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La Casa del Estudiante Triqui en synthèse 

 
 
Où?  A Etla, village à 15 km de la Ville d'Oaxaca, à 500 km au sud-est de Mexico. 
 
Qui ?   Jeunes à partir de 12 ans animés du désir d’étudier, de l’ethnie Triqui de 
Copala, ethnie très défavorisée, descendante des  anciens Mixtèques et habitant la région se 
situant au cœur de la Sierra Madre du Sud,  altitude de 900 à 3.000  m, à huit heures de bus de la 
ville d' Oaxaca, vers l’Ouest. 

 
Quel but ? Leur donner la possibilité d’atteindre le niveau d’études supérieures, tout en 
conservant leur spécificité culturelle, dans le but de revaloriser leur participation et celle de leurs 
familles au sein de la société mexicaine.  
 

Quand ? Genèse du projet :  Copala de 1975 à 1978. 
          Première étape : à 25 km de Copala, 1978 à 1983. 
         Deuxième étape : à Oaxaca, 1981 à 1985. 

Construction (par les étudiants) de la Casa del Estudiante Triqui à Etla : septembre 
1982 à septembre 1985. 

        Etape actuelle : depuis septembre 1985. 
 
Comment ? Par une gestion auto participative où chaque jeune a une part de responsabilité 
afin d’atteindre progressivement un degré d’autosuffisance économique et dans le but que les 
étudiants deviennent les responsables de l’organisation et du fonctionnement de l’action éducative 
qui les accueille. Cette formule permet d’éviter tout personnel rémunéré. Les responsabilités 
sont définies par secteurs d’activités : administration, cuisine et achats, propreté et entretien, 
matériel didactique et outils, agriculture et élevage. 
 
Installations : 
Terrain de 4.000 m², divisé en aires d’accès, constructions, potagers, vergers, jardins et enclos pour 
animaux. Outre les installations pour les différents élevages et deux puits, la maison comprend trois 
dortoirs, une cuisine-réfectoire, deux salles de bains et lavoir, une salle d’études, une pièce de 

 
La Casa del Estudiante Triqui 

 

Action éducative 
Depuis 1978 

 

Etla, Oaxaca, México 
 

 

 



 Page 2 Janvier 2019  

séjour, un espace de rangement et deux hangars couverts.  
 
Production :   
L’aspect productif de l’action éducative a, surtout, une finalité éducative. Mais le besoin d’un apport 
économique oblige de produire des excédents dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, 
orientés plutôt vers l’autoconsommation : produits potagers, fruits, œufs et volailles, miel. 
 
Obstacles : 
 L’autosuffisance recherchée est fortement entravée par la surface réduite du terrain et, jusqu’en 
2006, par le manque d’eau pour l’irrigation pendant huit mois de l’année. En effet, le premier puits 
de 20 mètres de profondeur n’atteint pas les nappes phréatiques et ne bénéficie que de 
suintements. Grâce à un don spécifique à cette fin, nous avons creusé un nouveau puits en 2004-
2005 et avons trouvé l’eau nécessaire pour irriguer tout le terrain. Mais en mars et avril, l’apport en 
eau diminue fortement juste avant la saison des pluies. Deux réservoirs d’une capacité totale de 
100m³ devraient encore être construits afin de pallier à cette carence. 
 
Par ailleurs, le temps que les étudiants peuvent consacrer au travail productif est de 2 heures par 
jour en semaine, plus la matinée du samedi, ce qui limite fort la production. 
 
Il n'y a pas,  non plus, de production autonome d’aliments pour les volailles, ce qui rend ce secteur 
très limité et déficitaire. Seul l’aspect éducatif justifie le maintien de ce secteur. 
 
Depuis 2001, l’asbl  « La Casa del Estudiante Triqui » de Braine-l’Alleud subvient aux besoins 
essentiels permettant le fonctionnement de la Casa. Mais elle ne peut assurer seule les 
investissements nécessaires au développement de l’infrastructure de l’action éducative. 
 
Perspectives :  
Plus de cent vingt jeunes ont participé à l’action éducative, depuis ses débuts en 1978. Plusieurs 
d’entre eux ont terminé leurs études, d’autres ne les ont pas achevées. Plusieurs sont rentrés dans 
leur région en tant qu’instituteurs, d’autres sont restés aux environs d'Oaxaca (dont Marcos, 
architecte, responsable mexicain du projet), ont fondé leur famille et soutiennent moralement le 
projet, parfois matériellement. Au sein de la Casa, les plus âgés aident les plus jeunes dans leurs 
études et leur formation. 
 
La capacité  d’accueil actuelle est de 17 étudiants. Le conseil d’administration de l’asbl belge a 
favorisé l’extension de l’action éducative à une section pour jeunes filles dont les conditions de vie 
et l’avenir sont bien plus précaires que celles des garçons dans cette région. Depuis 2005, plus 
d’une vingtaine de jeunes filles ont participé à l’action éducative et l’expérience s’avère concluante ; 
elle répond ainsi à une demande pressante. 
En continuant d’effectuer les investissements requis afin d’améliorer l'infrastructure existante, vingt 
jeunes pourraient participer à l’action éducative. Cela permettrait aussi l’augmentation de la capacité 
productive.        
 
Depuis juillet 2005, les jeunes ont débuté l’élevage de la cochenille produisant le carmin. Il s’agit 
d’une activité destinée à préserver un héritage culturel millénaire et à aider financièrement La Casa 
del Estudiante Triqui, en fonction d’investissements conséquents. 
                                                                                     

Philippe Bermann, fondateur et directeur de l’action éducative. 
 casaestriqui@gmail.com 

 

 
 

Siège social de l’asbl belge : Chée d’Alsemberg, 20 – 1420 Braine-l’Alleud 
fax : 02-384.12.94        e-mail : casaestriqui@gmail.com 

http://lacasadelestudiantetriquiasbl.wordpress.com/ 
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