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1. Introduction : dilemmes et contradictions… 

Et solutions



De jure contre de facto

• La situation des langues autochtones du Mexique 
ne cesse de se dégrader sur le plan éducatif, en 
dépit de la loi de 2003, supposée garantir le droit à 
l’éducation bilingue. 

• Des dispositions juridiques équitables ont abouti, 
faute de volonté politique et de ressources, à une 
nouvelle forme de bilinguisme inégalitaire, que l’on 
peut qualifier de bilinguisme inéquitable, étant 
donné la défection de l’Etat (je parlerai donc de 
modèle éducatif défectif).



La famille otomangue









Communalité

• Cependant, hors du cadre officiel, des organisations de 
maîtres des écoles indigènes, telles que la CMPIO 
(Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca, 
cf. http://cmpio.blogspot.fr/) tentent de développer des 
formes d’enseignement par immersion, dans les langues 
autochtones, en valorisant des savoirs locaux.

• Il en va de même dans le réseau qui travaille le concept 
empirique de communalité, développé par Benjamin 
Maldonado depuis vingt ans. 

• L’objectif est de trouver des solutions didactiques pour une 
pédagogie intégrale de la langue et des savoirs endogènes. 

http://cmpio.blogspot.fr/


Pour un projet de société équitable

• Ces initiatives ne sont pas motivées par un quelconque 
sentiment ethnonational, mais par une volonté de la 
composante autochtone de la société civile de contribuer à 
un projet de société équitable, en dépit des contradictions de 
l’Etat-nation mexicain, qui n’a cessé, depuis 2006, de 
s’éloigner de la transition démocratique attendue après la 
défaite électorale du P.R.I. à l’orée du 21ème siècle. 

• Le tequio pedagógico, qui n’est pas le seul fait de la 
CMPIO, est l’une des alternatives au modèle défectif de 
l’Etat mexicain. 



Ateliers d’écriture et d’élaboration 

pédagogique

Parmi les modules didactiques créés au sein de ces collectifs 

d’instituteurs et d’élèves, on compte 

1) les prosopopées conjuguées à différentes personnes et 

aspect-temps (descriptions d’animaux à la première 

personne de l’habituel, de l’accompli et de l’inaccompli), 

2) les « communautés invisibles » ou modélisations de 

l’environnement naturel et social, 

3) les récits étiologiques,

4) l’analyse (critique et réflexive) des mythes fondateurs 

(Sol y Luna).





• Mémo sur la méthodologie et les objectifs de l'opération

L’opération Elicitations Croisées (EM2) :

 une initiative interdisciplinaire (linguistique, anthropologie, pédagogie,

sociologie du langage).

 explore la réalité psychologique des phonèmes et des morphèmes dans

des langues méso-américaines réputées d’un très haut degré de

complexité phonologique et/ou morphologique.

 nahuatl (uto-aztécan), langues otomangues (mazatec, zapotec, chinantec,

mixtec, cuicatec, triqui, chatino), et un isolat : l’ombeayiiüts ou huave.



Jusqu’à septembre 2014, l’axe 7 du Labex EFL contribuait exclusivement à rendre possible 

les opérations de transcription des données et de valorisation des résultats du projet IUF 

MAmP de la chaire IUF de morphonologie et géolinguistique méso-américaine de Jean 

Léo Léonard  . 

Les nouvelles missions de recherche sont réalisées grâce aux crédits de l’axe 7, aux 

collaborations internes (Labex Axe 1, opération PPC 11) et externes (Projet ANR 

Fabriq’AM EREA-CNRS).

La réflexion du projet EM2 s’est également enrichie de la méthodologie et des résultats d’un 

PEPS CNRS 2010-11, en partenariat avec l’Université de Poitiers (projet LLV, Lilianne 

Jagueneau & JLL). 

Co-financements et passerelles entre projets



EM2 : échanges et partenariats :

• -Laboratoire de Phonétique et Phonologie (LPP,
Paris 3)

• -Laboratoire Histoire des théories linguistiques
(HTL, Paris 7)

• -Centre EREA-LESC (CNRS - Paris 10)

• -Réseaux d’éducation élémentaire et des lycées
bilingues et interculturels communautaires,

• -CIESAS-D.F. & Sudest (Mexique)

• -Université Nationale Autonome du Mexique
(UNAM)

• -Calandretas (Nîmes, 2013) et ISLRF (Institut
Supérieur des Langues de la République
Française), etc.

-Enseignants chinantecs, 
atelier Cuicatlán 2015





Complémentarité méthodologique: 

 Elicitations « classiques » et enregistrements dans 15 communautés mazatèques & 34 

locuteurs.

Photographies : enquêtes d’Antonia Colazo-Simon à Ayautla et à San José Independencia (2011)



 Ecriture et transcription réalisées par les locuteurs, sur place, afin d’éclaircir les doutes 

liés a l’élicitation

 Photographies : Antonia Colazo-Simon, 2011 (à gauche, atelier ENBIO, à droite dans 

un hameau mixtec de Santa Maria Texcatitlán, Cuicatlán). 



Ateliers d’écriture didactique et 

interculturelle 

(Activités liées au 

Mythe Cuicatec 

Iyaa ndikuu

“Aguila 

poderoso”, Taller 

« Sol y Luna », 

Cuicatlán 2015)



Traitement des données

Les contrats précédents (2012-2015) et celui en cours (2015-2016) ont permis la transcription des

ateliers pédagogiques, l’édition des documents sonores (lecture de textes, de listes lexicales, de

paradigmes flexionnels), la construction d’une basse de métadonnées et la mise en ligne de 19

ateliers.

En particulier, du 2014 au 2016, l’opération EM2 a rendu possible la transcription et le montage des

nouveaux ateliers en 15 langues mésoaméricaines en danger de disparition (ex. en cuicatec, une

langue otomangue, peu décrite, riche en tons; et en umbeyajts (huave) de San Francisco del Mar, un

isolat, où l’éducation bilingue reste marginalisée par des barrières pédagogiques et idéologiques).

Clichés: 

Enseignants 

kunajts de San 

Francisco del 

Mar, Atelier 

SFM 2012)



L’opération EM2 a ainsi mis en ligne une nouvelle version des ateliers pédagogiques, axée sur la dynamique

Mythes de Fondation Soleil et Lune (métaphore reprise du mythe panaméricain homonyme), auquel ont

participé des locuteurs de 7 groupes linguistiques: cuicatec, chinantec, mixtec, mazatec, zapotec, mixe ou ayuuk,

et huave. Ces ateliers rassemblent un échantillon sociolinguistique divers et varié, des langues en contact, avec un

fort contenu culturel et pédagogique.

Cliché: Mythe Huave de San Mateo

del Mar Le pecheur et le crocodile,

traduit du huave au mazatec et à

l’espagnol, Atelier Santa María

Chilchotla 2013.



Suivant l’ ingénierie méthodologique réflexive qui caractérise les autres versions des ateliers

pédagogiques mises en ligne précédemment (ex. les ateliers communautés invisibles /

communautés imaginées, grammaire facile, description d’animaux), les ateliers Soleil et Lune

développent :

 Une pédagogie culturellement ancrée et

réflexive, en termes socioculturels et

sociolinguistiques (analyse critique du

Mythe, Boege 1988).

 Une approche non essentialiste, car fondée

sur une réflexion critique des contenus

culturels et de leur articulation à la

modernité.

 Contenus d’enseignement relevant aussi

bien de la grammaire que de l’histoire et de

la géographie (logique de versants :

l’archipel vertical intercommunautaire)

Cliché: La arena y los toros, Mythe de

Fondation Huave du ‘nouveau’ San Francisco

del Mar, sur la déterritorialisation

communautaire liée aux désastres écologiques

produits par les éoliens et l’élevage intensif,

Atelier SFM 2012.



• En outre, grâce au travail de transcription réalisé par Julien Fulcrand (doctorant à 

l’Université de Lille STL - UMR 8163), le contrat en cours (2015-16) construit une 

basse de métadonnées et des élicitations plus « classiques » recueillies lors des ateliers 

(paradigmes de flexion verbale : versions audio + édition et systématisation des 

paradigmes), qui sera accessible dans le site EM2.



2. Ateliers Sol y Luna (2012)



Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, 

Oaxaca, septembre 2012



Grille d’analyse d’Eckart Boege



Metodologia para la análisis de mitos mazatecos (pp. 92-93), retomada de Boege 

Eckart, 1998. Los mazatecos ante la nación. Contradicciones de la identidad étnica 

en el México actual. Siglo XXI.

Relaciones de Alianza 

(redes de solidaridad)

Ordenación de la Identidad

Lealtades Primordiales Geografía cultural

Acceso a la Tierra (AT) Nombres de los lugares 

(toponimia) 

Lugares Sagrados (LS)

Circulación de Mujeres (CM)

(y Fuerza Reproductiva : FR)

Dirección y posición de los 

elementos simbólicos (viento, 

lluvia) : Manejo de Elementos 

(ME)

Compadrazgo (CZ) Discurso sobre Orígenes (DO)

Consejo de Ancianos (CA)



Metodologia para la análisis de mitos mazatecos (pp. 92-93), retomada de 

Boege Eckart, 1998. Los mazatecos ante la nación. Contradicciones de la 

identidad étnica en el México actual. Siglo XXI.

Principios Organizativos Productos, sistemas 

productivos

Organización de la Fuerza de 

Trabajo (FT)

(trabajos colectivos, tequio, 

etc.)

Maiz (MZ) y Milpa

Patrilocalidad (PL) Café (CF)

Matrilocalidad (ML) Caña (Cñ)

Calendario, Manejo del Tiempo 

(MT)

Ganado (GD)



Metodologia para la análisis de mitos mazatecos (pp. 92-93), retomada de 

Boege Eckart, 1998. Los mazatecos ante la nación. Contradicciones de la 

identidad étnica en el México actual. Siglo XXI.

Manejo de los rituales, Ritual

(RT)

Pesca y Caza (PyC)

Violencia (VL),  susto y culpa Transformación de Alimentos 

(TA)

Engaño (Eñ)

Transacciones y sistema de 

intercambio

Reciprocidad (RC)

Mercado (MR)





Grille de Boege : modèle « standard » et contre-modèle (JLL)

Au-delà de l’idéalisme de l’anthropologie culturelle moderne.. La 

réalité postmoderne (en rouge) et… Néolibérale

“



Principes organisationnels

Tendances désorganisatives

Production agricole, système agraire

Maquiladorisation, tertiarisation et

Organization de la Force de Travail (FT)

Migration, chômage

Maïs (MZ) & Milpa

Dénaturation : OGM, crise agraire

Patrilocalité (PL)

Machisme, patriarcat

Migration des hommes jeunes

Café (CF)

Crise agraire

Matrilocalité (ML)

Madres solteras (filles-mères)

Canne à Sucre (Cñ)

Maquiladoras (usines-tournevis)

Calendrier, Maniement duTemps (MT)

Cours  de la bourse, financiarisation

Bétail (Ganado (GD)

Usines bétaillières, agro-industrie 

intensive, production de masse et à bas 

coûts



Maniement des Rites, Ritualité

Folklorisation, justification 

communautariste

Pêche et Chasse (P&C)

Déforestation et pollution

Violence (VL),  peur et culpabilité

Intériorisation de l’échec

Transformation des Aliments

Importation et conditionnement 

agroalimentaire

Engaño (Eñ) – tromperie

Propagande, duplicité technocratique et 

commerciale

Transaction et systèmes d’échange

« L’échange » inégal (oxymore)

Réciprocité (RC)

Unilatéralité, exploitation, sujétion

Marché (MR)

Dépendance, paupérisation



Oui, mais ôtons les lunettes roses, et regardons la réalité en face 

des menaces qui pèsent sur la diversité socio-culturelle au 

Mexique



Modelo de Elías Pérez Pérez (2006), modificado y 

ampliado por JLL



Vínculos estratégicos para sobrevivencia y resiliencia



Retos de la adquisición y manejo de nomenclaturas, así como del 

dominio de las normas expresivas y de construcción del 

conocimiento



Situación actual, en 2015, para los educandos… Y para las 

comunidades. Se borra el corazón de la episteme originaria, y se 

truenan (con estrellitas rojas) los vínculos con los satélites de la 

autonomía de los pueblos. La estrella gris todavia está creciendo 

en la sombra, pero le cuesta subirse al firmamento…



Dixda (zapotec)
Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, Oaxaca, septembre 2012



Dixda (zapotec)

Préparation des posters 
Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, Oaxaca, septembre 2012



Préparation des posters
Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, Oaxaca, septembre 2012

Dixda (zapotec)



Texte indexé (Dixda (zapotec)

(modèle mixte Boege / Morph. du Conte)
Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, Oaxaca, septembre 2012



Modules pédagogiques
Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, Oaxaca, septembre 2012

Dixda (zapotec)





Texte sous forme de codex
Atelier Sol y Luna du réseau EIBI, Oaxaca, septembre 2012





Processus de documentation 

et restitution des travaux des ateliers
(atelier Fabio Pettirino, avril 2012)



Atelier Sol y Luna du B.I.C 29, Teotitlán del Valle, 

Oaxaca, août 2012



Présentation des modules pédagogiques
Atelier Sol y Luna du B.I.C 29, Teotitlán del Valle



Préparation des posters
Atelier Sol y Luna du B.I.C 29, Teotitlán del Valle









Cuicatec
Atelier Sol y Luna du B.I.C 29, Teotitlán del Valle



Présentation des posters (cuicatec)
Session de systématisation des contenus grammaticaux (le verbe)

Atelier Sol y Luna du B.I.C 29, Teotitlán del Valle



Présentation des modules pédagogiques
Atelier Sol y Luna du B.I.C 29, Teotitlán del Valle

(dixda : zapotec)



Les Ikoots (langue ombeayiüts : huave)

… Et leurs voisins



Ombeayiüts (huave)
San Mateo del Mar, septembre 2012 (CMPIO)



3. Communautés Invisibles

Mazatlán Villa de Flores (Fabio Pettirino, avril 2012)



Mazatec : Mazatlán Villa de Flores
(Fabio Pettirino, avril 2012)





Mazatec : Mazatlán Villa de Flores
(Fabio Pettirino, avril 2012)



4. Atelier de grammaire mazatèque
Énnà : mazateco



Ateliers de grammaire mazatèque,
ALMaz 2012, Octobre 2012, San Mateo Yoloxochitlan



Atelier de grammaire mazatèque,

San Mateo Yoloxochitlan, 1-3 oct. 2012 (ALMaz)





Reconfiguration des classes de Juan C.Nava

(San Antonio & San Pedro)





Modèle ALMaz 

(JLL & collectifs d’instituteurs, 2010 & 2012)

Classe 

morphonologique

Classe préverbale Pv Classe 

morphosémantique

Attaques labiales I A b’é- Collocatif  non scindé

B ba-

C1 bi-

II C2 ba-/bi- Dynamique scindé

C3 bá-/fa-

III D b’a-/ch’a- Collocatif  scindé

Attaques coronales IV E sí-/ni- Causatif

V F tsjoa- Dation, scindé

Attaque dorsale VI G kjoa- Mouvement, scindé





Groupe de Huautla : 

segmentation morphologique



Groupe de Huautla : 

segmentation morphologique (suite)





Atelier de grammaire mazatèque, San Mateo Yoloxochitlan, 1-3 oct. 2012 (ALMaz)

Classes verbales de Juan C. Nava + Classes tonales de Pike



Atelier ALMaz à Huautla, CMPIO 

(7 oct. 2012)



Ecole Naxó kafe (Plan Piloto), Huautla



Liste de 7 verbes par classe flexionnelle 

de Juan C. Nava





Application des « Paradigmes de J.C. 

Nava » aux verbes de la liste













5. Conclusion et perspectives

• Le potentiel des instituteurs autochtones méso-
américains est encourageant. Mais il est sous-
estimé, et les talents sont gâchés, par un 
modèle d’aménagement linguistique désinvesti 
par l’Etat. 

• La communalisation est en partie une solution, 
mais elle ne peut se faire sans une formation 
innovante, de visée endogène, et par une 
immersion dans la langue et la culture.



L’immersion : un contexte 

émancipateur

• L’immersion dans et par la langue originaire devient 

un contexte émancipateur, un espace de créativité

littéraire, artistique, pédagogique, ainsi qu’un espace 

de formation et de réflexivité.

• L’immersion rend l’investigation ou la construction 

personnelle et collective des connaissances 

doublement faisable : elle canalise les concepts par la 

langue (cadrage référentiel) et elle cultive le lien 

social (fluidité). 



Modéliser et rechercher

• Les ateliers d’élaboration pédagogique et de 
grammaire de et en langues autochtones fondent le 
transfert de connaissances sur la modélisation : la 
projection des structures sur les faits, la paire 
projection/imagination. 

• Ces modèles ou ces maquettes du réel sont autant 
d’outils dialectiques qui permettent de déceler les 
crises, les contradictions entre le local et le global. 
Elles interpellent l’esprit critique, l’observation et le 
détournement de la réalité, pour engager un 
retournement.

• Un retournement… De la diglossie. 



Ateliers d’écriture didactique et 

interculturelle



Ces ateliers (son, texte et pdf) sont disponibles 

sur la page Internet de l'opération : 

http://axe7.labex-efl.org/taxonomy/term/12
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