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Dans le cadre des 35 Ans de vie de La 

Casa del Estudiante Triqui, Philippe 

Bermann nous livre quelques pistes 

face à la constante évolution de 

l’accès à l’éducation, pour les jeunes 

Triquis, et de la qualité de celle-ci. 

 

Il s’agit, avant tout, de répondre aux 

besoins des jeunes étudiants, 

principalement en fonction de 

critères sociaux, mais aussi en 

tenant compte de la violence 

endémique propre à la Région Triqui. 

 

Une action éducative vivante,  

choisissant les solutions les plus 

adéquates à l’évolution de la 

demande et recherchant sa 

pérennité grâce à la participation 

croissante des jeunes et de leurs 

aînés. 

 
 

Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 

                 
                          
                             
                                Albert Coune 

D’excellents résultats pour Emilio et Alfonso, 

étudiants ingénieurs. 
Page 4 

Philippe Bermann 

Page 2 



La Casa del estudiante Triqui actuelle est très différente de 
celle qui accueillait, en 1978, les dix premiers jeunes, à 25 km 
de Copala, centre de la région Triqui. Différente de par ses 
installations et infrastructures, mais aussi par l’évolution du 
public demandeur et participant à l’action éducative. 
 

En effet, les premiers jeunes, tous garçons, généralement en 
situation de retard scolaire dû à leur scolarisation plus ou moins 
tardive, sollicitaient leur entrée à La Casa après avoir conclu leurs 
six premières années d’enseignement fondamental. Les parents, 
souvent illettrés, analphabètes et/ou monolingues, acceptaient 
encore difficilement d’autoriser leurs enfants à poursuivre des 
études. Plutôt qu’une bouche en moins à nourrir, les jeunes 
représentaient deux bras qui n’aideraient plus aux tâches 
productives. 
 
Puis, au fil des années, 
l a  s c o l a r i s a t i o n 
(fondamentale) s’étant 
généralisée dans la 
région, une fois les 
enfants et adolescents 
des premières heures 
devenus parents,  ceux-
ci, appréciant mieux 
l ’ i m p o r t a n c e  d e 
l ’ é d u c a t i o n ,  o n t 
c o m m e n c é  à 
accompagner leurs enfants lors de leur inscription à La Casa, afin 
qu’ils puissent suivre les études moyennes dans les institutions 
éducatives proches. Ce qui permit de les inviter à mieux suivre 
les apprentissages de leurs enfants et à mieux se responsabiliser 
au cours de leur scolarisation. 
 

En 2005, une nouvelle étape fut franchie suite à l’arrivée de 
jeunes filles Triquis au sein de La Casa. La demande évoluait et 
les jeunes filles, dont l’accès aux études était encore plus difficile 
que pour les garçons, ont enrichi l’action éducative. De nouvelles 
infrastructures furent nécessaires, mais aussi l’adaptation des 
règlements, toujours approuvés en réunions plénières.  
 

Parallèlement, les mentalités des jeunes garçons devaient 
évoluer, en acceptant que leurs consœurs puissent bénéficier de 
tout leur appui et leur respect… 
 

Un autre facteur important a modelé et défini la demande des 
jeunes : celui de la violence endémique propre à la région. Cette 
violence affecte la vie quotidienne des habitants des 
communautés les plus exposées, allant jusqu’à la fermeture 
d’écoles et de routes.  Et lors des périodes  d’exacerbation de 
cette violence, de nombreux habitants fuient leurs communautés, 
temporairement ou définitivement. Cette situation s’est souvent 
traduite par un nombre plus important de jeunes issus des 
communautés affectées venant  à La Casa afin de poursuivre 
leurs études dans les institutions éducatives avoisinantes.  
 

Et comme La Casa a toujours accueilli les jeunes sans 
discriminer aucune des trois factions en conflit, on aurait pu 

s’attendre à des querelles internes ou à une transposition de 
cette violence au sein de l’action éducative. Un danger qui a, 
jusqu’à présent, toujours été évité, heureusement et grâce, entre 
autres, aux conseils et aux discussions lors des réunions 
plénières.  
 

Actuellement, il convient d’ajouter l’évolution de l’offre éducative 
aux abords de la région triqui, voire au sein de celle-ci. Cette 
évolution de l’offre permet, aux jeunes, de pouvoir accéder aux 
études moyennes plus près de leur domicile. 
 

Bien que cette nouvelle donne soit positive en soi, elle génère  un 
questionnement interpellant : 
1.- Une école moyenne au sein de la région n’en permet l’accès 
qu’aux élèves issus de la communauté ou des communautés 

affines, excluant 
d’office les jeunes 
d’une autre faction 
triqui.  
2.- De plus, lors 
d ’ un  p i c  de 
v i o l e n c e ,  l e s 
p r o f e s s e u r s , 
s o u v e n t  f o r t 
absents, refusent 
de se rendre sur 
place. 
3.- La qualité de 

l’enseignement est affectée par le manque de moyens et 
supports pédagogiques et, surtout, par l’absentéisme professoral. 
4.-  La version « télé-école » où un professeur assure le suivi des 
cours donnés par télévision offre le diplôme mais avec un 
apprentissage très limité.  
 

On assisterait, donc généralement, à un enseignement à 
plusieurs vitesses, où les écoles plus importantes, dans les villes, 
bénéficieraient de meilleurs conditions et résultats que d’autres, 
plus isolées, où les résultats seraient directement liés aux taux 
d’éloignement et de précarité, restreignant ainsi les possibilités de 
poursuite des études. 
 

Ces particularités éducatives définiront les perspectives de 
l’action éducative, qui, avant tout, doit s’efforcer de répondre, au 
mieux, aux demandes des jeunes qui ne cesseront d’évoluer. 
 

Elle devra, peut-être, se centrer plus sur l’accès à l’enseignement 
supérieur, présent à une quinzaine de kilomètres de La Casa,  
mais tout en continuant de recevoir des jeunes en difficulté 
familiale (orphelins ou sans ressources), et tous ceux qui 
souhaiteraient accéder à un enseignement (études moyennes) de 
meilleure qualité qui leur permettrait de pouvoir poursuivre leurs 
études et de les mener à terme. 
 

En fonction de ses possibilités, et grâce à l’aide croissante 
des anciens, La Casa s’efforcera d’accueillir, toujours, les 
jeunes animés d’une motivation solide et les aidera à 
atteindre leurs objectifs, en leur faveur, en celle de leurs 
familles et leurs communautés. 
                                                                        Philippe Bermann                                                                                                           
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La Casa en Photos.   Avril  -  juin 2014. 

 

Travaux d’entretien dans les 
différents secteurs de La 
Casa. Un travail quotidien et 
soutenu.  

 

 

Espace et moments de calme au 
« Salón de estudios »  où les 
jeunes peuvent effectuer leurs 
travaux scolaires.                        ▼ 

C’est aussi le siège des 
réunions plénières au 
cours desquelles les 
décisions les plus 
importantes sont prises 
avec les jeunes. 

 



Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous 

invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire : 

Veuillez verser tous les mois la somme de …………….Euros de mon 

compte n° ……………… ……….. au profit du compte (*) : 
 

• IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

de l’asbl  La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 
 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 40 Euros annuels. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :                              Albert Coune 
Vice-président :                      Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos  
Trésorière :                             Marie-Claude Cheveau 
Administrateurs :                    Willy Barette, André Staumont 

NOS ACTIVITES 

Afin de couvrir les frais courants de la 
Casa, nous vendons de l’artisanat 
mexicain : grande variété de bijoux en 
argent, alpaca, hématite, différentes pierres 
semi-précieuses, perles naturelles, nacre et 
obsidienne. Une collection d’objets en 
obsidienne dont des reproductions de 
divinités précolombiennes, des animaux, des 
œufs, sphères et pyramides et une ligne de 
l i thothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Petits animaux qui bougent la tête(tortues, 
coccinelles, tatous, dinosaures, dragons et 
autres…), signets en papel de amate ou en 
bois, châles, bracelets, vaste choix de sacs.  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

D’excellents résultats pour Emilio et Alfonso, étudiants ingénieurs. 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités ainsi qu’à 
l’asbl, en téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
Emilio et Alfonso participent à l’action éducative La 
Casa del Estudiante Triqui depuis juillet 2013. 
 
 

Ils suivent les cours d’ingénierie en développement 
communautaire, nouveau cursus dans cette nouvelle 
institution éducative des Vallées d’Etla, à côté de la 
Ville d’Oaxaca.  
 

Cette option d’éducation supérieure prétend, selon les 
autorités éducatives, « former des ingénieurs qualifiés, 
capables de décider au niveau de la transformation de 
la réalité sociale, sur base d’une préparation théorique 
et méthodologique, qui permette une utilisation durable 
des ressources ainsi que d’élever la qualité de vie des 
habitants. » 
 

Emilio et Alfonso sont deux jeunes très motivés (voir le 
Bulletin N°44  http://casestriquiactu.skynetblogs.
be/ ) et ils le prouvent, tant au sein de La Casa que 
face à leurs études. 
 

Le cursus est divisé en semestres et les résultats 
d’Emilio et d’Alfonso, pour le premier semestre, sont 
excellents :  plus de 80%. 
 

Ces résultats remarquables nous réconfortent et nous  
motivent aussi à poursuivre nos efforts en vue de 
permettre aux jeunes Triquis de concrétiser leurs 
aspirations et de mener à bien leurs études 
supérieures. 
 

Nous leur souhaitons de les mener à bien ! 
 
 

                                                           Philippe Bermann   

Emilio                          Alfonso  


