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Dynamiques identitaires, politiques éducatives, pratiques et représentations 
des enseignants des universités interculturelles au Mexique

Recherche effectuée au Mexique entre 2014 et 2018 dans le cadre d’une
délégation CNRS au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC –
UMR 7186) l’université Paris Ouest – Nanterre.

Posture de recherche : socio-anthropologie de l’éducation.

Méthodologie : observations des cours, entretiens avec l’ensemble des
enseignants et près d’un dixième des étudiants.

Plan :

- 1. Contexte historique et spécificités des universités interculturelle ;

- 2. L’IUMQROO (Quintana Roo) et l’UNICH (Chiapas) entre 2014 et 2018 ;

- 3. Trajectoire des enseignants;

- 4. Pédagogies et/ou postures interculturelles dans les cours.



Contexte historique et spécificités des universités 
interculturelles

De l’éducation bilingue interculturelle au Mexique…

Politique d’acculturation/déculturation à l’égard des Indigènes
(1950-2018) ;

Soulèvement armé de l’EZLN (1994) ;

Accords de San Andrés de Larraínzar entre l’Etat mexicain et l’EZLN
(1996) ;

Réforme de l’éducation primaire : création des écoles bilingues
interculturelles (seulement au primaire) ;

enseignement bilingue interculturel très limité dans la réalité.



Contexte historique et spécificités des universités 
interculturelles

… au modèle éducatif des universités interculturelles.

Création d’universités interculturelles à proximité des zones de résidence des
populations indigènes ;
Favoriser le développement économique des communautés indigènes en formant
des étudiants capables d’y rester travailler ;
Mettre les étudiants dans un processus de revitalisation de leur langue et de leur
culture ;
Trois modules obligatoires :
- l’apprentissage ou le renforcement d’une langue indigène,
- relation communautaire,
- socioculturel.
Objectif : amener les étudiants à effectuer un travail de terrain dans une
communauté tout au long de leur parcours de licence en utilisant une langue
indigène.
Orientation interculturelle favorisant un rapport dialogique entre les savoirs
présents dans les communautés indigènes et ceux des autres mondes
(académiques, …).



Contexte historique et spécificités des universités 
interculturelles

L’UNICH (San Cristóbal de las Casas – Chiapas ) et l’UIMQROO (José Maria Morelos - Etat
du Quintana Roo).

UNICH :
- Étudiants indigènes locuteurs de différentes langues maternelles : tzotsil, tseltal, ch’ol,

mam, tojolabal, zoque et castillan ; métis et étrangers sont locuteurs castillan ;
- Langue d’enseignement : castillan ;
- Licences : langue et culture, développement durable, communication interculturelle,

tourisme alternatif, médecine-chirurgie, droit interculturel, sage-femme.

UIMQROO :
- Étudiants indigènes : langue maternelle est le yucatek ; métis et étrangers sont

locuteurs castillan ;
- Langue d’enseignement : castillan ;
- Licences : langue et culture, gestion municipale, tourisme alternatif, gestion et

développement des arts, santé communautaire, développement entrepreneurial ;
- Ingénierie : systèmes de production agroécologiques, technologies de l’information et

de la communication ;
- Maîtrise d’éducation interculturelle.



Contexte historique et spécificités des universités 
interculturelles

L’UNICH (San Cristóbal de las Casas – Chiapas ) et l’UIMQROO (José Maria Morelos - Etat du
Quintana Roo).

- Critères d’accès moins stricts que les autres universités publiques ;
- Épreuve d’admission : langue indigène ;
- UI pas réservées aux populations indigènes ;
- Discrimination positive (Kahlenberg, 1996 ; Martiniello, 2003) et inclusion (Kohout-Diaz,

2018), : rattraper le déséquilibre lié aux disparités socioéconomiques et structurelles entre
les zones rurales et les zones urbaines ;

- Enfants des classes moyennes indigènes et métisses demeurent favorisés ; autres étudiants
des communautés rurales sont faiblement dotés en capital culturel (Bourdieu, 1979) ;

- Cependant : accueil d’une plus grande diversité d’étudiants que les autres universités
publiques « conventionnelles » ;

- Inégalités socioéconomiques et culturelles des étudiants demeurent présentes et influent
sur l’orientation et sur les perspectives professionnelles ;

- Enseignants doivent prendre en considération cette diversité et notamment les étudiants
indigènes les plus démunis par rapport aux attentes de l’université : métier d’étudiant
(Coulon, 1997), etc. ;

- Valeurs interculturelles dans les UI : permettent d’établir un climat serein pour faire ses
études quelle que soit son origine socioculturelle.



Parcours des enseignants

Niveau de recrutement : master ou doctorat, parfois la licence.
Pas de formation spécifique pour enseigner dans une université
interculturelle.

Deux catégories d’enseignants :
- professeurs de temps complet (minorité, recrutés par concours,

service: cours, tutorat, gestion académique, recherche et relation
communautaire);

- enseignants de discipline (plus nombreux et plus « volatiles »,
vacataires payés à l’heure ; tâches : enseignement et encadrement
ponctuels des étudiants en relation communautaire).

Profils des enseignants (lors de leur recrutement) :
- pas uniquement formation universitaire :
- expériences professionnelles, associatives, politiques ;
- capacité à adhérer au modèle éducatif interculturel.



Parcours des enseignants

Professionnels dotés d’une formation académique sérieuse (le plus souvent
titulaires d’un doctorat) ;
Ce sont en partie des Indigènes : la plupart comprennent au moins leur langue
maternelle ;
Mais aussi des métis et des étrangers : présentent un intérêt pour les langues et
les cultures indigènes.

Premières générations de professeurs (années 2000) porteuses aussi d’autres
types de formation :
- famille et communauté ;
- engagement politique et/ou associatif ;
- expérience professionnelle durant les années 1990 dans différents projets à

destination des populations indigènes.

Secondes générations d’enseignants (années 2010) disposent également
d’expériences professionnelles :
- dans le secteur privé, notamment dans la gestion et le management ;
Est –ce pour renforcer les liens entre les formations et le marché du travail ?



Parcours des enseignants

Crise économique au Mexique : restrictions budgétaires.

- UI toujours une priorité du gouvernement ?

- Recteurs sont des politiques nommés par l’Etat

- Fonctionnement démocratique biaisé.

- Poids de l’administration fortement ressenti par les
professeurs :
- Limitation de leur liberté de recherche ;

- Budget recherche insignifiant ;

- Nécessité de répondre à des appels d’offre externe ;

- Faible lien entre l’enseignement et la recherche.



Pédagogies et/ou postures interculturelles

Espace de liberté pour les professeurs des UI : l’enseignement.

• Amélioration de l’enseignement :
– Penser, développer, mettre en place des approches pédagogiques

interculturelles qui favorisent la réussite de tous ; à commencer par ceux
qui sont les plus éloignés de la « forme universitaire » ;

– Organisation des différentes formations interculturelles pour apporter une
véritable légitimation scientifique et académique.

• Modèle éducatif interculturel continue à se chercher et à se
transformer :
– voudrait s’améliorer en proposant des orientations qui diffèrent d’une

formation à l’autre, d’une université à l’autre :
• filière langue et culture plus centrée sur ce qui est avant tout maya ;
• Filière Arts compose plus facilement dans l’interculturel ;
• formation de santé communautaire à l’UIMQROO garde un ancrage culturel maya

fort qui se voudrait au service direct des communautés ;
• Formation de médecine-chirurgie à l’UNICH, hormis les trois modules obligatoires

interculturels et un cours d’herboristerie orienté culturellement, est exactement la
même que celui des universités conventionnelles.



Pédagogies et/ou postures interculturelles

Pédagogies de l’enseignement de langues originaires

• Public varié d’étudiants : du locuteur qui sait déjà écrire sa langue au non
locuteur qui n’a aucun intérêt pour apprendre une langue indigène.

• Vieux débat (Savidan, 2007) entre l’égalité formelle pour tous les étudiants ou
le choix d’amener chacun d’entre eux au plus haut de ses possibilités ;

• Enseignants intéressent les élèves aux apprentissages grâce à leurs méthodes
pédagogiques : ils arrivent à mobiliser l’attention de l’ensemble de leurs
élèves, même ceux qui au départ n’en voyaient pas l’intérêt.

• Mais difficile de retenir des locuteurs qui, se rendant compte après un premier
cours qu’ils n’ont rien appris de nouveau reviennent que pour l’examen.

• Nos observations durant la dernière année de licence indiquent que les
locuteurs ont plus de facilités de communication que les non locuteurs (du 1er

semestre), mais ces derniers arrivent le mieux à maîtriser l’écriture dans les
deux langues et dans la structuration de leur mémoire.

• Intérêt de distinguer les locuteurs et les non locuteurs : ce que font certaines
UI en dédoublant les cours.

• Nos observations indiquent des progrès significatifs dans les deux groupes
même si, au fil des semestres, les écarts de niveau entre eux s’amenuisent
pour l’écriture et la structuration.



Pédagogies et/ou postures interculturelles

• Autre voie expérimentée à l’UNICH dans ses nouvelles filières :

– Chaque étudiant se voit obligé d’apprendre une langue qui n’est pas la sienne.

– A priori, posture égalitaire entre les étudiants : Métis dans les mêmes conditions
que les Indigènes.

– Mais Métis dans bain linguistique castillan sans rupture, contrairement aux
Indigènes qui présentent alors des difficultés pour maîtriser les deux langues.

– Hasardeux d’apprendre une langue seconde quand on ne maîtrise pas sa langue
maternelle : encore davantage quand on se voit imposer une 3ème langue…

• Intérêt de cette réforme : orientation des enseignements de langue première
plus en rapport avec chacune des formations.

– Dérive n°1 : s’intéresser exclusivement à ce qui est considéré comme utile par
rapport à la formation, oubliant de ce fait tout l’environnement culturel qui donne
un sens à la communauté indigène ;

– Dérive n°2 : limiter le choix d’apprentissage aux deux langues majoritaires
indigènes du Chiapas, ce qui renforce la discrimination des groupes minoritaires.



Pédagogies et/ou postures interculturelles

• Problèmes principaux dans l’apprentissage des langues :
– Pas assez d’heures d’enseignement ;
– Périodes de terrain dans le cadre de la relation communautaire

insuffisantes (notamment à l’UNICH) pour les pratiques langagières.

• Autres problèmes :
– carences de matériels didactique et pédagogique ;
– manque de coordination entre les professeurs.

• Problèmes plus généraux aux UI (notamment l’UNICH) : évènements
« extérieurs » qui viennent réduire à néant tout effort pédagogique :
– conflits politiques relayés par les syndicats ;
– décisions des gouverneurs des Etats prises sans réelle concertation avec

les enseignants ou les étudiants,
– divisions, grèves, paralysies, et donc frustrations, injustices et mesures de

circonstance ;

Problèmes « externes » peuvent entamer la crédibilité de l’institution et
de ceux qu’elle essaie de promouvoir.



Bibliographie

• AGUIRRE BELTRAN G., 1957. Obra antropologica IV. El proceso de aculturacion y el cambio sociocultural
en Mexico. Mexico: Univesidad Veracruzana.

• BOURDIEU P. 1979. Les trois états du capital culturel, Actes de la recherche en sciences sociales (30) : 3-6.
• MARTINIELLO M. 2003. Discriminations ethniques, actions positives : des politiques et des pratiques en

débat. Liège : Éditions de l’Université de Liège, p. 93-106.
• GASCHÉ J. 2008. Las motivaciones políticas de la educación intercultural indígena. ¿Hasta dónde abarca

la interculturalidad?” En: J. Gasché, M. Bertely, R. Podestá (Eds.). Educando en la diversidad.
Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües. Quito: Abya Yala.

• KAHLENBERG R. 1996. The Remedy: Class, Race, and Affirmative Action. New York: New Republic
Books/Basic Books.

• KOHOUT-DIAZ M. 2018. L’éducation inclusive. Un processus en cours. Toulouse : ERES.
• MEUNIER O. 2014. Education bilingue interculturelle chez les populations indigènes du Brésil et

théorisation du concept de dialectique inter/transculturelle. Dans : Olivier Meunier (dir.). Cultures,
éducation, identité : recompositions socioculturelles, transculturalité et interculturalité. Arras, Artois
Presses Université, p. 33-42.

• MEUNIER O., 2017. Pédagogies alternatives dans les écoles autonomes des associations indigènes du
Chiapas, Revue française d’éducation comparée, 15 : 125-140.

• MEUNIER O, 2017. Les nouvelles pédagogies des écoles bilingues interculturelles au Chiapas (Mexique).
Dans : Dominique Groux, Christelle Combemorel, Gabriel Langouët et Emmanuelle Voulgre (dir.).
Réformer l’école : l’apport de l’éducation comparée. Hommage à Louis Porcher. Paris : L’Harmattan, p.
307-321.

• SAVIDAN P. 2007. Repenser l’égalité des chances, Paris : Grasset.
• VINSONNEAU, Geneviève. 2002. Le développement des notions de culture et d'identité : un itinéraire

ambigu. Carrefours de l'éducation, 14 (2) : 2-20.


