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Michelle Bachelet Jeria

Enfance
Michelle Bachelet est née à Santiago le 29 septembre 1951. Fille du Général de brigade aérienne
Alberto Bachelet et de l’anthropologue Ángela Jeria, elle a trois enfants, Sebastián, Francisca et Sofía.
Son enfance passée auprès de ses parents se déroule à Quintero, Antofagasta, la commune d’El Bosque,
Santiago puis aux Etats-Unis.

Jeunesse
En 1964 sa famille rentre au Chili, où elle termine ses études secondaires en tant qu’élève appliquée et
remarquée du Liceo N°1, Javiera Carrera de Santiago. En 1970, elle entre à l’Ecole de Médecine de l’Universidad
de Chile et y entame son militantisme au sein de la Jeunesse Socialiste, canalisant ainsi son choix de se mettre
au service des autres et de s’engager dans la participation à la construction d’un pays meilleur.

Coup d’Etat et exil
Après le coup d’Etat, alors qu’elle se voit confrontée à la mort de son père en mars 1974, conséquence des
tortures et des interrogatoires éprouvants auxquels il fut soumis, Michelle Bachelet subit les pressions des
agents de la DINA dans les centres de détention Villa Grimaldi et Cuatro Álamos, où elle est détenue avec sa
mère. En 1975, elles sont toutes deux expulsées du pays. Son exil a lieu en Australie puis en Allemagne, où elle
continue ses études de médecine et se marie avec l’architecte chilien Jorge Dávalos.

Retour et soutien aux victimes de la dictature
En 1979 elle rentre au Chili où elle obtient son diplôme de Médecin Chirurgien, puis décroche grâce à ses
qualifications et à ses publications la bourse Colegio Médico de Chile, pour sa spécialisation en Pédiatrie et
Santé Publique au sein de l’Hopital Roberto del Río. Pendant les années quatre-vingt, elle occupe plusieurs
postes liés au service social dans des institutions telles que l’ONG Pidee, dédiée à l’assistance aux enfants de
détenus et de victimes du régime militaire à Santiago et Chillán.
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Service Public
A partir de 1990, avec le retour de la démocratie, elle travaille au Service de Santé Métropolitaine Ouest; elle
intègre la Commission Nationale du Sida (Conasida); elle est consultante pour l’Organisation Panaméricaine de
la Santé (OPS) et travaille au Ministère de la Santé sur des projets d’amélioration des soins de santé primaires
et de gestion des services. En 1996, motivée par l’initiative d’un rapprochement des mondes civil et militaire,
elle se spécialise dans des problèmes de Défense nationale et assiste à des cours sur la stratégie militaire y la
défense continentale, pour devenir ensuite conseillère au Ministère de la Défense.

Ministre de la Santé
En mars 2000 elle devient Ministre de la Santé au sein du gouvernement de Ricardo Lagos Escobar, prenant ainsi
la tête d’un important projet d’amélioration destiné à réduire le temps d’attente des patients et à poser les
bases d’une réforme de la santé chilienne. A travers le vaste processus participatif des Journées Citoyennes et
des Ateliers de Réforme, auxquels furent invités usagers, entrepreneurs, techniciens, académiciens, associations
professionnelles et corporations, fut préparé et présenté le premier projet de loi de la Réforme, Droits et Devoirs
des Personnes en Santé.

Ministre de la Défense
En 2002, elle est nommée Ministre de la Défense et devient la première femme à occuper ce poste dans
l’histoire du Chili et de l’Amérique Latine. Pendant son mandat, d’importantes modifications au Service Militaire
Obligatoire virent le jour, les rôles du Ministère et de l’Etat Major furent renforcés, des avancées furent
obtenues autour de l’égalité des chances pour les femmes des Forces Armées, des Carabiniers et de la Police
d’Investigation, et le contingent de forces de maintien de la paix fut augmenté et déployé dans plus d’endroits
du monde.

Présidente du Chili
En mars 2006, après avoir obtenu un vaste soutien lors des élections l’année antérieure, elle devient la première
femme chilienne à accéder à la Présidence de la République, et lance une période de gouvernance sous le signe
de l’avancée de l’équité et de l’inclusion sociale dans le pays.

Fondation Dialoga
En 2010, après un quadriennat marqué par des taux d’approbation historiques, elle crée la Fondation Dialoga
afin de continuer à contribuer à la rénovation des idées de centre gauche, et d’ouvrir un espace d’émulation
pour l’émergence de nouveaux leaderships.
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Leadership International
En 2010, elle préside le Groupe consultatif sur le socle de protection sociale, institué par l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), initiative ayant pour but de
promouvoir des politiques sociales qui stimulent la croissance économique et la cohésion sociale. En 2011, sous
sa direction, le Groupe de travail publie le rapport « Socle de protection sociale pour une mondialisation juste et
inclusive », référence pour les Nations Unies en la matière.

ONU Femmes
Le 14 septembre 2010 le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, annonce la désignation de
Michelle Bachelet comme la première Directrice exécutive de la nouvellement créée Onu Femmes, entité vouée
à lutter pour les droits des femmes et jeunes filles dans le monde. Le 23 mars 2013, après deux années et demie
consacrées à la participation des femmes à la vie politique, de leur développement économique et à la lutte
contre la violence contre les femmes, elle quitte l’organisation pour rentrer au Chili.

Retour et Candidature Présidentielle
Le 27 mars 2013, Michelle Bachelet rentre au Chili et exprime sa décision d’être à nouveau candidate à la
Présidence de la République, réaffirmant son engagement dans le service public et auprès des Chiliennes et
Chiliens qui voient en elle la dirigeante dont a besoin le pays.

Présidente Elue 2014-2018
Le 15 décembre 2013, Michelle Bachelet remporte les élections pour assurer un deuxième mandat de
gouvernance qui commence en mars 2014.
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