo Alsina avait 
pour objectif de s’emparer de ces terres à l’aide d’avancées succes-
sives et d’en garder le contrôle par un système de fortifications. Pour 
ce faire, il créa “la tranchée d’Alsina”, une sorte de muraille, un tertre 
muni d’un grand et large fossé garni lui-même d’un parapet dont le 
but était de décourager les Indigènes à maloner, c’est-à-dire à réagir 
en attaquant. L’ingénieur civil français Alfred Ebelot participa à sa 
construction et le colonel Conrado E. Villegas fut le responsable des 
travaux réalisés par des soldats et des civils. La tranchée qui devait 
servir de rempart à la frontière fortifiée resta inachevée. La stratégie 
fut ainsi un échec1. 

Plus tard, entre 1879 et 1893, les politiques d’intégration furent 
remplacées par une ferme offensive militaire déroulée sur différents 
fronts. L’État s’engagea dans ces campagnes politiquement, militaire-
ment, économiquement et symboliquement. Les régiments progres-
sèrent contre les populations indigènes en attaquant leurs tolderias 
(villages indigènes) et en les empêchant de se rassembler. Cette 
nouvelle tactique (nommée “contremalon” ou “malon blanc”) fut 
un succès puisqu’elle permit à l’État national d’annexer des milliers 
d’hectares servant à la production et favorisa l’exercice de la souve-
raineté sur une région d’une grande importance stratégique par rap-
port à la question de la délimitation des frontières avec l’État du Chili 
dans le sud-ouest. La “conquête du désert” devint ainsi l’événement 
fondateur de l’État moderne argentin et, son responsable, le Général 
Julio Argentino Roca, promu au rang de héros national. Ses interven-
tions lui garantirent l’accès presque immédiat à la fonction de chef 
de l’État. À partir de 1880, l’histoire politique argentine fut ainsi dura-
blement marquée par l’influence de Roca et de son entourage, ainsi 
que par la domination des grands propriétaires terriens2. 

1  Juan Carlos Walther, La conquista del desierto. Síntesis histórica de los principa-
les sucesos ocurridos y operaciones militares realizadas en La Pampa y Patagonia, contra 
los indios (años 1527-1885) (Buenos Aires: Eudeba, 1973); Miguel Ángel De Marco, La 
Guerra de la Frontera. Luchas entre indios y blancos, 1536-1917 (Buenos Aires: Emecé 
Editores, 2010). 

2  Mónica Quijada, “Indígenas: violencia, tierras y ciudadanía”, en Homogeneidad 
y Nación con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX, editado por Mónica 
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Le choix d´étudier le traitement de la guerre – menée contre la 
population autochtone à la fin du XIXème siècle – dans les manuels 
scolaires, s’appuie sur le fait que de phénomène permet de mettre en 
évidence la manière dont les divers usages du passé ont évolué tout 
au long de la période étudiée. La “conquête du désert”, comme on la 
nommait, a fait partie d’une explication qui touche à la constitution 
de l’État-Nation et à la question de l’identité. 

En Argentine, la manière dont on se servit de ces manuels 
scolaires évolua. Les changements s’expliquent par l’adhésion à dif-
férents modèles pédagogiques, ce qui fit que, à certaines époques, 
ces manuels occupèrent un rôle central dans le processus d’ensei-
gnement-apprentissage alors que, dans d’autres périodes, ils ne 
remplirent qu’un simple rôle d’auxiliaire dont on pouvait très bien 
se passer3. Il faut ajouter également qu’aujourd’hui ils n’occupent 
qu’une place très secondaire par rapport à l’information disponible 
sur Internet.

Les politiques de l’État National eurent aussi un impact consi-
dérable4. Les périodes où le contrôle sur les contenus et sur les 
auteurs devenait plus rigoureux, et celles où il l’était moins, alter-
naient. C’est pour cela que nous considérons que les manuels sco-
laires constituent une source primordiale pour le traitement des 
thèmes relatifs à l’enseignement de l’histoire car leur utilisation varie 
tout au long de l’évolution de l’éducation scolaire. En effet, les textes 
scolaires ont été modifiés à travers le temps, aussi bien dans leurs 
contenus, leur mise en page, leur vocabulaire et leur organisation, 
que dans leur utilisation didactique en classe. De ce fait, l’étude du 
traitement qui est accordé à certains évènements historiques permet 
de réfléchir sur les usages du passé, mais aussi à leur importance par 
rapport à la question identitaire5.

Dans cette étude, nous nous proposons d’explorer les textes 
scolaires employés dans l’éducation primaire et secondaire de la 

Quijada, Carmen Bernard y Arnd Schneider (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2000), 57-92; Marta Bonaudo dir., Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-
1880) (Buenos Aires: Sudamericana, 2007). 

3  Juan Carlos Tedesco, Educación y Sociedad en la Argentina 1880-1945 (Buenos 
Aires: Ediciones del Solar, 1986); Martha Rodríguez y Palmira Dobaño Fernández, Los libros 
de texto como objeto de estudio. Una apreciación desde la historia (Buenos Aires: Editorial 
La Colmena, 2001); Luis Alberto Romero (coord.). La Argentina en la escuela. La idea de 
nación en los textos escolares (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2004). 

4  Lilia Ana Bertoni, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2001); Alejandro Cattaruzza y Alejandro Eujanian, Políticas de la historia. Argentina 1860-
1960 (Buenos Aires: Alianza Editorial, 2003). 

5  Pierre Nora (dir.), Les Lieux de Mémoire (Paris: Gallimard, 1984-1992); Pablo 
Rossi, El pasado, la memoria, el olvido. Ocho ensayos de historia de las ideas (Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión, 2003); Fernando Devoto, y Nora Pagano, Historia de la 
historiografía argentina (Buenos Aires: Sudamericana, 2009).
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République Argentine entre 1880 et aujourd’hui afin d’analyser les 
manières dont la guerre contre les populations autochtones a été 
présentée. Pour ce faire, nous allons nous centrer sur la caractérisa-
tion des terres peuplées par les autochtones, sur le regard porté sur 
“l’Autre”, sur les causes de la guerre et sur ses conséquences. En ce 
qui concerne la première section, nous allons travailler sur la base 
de textes en usage entre 1880 et 1983; pour la deuxième, sur la base 
de ceux qui ont été mis en vigueur à partir du retour de la démocra-
tie en 1983. L’étude se focalisera sur les dernières décennies, à un 
moment où le débat à propos de ce processus dépasse le cadre sco-
laire pour envahir les pages des journaux. 

2. Depuis 1880, durant presque un siècle 

Dans l’enseignement de l’histoire, les territoires habités par 
les peuples ancestraux américains ont été désignés, à la fin du XIXe 

siècle, sous le nom de “désert”. Depuis 1880 et pendant quasiment 
un siècle, ce mot fut utilisé sans être remis en question par les 
auteurs des manuels scolaires. Il s’agissait d’un désert habité mais 
privé de civilisation selon l’idéologie régnant dans les classes domi-
nantes tout au long de la formation de l’État-Nation.

Dans les collections des dernières décennies du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle, contemporaines des faits, l’emploi du mot 
“désert” se faisait dans le contexte d’une opposition civilisation-bar-
barie. Ainsi, Mariano Pelliza présente la conquête du désert comme 
l’aboutissement d’un combat sans merci de trois cents ans, destiné 
“à venger la civilisation d’un si long outrage”6. En conformité avec 
la caractérisation territoriale de “désert” et celle de ses habitants de 
“barbares”, les textes analysés les plus anciens justifient de telles 
appellations sous l’effet d’une occupation de ces immenses territoires 
par des sauvages pratiquant l’assassinat, l’incendie et la dilapidation 
de richesses7. On signale aussi que les luttes civiles dans lesquelles 
était entraîné le pays empêchaient les différents gouvernements 
de mettre un terme aux attaques des Indigènes, obstacle au pro-
grès8. Les auteurs qui considèrent que c’est la barbarie qui justifie 
la conquête armée observent que ce sont les campagnes qui ont 
créé des conditions avantageuses pour le progrès de la République. 

6  Mariano Pelliza, El argentino. Texto de lectura (Buenos Aires: Igon Hermanos, 
editores y Cía. Editores 1885), 109.

7  Mariano Pelliza, Historia Argentina al alcance de los niños (Buenos Aires: Félix 
Lajouane Editor, 1896), 113-114. 

8  José María Aubin, Curso de historia nacional. Para 5º grado (Buenos Aires: 
Ángel Estrada y Cía. Editores, 1915), 364.
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Notamment par le fait de favoriser l’avancement de la population 
argentine jusque dans Les Andes et par l’intégration de la région du 
Chaco où “le toba sanguinaire défaillit en guettant avec sa flèche 
impuissante le colon et le soldat” dans la zone périphérique ouverte 
par le Gouvernement national à la civilisation argentine9. On 
signale aussi que les hostilités fréquentes des sauvages de la Pampa, 
cherchant à commettre des déprédations et des meurtres, ont poussé 
le gouvernement à entreprendre des opérations de guerre pour faire 
face à ce danger constant et pour rendre cultivables les immenses 
plaines occupées par les Indigènes10.

Les images servent à attirer l’attention notamment des jeunes 
lecteurs (enfants et adolescents). Il est important de signaler qu’elles 
viennent à l’appui de l’écrit, au moins dans la plupart des cas ana-
lysés. Dans les textes abordés qui datent de la fin du XIXe siècle et 
des débuts du XXe, la seule illustration que nous pouvons trouver est 
celle du portrait du Général Julio A. Roca, commandant en chef de 
la campagne. Cela correspond à un usage propre à cette période et 
qui consiste à reproduire les visages des personnes considérées par 
les auteurs comme de grands hommes ou, au moins, des personna-
lités jouant un certain rôle dans l’histoire du pays. La plupart de ces 
ouvrages n’incluent aucune carte.

Ce qui attire surtout l’attention c’est la permanence de tels 
représentations, en dépit des changements imposés aux politiques 
éducatives par les différents gouvernements, en réponse aux orien-
tations idéologiques nouvelles. Au milieu du siècle, l’avènement du 
péronisme produit incontestablement une rupture significative dans 
l’histoire politique argentine. Dans les manuels, cela se manifeste par 
une densité textuelle plus importante. Un chapitre entier est consa-
cré à ce sujet, sans modifier la caractérisation du désert11. En 1950, 
Carmelo Pellegrini inclut dans son Historia argentina un chapitre inti-
tulé “La conquête du désert”. Dans ce chapitre, sous des intitulés tels 
que “La sécurité individuelle dans la campagne”, “L’Indigène”, “Les 
Araucanos” ou “Le commerce au Chili”, sont regroupées les expli-
cations que l’auteur considère comme causes de telles campagnes 
militaires. Le commerce du bétail provenant des pillages entrepris par 
les Araucanos sur les fermes d’élevage apporte une nouvelle expli-
cation12. Cet argument renforce une vision nationaliste qui se sert du 

9  Pelliza, El Argentino, 115.
10  Vicente Gambón (S.J.), Lecciones de Historia Argentina. II. Período de la 

Independencia (Buenos Aires: Ángel Estrada y Cía. Editores, 1907?), 418.
11  Carmelo Pellegrini, Historia Argentina II. Desarrollo del programa vigente en 

el 5° año de los Colegios Nacionales, Liceos y Escuelas Normales (Buenos Aires: Ángel 
Estrada y Cía. Eds., 1950), 367.

12  Ibidem, 367-370.
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passé pour mieux asseoir une fonction identitaire. Certaines conclu-
sions d’une telle histoire enseignée renforcent l’identité péroniste. 
L’un des auteurs affirme que “Les résultats généraux de ces campagne 
furent l’occupation totale de cinq mille lieues de territoire et la dispa-
rition de trois mille indigènes qui y trainaient en maîtres des passages 
de la Cordillère”13. Dans une telle affirmation, on peut vérifier deux 
choses: (1) le succès de la campagne militaire non seulement grâce à 
l’incorporation de terres mais aussi par l’élimination de la population 
indigène; (2) la stigmatisation des Indigènes considérés comme des 
rôdeurs et, par conséquent, des délinquants. La question nationaliste 
apparaît aussi dans la citation suivante: “Un autre résultat non moins 
important de cette campagne fut que notre pays prit possession effec-
tive de la Patagonie en mettant un terme aux prétentions territoriales 
du Chili qui, à cette époque, voulait étendre sa souveraineté à ces 
régions-là”14. Ainsi, dans la première étape du péronisme (1946-1955), 
les thèmes présentés dans les textes peuvent se résumer à la consoli-
dation des frontières, à l’élimination d’une partie de la population indi-
gène et à l’incorporation des terres là où le Général Roca fit “ondoyer 
le drapeau national”15. 

À partir de 1955, l’histoire argentine fut caractérisée par une 
discontinuité institutionnelle. L’instabilité politique fut marquée par la 
fragilité du système démocratique des partis et par le pouvoir de l’ar-
mée nationale. En 1966, le nouveau gouvernement militaire imposa 
une politique de censure et de répression dans différents secteurs du 
milieu éducatif. À la fin des années 60 et au début des années 70, les 
événements mondiaux, avec pour protagoniste une jeunesse remet-
tant en cause les valeurs des régimes constitués, contribuèrent à 
propager des idées de contestation visant de facto l’autoritarisme du 
gouvernement. L’esprit de l’époque fit que dans les salles de classe 
on commença peu à peu à remettre en question le caractère épique 
et héroïque de la guerre contre les Indigènes. Cependant, cette ten-
dance ne se manifesta pas dans les pages des manuels scolaires, les-
quels, dans de nombreux cas, restaient des rééditions. 

 En 1976, la dernière dictature militaire fit son apparition et 
encouragea dans le milieu éducatif la revendication de la guerre 
dans le contexte de son centenaire, en 1979. L’enthousiasme suscité 
par cet événement était perceptible notamment dans les directives 
que recevaient les établissements scolaires pour la réalisation des 

13  Ibidem, 381. 
14   Guillermo Borda, Historia Argentina II, (Desde la Revolución a nuestros días). 

Texto ajustado a los programas en vigencia para los Colegios Nacionales, Normales y 
Comerciales (Buenos Aires: Mario Tato, 1951), 257.

15  Pellegrini, Historia Argentina II, 380.
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actes commémoratifs. La plupart des manuels scolaires restaient 
des réimpressions d’anciennes productions. C’est ainsi que, sous la 
dernière dictature, les analyses des campagnes que l’on retrouvait 
dans les manuels scolaires de l’époque se centrèrent toujours sur 
la question frontalière concernant le Chili et sur l’expansion des 
territoires agricoles. En outre, elles s’appuyaient toujours sur une 
ancienne conception selon laquelle l’indigène était considéré comme 
“sauvage” et les terres qu’ils “occupaient” comme “un désert”. À titre 
d’exemple nous pouvons citer l’un des textes le plus connu et le 
plus diffusé de cette période, témoignant que les campagnes mili-
taires furent une “solution terrible mais, peut-être, la plus adaptée 
aux circonstances et aux besoins les plus immédiats du pays”; que 
la population autochtone ne faisait pas partie de la nation argentine, 
une population qui, aveuglée et désespérée, voulait résister «pour 
défendre ce qu’elle croyait lui appartenir!: ses terres et ses droits”16.

3. Du retour de la démocratie à nos jours

Le retour de la démocratie favorisa, à nouveau, dans les 
salles de classe, une approche critique de la question de la part de 
quelques professeurs d’histoire. En outre, on commença à publier 
des travaux de certains anthropologues et de certains écrivains ayant 
une vision différente des choses. L’œuvrage Indios, ejército y frontera 
de l’écrivain argentin David Viñas, publiée en 1982 pendant son exil, 
commença à se diffuser17. 

Dans les dernières décennies, les manuels scolaires s’actua-
lisèrent au fur et à mesure que l’historiographie progressa et, par 
conséquent, leur interprétation se centra sur les processus histo-
riques, ce qui fit que les causes des campagnes militaires devinrent 
partie constitutive de l’explication de la formation de l’État-Nation. 
De cette manière, les auteurs considérèrent que l’unité territoriale, 
en tant qu’élément constitutif de l’État, était l’un des buts à atteindre 
par les gouvernements de la période 1862-1880. L’exercice de la sou-
veraineté sur le territoire, la délimitation par rapport aux autres États 
souverains et l’incorporation de terres pour la production en fonc-
tion d’une intégration au marché mondial furent les aspects les plus 
importants abordés en fonction d’une telle perspective18. 

16  María Miretzky, Susana Royo y Elvira Saluzzi, Historia 3: la organización y 
desarrollo de la Nación Argentina y el mundo contemporáneo (Buenos Aires: Editorial 
Kapeluz, 1980), 158.

17  David Viñas. Indios, ejército y frontera. (Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 
2003; première édition México, Siglo XXI, 1982).

18  E. Cristina Rins y María F. Winter, La Argentina. Una historia para pensar 1776-
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C’est dans la décennie 1990 que l’on perçoit avec netteté un 
changement important dans la caractérisation du territoire et des 
campagnes militaires elles-mêmes. Plus concrètement, l’utilisation 
du concept de désert mentionnée précédemment commence à être 
remise en question, de différentes manières, soit par l’emploi des 
guillemets dans le titre, soit par une analyse de l’évolution de la 
caractérisation du désert et de son fondement idéologique. Dans 
son Historia argentina contemporánea 1810-2002, Teresa Eggers-
Brass affirme catégoriquement qu’un “plan systématique d’extermi-
nation fut connu sous le nom de conquête du désert”. En analysant 
les conséquences du phénomène, l’auteure reprend les propos de 
l’anthropologue Adolfo Colombres qui “considère que la dénomina-
tion “conquête du désert” sous laquelle est connu ce plan d’extermi-
nation est erronée puisqu’un désert n’est pas conquis mais occupé. 
Et encore, si dans ce territoire il y a des êtres humains (contre qui 
se fit la guerre), il ne s’agit donc pas d’un désert. Cette dénomina-
tion n’a fait en réalité que nier l’humanité de ces populations qui 
l’habitaient”19. Dans un autre manuel scolaire, dont le directeur 
fut l’historien Raúl Fradkin, les auteurs expliquent que! ”de cette 
manière, les indigènes du territoire argentin perdirent leur autono-
mie et devinrent des minorités ethniques soumises à une société 
majoritaire”. La légende d’une photo intitulée “Logement tehuelche” 
précise: “entre 1878 et 1884, suite aux affrontements, 10.513 combat-
tants indigènes et 46 caciques furent capturés, et 2.724 aborigènes 
décédèrent”20. En ce qui concerne le placement des Indigènes, les 
auteurs du manuel expliquent que:

ce système entraîna la séparation des familles prisonnières; les personnes 
âgées, les femmes et les enfants furent placés dans les familles les plus 
aisées qui habitaient dans les villes pour les faire travailler comme 
domestiques. Les hommes furent utilisés comme main-d’œuvre dans les 
établissements ruraux, soit à Buenos Aires, soit dans la province d’Entre 
Rios ou de Tucuman, ou destinés au service des armes. Les plantations 
de canne à sucre du nord furent largement favorisées par cette politique 
puisqu’elles trouvèrent dans ces prisonniers une solution à leur problème 
de recrutement étant donné qu’elles les faisaient travailler sous des 
conditions extrêmement précaires21. 

1996 (Buenos Aires: Kapelusz Editora, 1998), 229-236; Maria Ernestina Alonso, Roberto 
Mario Elisalde y Enrique Carlos Vázquez, Historia argentina y del mundo contemporáneo 
(Buenos Aires: Aique, 1994), 64-67.

19  Teresa Eggers-Brass, Historia argentina contemporánea 1810-2002 (Ituzaingó: 
Maipue, 2002), 80-81.

20  Raúl Fradkin (coord.), Historia de la Argentina. Siglos XVIII, XIX y XX (Buenos 
Aires: Estrada, 2000), 98.

21  Ibidem, 99.
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Cette approche critique s’accentue et se consolide au XXIe 
siècle. Dans un texte récent, nous trouvons l’affirmation que 

Les gens du XIXe siècle connaissaient ces terres sous la dénomination 
de “désert”. Même si celui-ci était peuplé par des milliers de 
personnes, il se présentait aux yeux des hommes et des femmes 
blancs comme un espace vide, une région inhospitalière et hostile que 
la civilisation n’avait pas conquise22.

Dans son livre publié récemment, Felipe Pigna, bénéficiant 
d’une importante diffusion dans les médias, signale que 

Pour se faire une idée de l’ampleur atteinte par l’ethnocide de la 
Campagne du Désert, commandée par le général Roca et justifiée par 
les politiques des années 1880 prônant la modernisation, il faut se 
rappeler que l’Argentine, à ce moment-là, avait 2.000.000 d’habitants, 
dont 20.000 personnes avait été éliminées ou avait été presque 
réduites en esclavage23. 

Une légende accompagnant une photo de Roca et de son 
armée indique que la “conquête du désert” et les suivantes qui furent 
entreprises dans les provinces de Chaco et Formosa, constituèrent un 
véritable génocide de la population indigène et entraînèrent l’appro-
priation de leurs terres, pour être attribuées à un petit groupe de 
familles liées au pouvoir. Dans ce texte, les termes génocide et eth-
nocide ne sont cependant pas définis. 

Si c’est bien à l’Etat-Nation naissant que revint un rôle fon-
damental dans l’émergence de l’Argentine sur le marché mondial 
de l’agro-alimentaire, notamment, les auteurs des dernières années 
rendent compte du rôle crucial de la guerre contre l’Indigène qui 
permit d’incorporer à l’économie de cette nouvelle nation indus-
trielle de grandes étendues de terres pour la production agricole et 
l’élevage du bétail. C’est bien dans ce sens que les auteurs récents 
traitent de la distribution des terres en relevant l’incidence du phé-
nomène sur la formation de la classe dominante. À ce sujet, dans 
certains ouvrages scolaires, l’analyse renvoie explicitement aux 
contributions des historiens argentins contemporains. Dans un texte 
de la maison d’édition Aique de 1995, les travaux de Sergio Bagú et 
Jacinto Oddone24 sont cités pour expliquer la manière dont la dis-

22  Andrea N. Andújar et al. Historia Argentina en el contexto Latinoamericano y 
Mundial (1850 hasta nuestros días) (Buenos Aires: Santillana, 2012), 100.

23  Felipe Pigna (coord.), Historia. La Argentina Contemporánea (Buenos Aires: A-Z 
editora, 2010), 68.

24  Sergio Bagú, Argentina, 1875-1975: población, economía, sociedad: estudio 
temático y bibliográfico (Buenos Aires: Solar, 1983; Jacinto Oddone, La burguesía terrate-
niente argentina (Buenos Aires: Ediciones Libera, 1975).



La guerre à l’intérieur des frontières

125

tribution des terres et la spéculation dont elles firent l’objet, favori-
sèrent la consolidation, tant sur le plan économique que politique, 
d’une puissante bourgeoisie propriétaire de terres25. Cette nouvelle 
perspective d’analyse historiographique a impliqué une remise en 
question des thèses qui, jusque-là, prédominaient dans le récit des 
manuels. 

Dans la décennie 1990, dans le contexte d’une réforme édu-
cative touchant, entre autres choses, aux programmes d’études, 
l’apparition de nouvelles collections de manuels scolaires, comme 
nous l’avons indiqué, met à la portée des élèves une histoire plus 
proche de celle sur laquelle on travaillait dans le milieu académique. 
Les maisons d’édition convoquent des professeurs d’histoire des uni-
versités pour les faire participer à leurs projets en tant qu’auteurs, 
collaborateurs, éditeurs ou assesseurs. Dans un contexte marqué 
par l’application de mesures économiques néolibérales, le discours 
politique reformule le projet libéral de la fin du XIXe siècle et, par 
conséquent, évalue positivement la “conquête du désert”. Comme 
exemple de la revalorisation symbolique de la campagne militaire 
contre les Indigènes nous pouvons citer l’émission de papier-mon-
naie de la plus grosse coupure portant au recto le portrait du général 
Julio A. Roca – identifié comme l’exécutant de la campagne militaire 
du désert – et, au verso, la reproduction d’un tableau faisant allusion 
à “La conquête du désert”. 

Paradoxalement dans les manuels scolaires ce fut le contraire 
qui advint. Ici furent inclus des concepts tels que génocide et eth-
nocide, avec des débats remettant en question l’idée de désert, de 
la guerre elle-même, du destin ultérieur des terres et de l’avenir 
des survivants. On peut ainsi constater une revalorisation frap-
pante d’une période historique, avec cette ouverture de la société 
à la problématique des peuples indigènes. Cependant, il y à peine 
quelques années, dans un article publié dans le journal La Nación, 
“la conquête du désert” est à nouveau revendiquée par Mariano 
Grondona qui lance un débat sur les usages du passé. Il signale que 

les historiens amateurs, avec leurs techniques, au lieu d’examiner 
rigoureusement le passé tel qu’il fut vécu par les protagonistes, en 
font une description un tant soit peu superficielle en projetant leurs 
propres conceptions idéologiques. Roca, par exemple, n’a-t-il pas 
conquis le désert? Ne nous a-t-il pas donné la Patagonie? Les historiens 
amateurs en s’y opposant répliquent que Roca commit un génocide 
comme ceux des années 70. Après tout, n’était-il pas un militaire? 
Voilà comment ils déforment la mémoire collective lorsque les faits 

25  Alonso, Elisalde y Vázquez, Historia Argentina y del mundo contemporáneo, 67.
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historiques sont envisagés en fonction des revendications actuelles au 
lieu de le faire à la lumière des problématiques du passé26.

La réponse ne tarde pas à venir. Dans un autre journal, Pagina 
12, Osvaldo Bayer se met à réfuter ses arguments remettant à nou-
veau en question le fait tel qu’il est envisagé par Grondona: 

Est-ce fausser la réalité que de tenir à rappeler que, par un décret 
immoral, Roca reçut en récompense de “ses exploits” 50.000 hectares 
des terres les plus productives alors qu’il touchait son salaire en tant 
que général? Est-ce fausser la réalité que de tenir à faire connaître les 
discours de Roca dans lesquels les populations autochtones étaient 
invariablement qualifiées de “sauvages” et de “barbares” alors que, 
50 ans auparavant, San Martin les appelait respectueusement “nos 
paysans”? Est-ce fausser l’histoire que de citer les articles des journaux 
de Buenos Aires qui, à la suite de la campagne de Roca et sous le 
titre “Répartition d’indigènes” signalaient que “Les mercredis et les 
vendredis, la Société de Bienfaisance [assurait] l’attribution d’indigènes 
aux familles de cette ville?”27.

Deux ans plus tard, tous deux recommencent le débat concer-
nant la valorisation de la guerre contre l’Indigène, dans les mêmes 
journaux. 

La carte de l’avancement de la ligne de frontière jusqu’à la cam-
pagne de Roca est présente dans la plupart des livres publiés à partir 
de la décennie 196028. Dans les manuels les plus récents, la quantité 
d’images est en augmentation. Celles-ci varient selon les diverses 
publications et élargissent le champ des représentations grâce à 
l’introduction de photographies d’époque dont les plus nombreuses 
sont celles sur lesquelles apparaissent Roca et son État Majeur au 
moment d’entreprendre la “conquête du désert”. Toujours présents 
mais en moindre quantité et proportion, les portraits de Roca – entre 
autres portraits présidentiels – ou des photographies de caciques, 
parfois en tenue militaire ou habillés selon la coutume citadine, 
dont les plus significatives sont celles sur lesquelles apparaît Juan 
Calfucura, l’un des caciques les plus rusés, célèbre et redouté de la 
population autochtone. Ces photographies comportaient parfois le 
sceau personnel du cacique.

 “Calfucura” est un nom qui signifie “Pierre bleue” et ce fut 
sous ce nom que ce cacique était connu. Par ailleurs, tout au long de 

26  Mariano Grondona, “Falsificación de la memoria colectiva”, La Nación, 
Septiembre 25, 2005.

27  Osvaldo Bayer, “La historia oficial”, Página 12, Octubre 8, 2005.
28  Alonso, Elisalde, Vázquez, Historia Argentina y del mundo contemporáneo, 67; 

Andújar et al. Historia Argentina en el contexto Latinoamericano y Mundial, 101. 
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sa vie, il échangea des lettres aussi bien officielles que privées avec 
d’importants fonctionnaires, lettres qu’il scellait de son sceau person-
nel. Dans certains cas, la justification n’est pas tout à fait évidente en 
ce qui concerne l’inclusion de telle ou telle image lorsque l’on met 
en marche une activité scolaire dans laquelle on demande à l’élève 
de dire ce qu’elles représentent29. Des dessins de Fortuny sur la 
tranchée d’Alsina partagent le même espace de la mise en page avec 
les images de Roca et les chefs militaires de son entourage30. 

Les illustrations sont présentes dans tous les aspects abordés 
par cette étude et montrent de manière patente les changements qui 
se sont produits dans la perspective historiographique de la période 
1880-2012. Présentes ou absentes, de telles images viennent à l’appui 
de la désignation négative des premiers habitants, contribuent à la 
valorisation des campagnes militaires et font référence directement 
ou indirectement aux résultats, hormis les progrès technologiques, 
qui ont modifié leur image.

4. Conclusions

Les manuels scolaires analysés lors de notre recherche nous ont 
permis, jusqu’à présent, de dégager quelques conclusions à propos 
de la manière dont l’histoire enseignée a abordé un évènement dont 
les deux enjeux, liés, sont les suivants : la constitution d’une identité 
et la formation de l’État-nation. 

La stigmatisation des Indigènes traités de sauvages jusqu’aux 
dernières décennies du XXe siècle a fonctionné comme justification 
de l’extermination de la population et a favorisé la construction d’une 
identité nationale homogène, s’efforçant de faire prédominer une cos-
movision particulière de l’identité argentine. Dans cette construction, 
le concept de creuset des races a été utilisé pour invoquer la présence 
prétendument positive et majoritaire de l’Européen dans la composi-
tion ethnique et culturelle. L’approche nationaliste a introduit, en plus, 
une vision bucolique du métissage incarnée dans la figure du gaucho. 
On peut trouver les traces de la remise en cause de cette manière de 
voir dans les manuels scolaires des dernières décennies où l’on note 
une tentative de mise en valeur de la culture des peuples originaires 
ainsi qu’une étude critique des campagnes militaires. 

L’importance de la mal nommée “conquête du désert” par rap-
port au processus de formation de l’État-nation est signalée dans tous 

29  Rins y Winter, La Argentina. Una historia para pensar 1776-1996, 230-235.
30  Andújar et al. Historia Argentina en el contexto Latinoamericano y Mundial, 

100-101, 119.
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les manuels scolaires utilisés pour l’enseignement de l’histoire entre 
1880 et 2014. La question de l’usage du passé en tant qu’élément 
qui contribue à la question identitaire ne se limite pas aux manuels 
scolaires. Nous pouvons également affirmer que les changements 
manifestés dans les dernières années dans les programmes scolaires 
et dans les manuels, par rapport à la prise en compte du passé et du 
présent des peuples originaires, n’ont pas entraîné une amélioration 
de la situation sociale et économique, de la représentativité politique 
et des conditions de vie de leurs descendants, même si ces change-
ments ont signifié un progrès sur le plan symbolique. Les groupes 
qui ont récupéré une partie de leurs terres ancestrales et qui ont 
réussi à faire reconnaître leur identité sont encore peu nombreux 
puisque dans la société argentine les discours et les pratiques discri-
minatoires sont encore d’actualité. Or il existe quand même quelques 
tentatives visant à changer le regard porté sur les populations 
autochtones mais elles restent limitées à quelques expériences sco-
laires dans un petit nombre de villes. Malheureusement il n’est pas 
encore envisageable pour notre société que nos peuples originaires 
produisent leurs propres textes et introduisent leurs propres perspec-
tives dans les ouvrages de diffusion nationale. 
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