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Le Venezuela et le mythe de l’homme en armes
(XIXe - XXe siècles)�

Véronique Hébrard2

L’avènement de la nation vénézuélienne participe du vaste mouvement de dis-
location de l’empire colonial espagnol qui intervient à la suite de l’invasion de 

la péninsule par les troupes napoléoniennes, en 1808. Rupture accidentelle donc, le 
Venezuela est le premier à déclarer son indépendance en juillet 1811, mais il faut at-
tendre 18�0 pour le voir accéder au rang de Nation souveraine et indépendante.

Acteurs anciens et modernes s’y côtoient, mettant à jour le décalage entre cette 
nation par le discours imaginé par les élites et la société qui doit l’incarner. Parmi 
les axes structurants de cette nation en construction, se trouve la  force des identités 
locales et continentales et la forte présence de l’homme en armes, tant au niveau du 
fonctionnement du politique que de la constitution d’une identité collective. Ceci 
dans la mesure ou c’est ce dernier qui, l’arme à la main, a défendu la nation ; nation 
en réalité inexistante qu’il fonde par son combat même qui le dote d’une légitimité 
charismatique incarnée en premier lieu par Simón Bolívar.

Ces « piliers » de l’identité vénézuélienne ont par la suite souvent été mobilisés 
pour aider à l’affirmation de la nation. L’irruption de Hugo Chávez sur la scène 
politique constitue le dernier exemple de cette réappropriation des « mythes » pour  
susciter une large mobilisation face aux dangers de dislocation de la nation. En fai-
sant largement appel à la figure de Bolívar, Père fondateur de la patrie, le militaire 
Hugo Chávez s’est montré le plus efficace pour rassembler autour de lui un mouve-
ment de dimension nationale.

L’« armée » comme colonne vertébrale de la nation

Le désir de fonder une nation moderne, dont l’indépendance est proclamée 
en juillet 1811, suppose la constitution des modalités de délégation de la souverai-
neté et, partant, la définition du corps des citoyens ; mais aussi l’élaboration d’un 

1 Cet article est une version remaniée d’un article écrit avec Avec Temir Porras Ponceleón, « Le Venezuela 
ou les paradoxes de la nation. De l’élaboration à la réappropriation des mythes nationaux », Hérodote, n° 99, 
4ème trimestre 2000, pp. 92-105.
2  Historienne, Centre de recherches d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique (Univ. Paris I).
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réseau de références et de valeurs communes à même de cimenter une communauté 
d’égaux, adhérents volontaires de la nation. C’est à la croisée de ce double impératif 
que l’homme en armes constitue un acteur de première importance, où le culte du 
héros patriote conduit à une véritable « militarisation » de la mémoire. Acteur pro-
téiforme, l’homme en armes, à travers sa forte présence dans la sphère du politique 
et en tant que référent identitaire, apparaît comme l’élément structurant dans cette 
volonté de forger une nation ou, dans le contemporain, de la refonder sur des bases 
nouvelles et saines. Il incarne le souverain, et se présente comme le défenseur, voire 
le restaurateur, des institutions démocratiques.

Citoyen-soldat versus soldat-citoyen

Les troubles qui surviennent à Valencia en juillet 1811, lors de la proclama-
tion de l’indépendance, s’accompagnent d’une progression constante du discours de 
mobilisation des citoyens pour la défense de la patrie, au nom de l’idéal patricien�. 
Après la difficile victoire de Miranda, un lien est établi entre l’action politique et 
l’action militaire, la seconde défendant la première qui, en retour, promet de récom-
penser ceux qui se sont ainsi engagés au service du pays, marquant ainsi l’entrée en 
scène des hommes en armes comme « seconde colonne de la patrie »4.

Mais la guerre, d’une extraordinaire violence, qui débute en 1812 suite à 
l’arrivée des troupes espagnoles de pacification conduites par Monteverde, la patrie 
se présente unie face à l’ennemi extérieur commun. Alors que l’Autre est dénigré, 
l’homme en armes est célébré et élevé au rang de héros et de citoyen.

En effet, à partir de 1817, l’élément prégnant en matière de citoyenneté devient 
le militaire. La défense extérieure ayant engagé tous les membres de la « nation » 
au-delà des clivages habituellement en vigueur (au moins dans le discours), la fonc-
tion militaire acquiert une utilité sociale qui se traduit politiquement par l’octroi 
de la citoyenneté. Les deux fonctions sont indissociables et, en situation de guerre, 
les deux termes de l’identité des membres du corps social s’inversent. De citoyens-
soldats ils se muent en soldats-citoyens, la conduite en tant que soldat déterminant, 
pour l’avenir, l’acquisition de la citoyenneté5. Le creuset identitaire constitué par 
l’armée et ses hommes trouve ici une traduction politique qui n’est pas sans réper-
cussion sur la conception de la nation.

La proclamation de la République de Colombie, en 1821, marque une double 

� Pour une appréhension du processus de construction nationale, je me permets de renvoyer à mon ouvrage: 
Le Venezuela indépendant. Une nation par le discours, 1808-1830, Paris, L’Harmattan, 1996.
4 « Simón Bolívar, Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Grenada por un caraqueño, Cartagena de 

Indias, 15 de diciembre de 1812 », in Obras, México, 1976, p. 100.
5 Sur l’évolution en ce sens du droit de vote, cf. Véronique Hébrard, « ¿ Patricio o soldado : qué « uni-

forme » para el ciudadano ? Reflexión sobre la función del hombre en armas en la construcción de la nación  
(Venezuela, 1a mitad del siglo XIX) », in François-Xavier Guerra (Coord.), La independencia de la América His-
pana, Revista de Indias, vol. LXII, n° 225, mayo-agosto, 2002, pp. 429-462.
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rupture, territoriale et identitaire. Le Venezuela se trouve absorbé dans une nation 
placée sous le signe de la célébration de la lutte menée contre l’ennemi espagnol. 
Le soldat-citoyen incarne le modèle de l’homme en armes. Les lois sont le fruit de 
son combat, sa traduction politique. C’est en tant que tel que Bolívar, le soldat par 
excellence est consacré par le Congrès en 1821 lorsque ses membres l’enjoignent 
d’accepter la présidence, auquel il apporte en « héritage », le passé militaire de la 
patrie. Ce prestige accordé à Bolívar est réaffirmé en 1825 à l’occasion des élections 
pour la présidence et la vice-présidence.

Mais les dimensions territoriales de cette Grande Colombie, l’extrême con-
fusion des pouvoirs et l’ascendant grandissant de la gent militaire dans les fonc-
tions politiques ainsi que la négation des « mémoires » particulières au bénéfice de 
l’ensemble, servent de repoussoir et conduisent à un discours de délégitimation du 
pouvoir et de Bolívar.

Après la rupture avec la Grande Colombie, le Venezuela proclame de nouveau 
son indépendance en tant que nation en 18�0. Or, la question militaire et les hommes 
en armes en tant qu’acteurs sociaux, occupent une place importante. Ils affirment 
leur présence par les écrits dont ils sont les auteurs, dans le même temps qu’ils sont 
objet de critiques et fer de lance du renouveau vénézuélien, considérés comme par-
tie d’un tout (la patrie) ou identifiés à celui-ci. La difficulté réside précisément dans 
l’articulation de ces deux axes et se révèle lorsque les élites tentent de « civiliser »6  
le champ du politique, du fait des menaces liées à la constitution et à la consolidation 
d’une oligarchie militaire, mais aussi en raison de la nécessité de faire passer l’image 
de l’homme en armes de la sphère du politique vers celle des valeurs constitutives 
de l’identité collective.

Après 18�0, cette volonté de « civiliser » le pouvoir politique et de procéder au 
retour à la vie civile des militaires se confirme, moyennant le maintien des honneurs 
qui leur sont dus, mais en tant que simples citoyens. Dans le même temps, elle atteste 
de la difficulté à ne pas porter atteinte à cette symbiose entre le soldat et le citoyen, 
garante, pour les premiers, de l’acquisition de certains droits, mais aussi fondement 
de l’identité et de la mémoire de la communauté.

L’évolution des relations civils-militaires entre 18�0 et 1910, confirme la  
prégnance de l’élément armé dans la gestion politique (en particulier des caudillos) 
et leur force d’enracinement dans la société, constituant une entrave à la construc-
tion de la nation. Cette période est en effet marquée par un choc d’intérêts con-
stant entre les autorités civiles et militaires qui va freiner durablement l’organisation 
d’une véritable armée nationale, mais aussi la consolidation de l’Etat et d’un vérita-
ble projet national dès lors que le pouvoir central devra lutter ou s’allier non sans 
conséquences avec les caudillos.

6 Nous employons ce terme entre guillemets, dans le sens précis de retour à la vie civile.
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Sous la présidence de Páez, à partir de 18�0, il est tenté de mettre fin à la domi-
nation des militaires dans la sphère politique et de les professionnaliser, à travers la 
création de l’Académie Militaire de Mathématiques et d’Ecoles Nautiques. Dans le 
même temps, on assiste à une diminution du nombre de militaires actifs. Ces change-
ments ne scellent pourtant pas la prédominance du patriciat civil ni la conviction 
que le danger que représentaient les caudillos pour les institutions était écarté.  
Ainsi, lors des élections de 1846 pour la présidence de la République, une insurrec-
tion est fomentée par les partisans de la candidature de Antonio Leocadio Guzmán. 
A partir de ce moment, le patriciat civil, divisé, règle ses différends politiques à 
travers la guerre civile. Ce n’est qu’en 1898, avec l’arrivée au pouvoir de Cipriano 
Castro, que se met véritablement en place un processus de transformation de l’armée 
en une authentique Armée Nationale. Sa victoire en juillet 190� contre les révolu-
tionnaires de Ciudad Bolivar « représente le dernier effort armé de grande envergure 
tenté par les caudillos libéraux pour parvenir au pouvoir par le moyen caractéris-
tique du XIXème siècle : la guerre civile »7.

Cipriano Castro, puis Juan Vicente Gómez (au pouvoir de 1908 à 19�5), sont les 
premiers caudillos victorieux au niveau national, ceci par le biais d’une Armée Na-
tionale à même (par le nombre, l’organisation et la discipline) d’exercer le monopole 
de la violence. Ils doivent donc leur réussite, paradoxalement, à la destruction du 
caudillisme.

L’armée au secours de la nation

La fin du phénomène caudilliste et la « pacification » du Venezuela sont les 
mérites dont. Juan Vicente Gómez se prévaut, et qui fonctionnent comme des élé-
ments de justification de sa longue dictature. Cette césure ne signe pas pour autant 
l’avènement de la politique moderne, dans la mesure où ses principaux acteurs sont 
des « hommes du XIXème » ayant conquis leur légitimité politique par la puissance 
des armes. Dans ces conditions, rappeler que les mouvements de contestation du ré-
gime goméciste émanant des étudiants universitaires au cours des années 1920 font 
en partie appel à la rhétorique marxiste-léniniste mise au goût du jour par la révolu-
tion de 1917, c’est prendre la mesure du fossé qui s’ouvre alors entre les élites gou-
vernantes et les élites montantes. Pratiquement toute l’initiation politique de cette 
génération se fera sous le signe de la « résistance » à la dictature militaire, puisque 
c’est dans la lutte contre le régime du Colonel Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) 
qu’ils dessinent les contours du système politique démocratique qui prévaudra à 
partir de 1958. Devenus gouvernants, les architectes de la démocratie vénézuélien-
ne mettront à profit la manne pétrolière pour moderniser, et soumettre une armée 

7 Domingo Irwin G., Relaciones civiles-militares en Venezuela : 1830-1910 (Una visión general), Caracas, 1996, 
p. 120.
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nationale dont les membres sont dessaisis de leurs droits politiques. Aussi, la lutte 
contre l’insurrection de la guérilla au cours des années 1960-1970, permettra-t-elle 
de souder l’institution armée au régime démocratique.

L’ampleur de la polémique générée par l’accession au pouvoir, en 1998, d’Hugo 
Chávez, un ancien militaire ayant à son actif deux tentatives de coup d’état, est à la 
mesure de la conviction que le pénible et coûteux processus de soumission des forces 
armées aux civils se trouvait mis en cause. Il est vrai que le président Chávez assigne 
alors un rôle central à l’armée dans le processus de refondation de la nation qu’il ap-
pelle de ses vœux. Ce faisant, il entend lui redonner la place qu’elle a prétendument 
occupée du temps de la « geste patriotique » ayant conduit à l’indépendance. Cette 
interprétation partiale de l’histoire est la conséquence logique de l’idéalisation de 
l’homme en armes à l’œuvre depuis le début du XIXème. Le long cycle de guerres 
civiles dont le Venezuela a alors été le théâtre a rendu difficile l’établissement d’un 
véritable Etat centralisé et la mise en place d’institutions caractéristiques des at- 
tributs étatiques traditionnels, dont une armée structurée et disciplinée.

Or, le rôle moteur qui échoit aux forces armées au sein de ce processus de trans-
formation sociale fait appel, à titre de justification, à l’histoire vénézuélienne de 
l’indépendance et à la place centrale de l’homme en armes. Cette invocation du passé 
glorieux repose en partie sur la réactivation du grand mythe patriotique vénézuélien : 
le mythe de Bolívar.

De l’avènement à la construction d’une l’histoire nationale

La nation telle qu’imaginée au début du XIXème, déjà fortement dotée d’un 
certain nombre de valeurs communes, a généré une première historiographie forte-
ment marquée par l’exaltation de l’homme en armes, d’autant qu’elle est essentiel- 
lement écrite et construite par lui. C’est l’armée qui va en premier lieu contribuer 
aux tracées des frontières, mais aussi empêcher l’union des provinces autour d’un 
centre politique incontesté. De plus, l’historiographie a érigé Bolívar, Père de la 
Patrie et homme en armes par excellence, au rang de mythe fondateur incontour- 
nable.

De la nécessaire élaboration de valeurs communes

La guerre civile d’indépendance marque la mise en place d’un véritable culte 
des héros militaires. «Il relève de l’intérêt public, de la gratitude du Venezuela, de 
l’honneur National, de conserver avec gloire jusqu’à l’ultime postérité, une race 
d’hommes vertueux, prudents et vaillants qui, surmontant tous les obstacles, ont 
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fondé la République au prix des sacrifices les plus héroïques »8. Cette « race nou-
velle » se substitue symboliquement à la « race » espagnole dont la destruction fut 
proclamée dès le début de la guerre9. De plus, les qualités de vertu, de courage et 
d’abnégation dont sont dotés ces hommes, sont censées faire partie du patrimoine 
« génétique » qui lui confère son identité et se transmettre de père en fils. En con-
trepartie, le gouvernement issu de ces combats héroïques, s’engage à les assurer de 
sa reconnaissance en leur décernant le sceau de l’immortalité10 ; ils témoigneront 
ainsi pour les générations futures.

Un premier travail de la mémoire s’effectue alors avec la célébration de ces 
héros et la volonté de fonder des monuments en leur honneur. Ainsi est-il proposé 
l’édification de véritables « temples de la mémoire »11 afin de transmettre aux généra-
tions futures un souvenir impérissable de ces années fondatrices. La nation se forge 
dans le creuset d’une identité militaire. Exploits militaires et construction politique 
sont ainsi liés, permettant de proclamer, à défaut de la réaliser, l’unité de la nation. 

Toutefois, l’intégration dans la République de Colombie va bouleverser ce  
processus, non pas tant dans sa teneur que dans la signification politique et spatiale 
qu’elle revêt. Le peuple colombien est identifié à la « race » nouvelle des soldats qui 
font office de modèles. La nation nouvelle sera de ce fait composée de citoyens bâtis 
sur l’habit du soldat, dont la fonction demeure une porte d’accès à la citoyenneté. Et 
si, comme il est noté en 1824, « le temps n’est pas encore venu pour écrire l’histoire 
militaire et politique de la Colombie »12, il est de leur devoir de préparer et de con-
server les matériaux qui y contribueront. Dans la même optique se met en place une 
pédagogie de la mémoire.

Alors qu’on assiste à une montée en puissance du pouvoir de Bolívar, qui as-
sume le 27 août 1828 la charge d’un gouvernement dictatorial, et de la vénération 
dont il fait l’objet, cette période est marquée par de nombreux projets éducatifs, 
dont l’objectif est de former de bons républicains et des citoyens éclairés.

Les revendications en faveur de réformes de la République, puis de la sépara-
tion mettent alors l’accent sur ce passé glorieux et ses véritables héros. Dès lors on 
assiste de façon tout aussi radicale à la désacralisation du « héros du siècle »1�, Bolí-
var. Après avoir dénoncé l’ensemble de ses pratiques anticonstitutionnelles et son 
mépris du droit, ce sont ses qualités et capacités militaires qui sont mises en doute, 

8 « Continuación del discurso del General Simón Bolívar al Congreso al día de su instalación », Correo del 
Orinoco, n° 21, 6/�/1819.
9 Notamment à travers la déclaration de Guerra a Muerte par Bolívar en 181�.
10 « Manifiesto sobre la forma provisional del nuevo Gobierno », Actas del 19 de Abril de 1810, Caracas, 

Consejo Municipal, 1960, p. 86.
11 « Continuación de la Exposición sobre la Mediación entre España y América », Correo del Orinoco, 

n° 1�, 17/10/1818.
12 Cristóbal Mendoza, Introducción a la historia de Colombia. (1824), in Escritos del Doctor C. Mendoza, 

Caracas, Presidencia de la República, 1972, p. 201-202.
1� Nous empruntons cette expression au texte rédigé par des citoyens de Maracaibo en 1829 qui lui de-

meurent fidèles. Manifestaciones que hacemos los ciudadanos que suscribimos, Maracaïbo, 17/11/1829



Visages d’Amérique Latine   |  nº3 - Juin 2006

- �� -

lui ôtant toute légitimité en tant que père et créateur de la nation. Cette désacralisa-
tion s’effectue au profit de Páez qui est élevé au rang de père de la patrie à la place de 
Bolívar, et s’accompagne de la réhabilitation des héros de l’indépendance considérés 
désormais comme les véritables fondateurs de la patrie.

De l’histoire aux mythes fondateurs de la nation

A l’issue du démembrement de la Grande Colombie, en 18�0, une double pro-
blématique se pose au niveau de l’élaboration d’une histoire nationale vénézué- 
lienne. Comme le signale N. Harwich Vallenilla, « il s’agit non seulement de justifier 
la rupture des liens séculaires avec la monarchie espagnole mais aussi de justifier la 
rupture du projet unitaire mis en place par Bolívar. Le discours devient ainsi, tout 
naturellement, un instrument privilégié à cet effet »14. Nation fragile et récente, le 
Venezuela doit aussi délimiter le territoire national afin de mieux l’appréhender, y 
compris symboliquement.

Afin d’avoir une meilleure connaissance interne de la nation et de ses potentia- 
lités, et de permettre la négociation d’un tracé de frontières avec les Etats voisins, un 
décret est approuvé en octobre 18�0 par le Congrès pour qu’un commissionnaire soit 
mandaté « pour l’élaboration de cartes des différentes provinces du Venezuela com-
binant des informations de géographie physique et statistiques »15. Or, ce travail est 
confié à un officier d’artillerie d’origine italienne, Agustín Codazzi et c’est au sein 
de l’Académie Militaire de Mathématiques qu’est formée la mission géographique et 
élaboré l’atlas de A. Codazzi, dont l’œuvre sera déterminante pour l’appréhension 
de l’espace national et la définition d’une identité nationale16.

Armée, géographie et appréhension de l’espace national sont donc étroitement 
imbriquées durant tout le XIXème. C’est « par le biais de la géographie que cherchera 
à se définir une identité dont les références historiques sont loin de faire l’unanimité 
» et il est « significatif que les deux premières ‘histoires nationales’ écrites après 
18�0 –de Feliciano Montenegro y Colón17 et Rafael María Baralt18 – aient été conçues 
comme des appendices d’ouvrages de géographie ou de statistique »19. La majo- 
rité de ces histoires ont été presque toutes écrites par des militaires, Montenegro y 
Colón et Baralt ayant été des officiers. Il collabore avec Codazzi qui souhaitait com-

14 Nikita Harwich, « Le discours historiographique du Venezuela au XIXe siècle », in François-Xavier Guer-
ra (ed), Mémoires en devenir. Amérique latine XVIe-XIXe siècle, Bordeaux, MPI, 1994, p. 19�.
15 Cf. Mario Briceño Iragorry, Pasión y triunfo de dos grandes libros, Caracas, 1961, p. 8.
16 Giovani Battista Agostino Codazzi, Atlas físico y Político de la República de Venezuela, dedicado por su au-

tor el Coronel de Ingenieros Agustin Codazzi, al Congreso constituyente de 1830, Caracas, 1840/Paris, 1841.
17 Feliciano Montenegro y Colón publie en 18�7 le 4ème volume d’une Geografía general para el uso de la 

juventud, consacrée à l’histoire du Venezuela depuis 1492 jusqu’à 18�5-18�6.
18 Rafael María Baralt, Resumen de la historia de Venezuela (1841).
19 Nikita Harwich, op. cit., p. 194-195.
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pléter son travail par une partie historique20. Militaires également et ayant participé 
directement aux guerres d’indépendance, Francisco Javier Yanes, auteur de deux 
ouvrages historiques21 et José de Austria qui publie en 1855 une histoire militaire 
du Venezuela22. Ces « premiers historiens » mêlent leurs souvenirs personnels à la 
documentation disponible sur les événements de l’indépendance, avec en toile de 
fond un questionnement, « sur le problème des origines d’une identité nationale, 
dont ils se feront les chantres »2�. Questionnement qui fait d’ailleurs écho à celui 
des protagonistes de la période antérieure où l’on oscille entre le doute sur ce que 
c’est qu’être vénézuélien et une tentative de reconstruction d’une histoire singulière 
pour pallier le vide identitaire24. 

Des mythes et de leur réappropriation

La pompe dont a été entouré le rapatriement des cendres du Libertador de 
Colombie, fait de cet acte le moment fondateur du culte bolivarien. Intervenu en 
1842, il a posé la pierre angulaire de la symbolique patriotique. Les gouvernants de 
l’époque cherchaient ainsi à rappeler que l’existence de la Nation était intimement 
liée à la « geste patriotique » qu’avait constitué la lutte pour l’indépendance. 

A partir de 1842, les statues et les monuments à la gloire de Bolívar se multi-
plient partout dans le pays. La construction progressive du culte et l’érection du 
grand homme en fondateur de la nationalité vénézuélienne aboutit ainsi à une véri-
table sacralisation de sa personne, de son histoire, de sa pensée et de son action poli-
tique. Elle atteint un sommet en 188�, date du centenaire de sa naissance.

Néanmoins, loin d’être l’œuvre des seuls gouvernements militaires ou des ré-
gimes dictatoriaux, la sacralisation a continué et s’est même renforcée sous la dé-
mocratie instaurée en 1958, au point de faire l’objet de dispositions législatives très 
précises. On peut évoquer la polémique autour du nom du mouvement politique créé 
par Hugo Chávez et ayant revendiqué la tentative de coup d’état du 4 février 1992, 
le Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). En effet, l’organisation 
clandestine qui a donné naissance à l’actuel parti de gouvernement, le Movimiento 
Quinta República (MVR) a dû changer de nom dans le but de concourir aux élections, 
car elle tombait sous le coup de la loi de 1968, interdisant, entre autres, l’association 

20 Agustín Codazzi, « Prólogo al Atlas físico y Político de Venezuela », in Obras Escogidas, Caracas, Biblio-
teca Venezolana de Cultura, 1960, tome II, p. 6.
21 Francisco Javier Yanes, Compendio de la Historia de Venezuela. Desde su descubrimiento y conquista hasta 

que se declaró Estado Independiente (1840) ; Relación documentada de los principales sucesos ocurridos en Ven-
ezuela desde que se declaro Estado Independiente hasta 1821.
22 José de Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela (1855).
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de Bolivar à une formation politique. Dans la logique chaviste, l’idée bolivarienne 
doit présider à la renaissance de la république vénézuélienne, découlant de la place 
importante que l’armée occupe, depuis l’indépendance, dans l’entreprise de refon-
dation de la nation. 

Nation à éclipses, le Venezuela se présente dans le même temps comme ayant 
vocation à incarner une sorte d’avant-garde « révolutionnaire » ; image qui va lui 
servir de référent identitaire, tant au niveau interne qu’externe. Mais difficile avène-
ment de cette nation (en premier lieu « nation par le discours »), dans la mesure où il 
s’agit d’une identité abstraite en comparaison de la force et de l’enracinement d’un 
double sentiment d’appartenance, infra et supra national, c’est-à-dire à l’empire et 
à la cité. La preuve en est que l’élaboration de mythes nationaux a fait l’objet d’un 
fort investissement symbolique autour de l’homme en armes. C’est à la réactivation 
de ces mythes et à leur transformation en doctrine politique que s’emploient ceux 
qui aujourd’hui se revendiquent du « bolivarianisme ». Au nom de la défense de la 
« patrie en danger », ils produisent un discours politique balisé par des références 
au passé supposé glorieux du Venezuela, seul à même de fédérer les volontés autour 
d’un projet de refondation nationale et qui réactive une mémoire où l’homme en 
armes incarne cette capacité à sauver ou restaurer les institutions. g


