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RÉSUMÉ 

 

 La résistance autochtone sur le continent américain est en quelque sorte un instrument de 

préservation et de lutte pour leur survie comme peuple. Cette résistance s‟est consolidée au sein 

de formes d‟auto-gouvernement fondées sur leur cosmogonie ancestrale et leur culture propre 

dans un contexte où la majorité des autochtones connaît des conditions de marginalité et de 

pauvreté extrêmes. Cette pauvreté se répercute au sein des systèmes scolaires insensibles aux 

particularités linguistiques, culturelles et sociales des élèves autochtones. L´école est donc 

centrale dans la formation des jeunes autochtones et dans le développement de leur capacité à 

affronter les changements culturels et économiques, le choc des cultures, ainsi que la tension 

entre la modernité et les traditions ancestrales. Certaines nations autochtones ont ainsi révisé les 

contenus, les objectifs et les méthodes d´enseignement et créé des systèmes éducatifs originaux, 

mieux adaptés à la réalité autochtone. Cette recherche s‟est penchée sur un de ces cas. 

 

 En Colombie, le modèle d‟éducation des autochtones Nasa-Páez
1
, élaboré autour d‟un 

programme éducatif communautaire (PEC), vise le développement intégral de la communauté 

mais avec une attention particulière à l‟économie solidaire. Celle-ci y joue en effet un rôle clef 

en regard du développement local de leurs communautés. À l‟École Eduardo Santos de Toribío, 

au nord du Département du Cauca, ce programme semble avoir permis la réaffirmation des Nasa comme 

peuple autochtone tout en intégrant l‟économie solidaire au curriculum des niveaux primaire et secondaire.  

 

 Cette recherche avait donc pour objectif d‟étudier l‟approche éducative de la 

communauté nasa de Toribío, Colombie, en particulier l‟intégration d‟une économie solidaire 

basée sur leur cosmogonie au sein du curriculum éducatif. Nous avons analysé plus précisément 

les apprentissages scolaires du jeune Nasa de 11
e  

année à l‟École Eduardo Santos. Grâce à ces 

différents apprentissages le jeune Nasa semble acquérir une autonomie personnelle et être en 

mesure de jouer un rôle pertinent dans le développement et le renforcement des projets solidaires 

de sa communauté. Ceci aurait à son tour une influence certaine sur les demandes des 

autochtones d'accès au territoire, d‟utilisation et d‟aménagement des ressources naturelles.  

 

 

 

                                            
1 Tout au long de ce mémoire nous allons utiliser le terme « Nasa », qui signifie  « personnes », appellation 

originale de ceux que d‟autres ont nommé « Paéz » puisqu‟ils habitaient près de la rivière du même nom. Il s‟agit du 

principal groupe autochtone du nord du Département du Cauca. Depuis toujours, on a souligné le caractère fort et 

uni du peuple nasa, vivant en harmonie et intégré, ayant réussi à conserver sa pensée et sa cosmogonie propres. 

Plusieurs chercheurs ont fait des études sur cette communauté autochtone Nasa aux niveaux anthropologique, 

sociopolitique, sur le conflit armé, et sur la sauvegarde de la langue. Citons entre autres Artunduaga, Bonanomi, 

Bonilla, Jackson, Jiménez, Pachón, Rappaport, Rodríguez, Sánchez, E. et Vitonás., 
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INTRODUCTION 

  

 Notre recherche porte sur le rapport entre la formation et l‟économie solidaire dans le 

développement d‟une communauté autochtone en Colombie. Les activités d‟économie solidaire 

prennent souvent une place importante dans des projets de prise en charge du développement par 

une communauté. Notre analyse portera sur le cas d‟une communauté qui a connu une 

dépendance économique et culturelle prolongée. Cette communauté a réussi à consolider des 

projets locaux, des organisations et des associations afin d‟appuyer, de contrôler et de planifier 

son développement. Il s‟agit de la communauté des Nasa du nord du Cauca en Colombie. Ce 

processus est initié par l‟Association des Conseils municipaux Autochtones
2
 du Nord du Cauca 

(ACIN), la première association du genre créée en Colombie (Rodríguez, 2005). Elle a mis de 

l‟avant des plans de développement local ou «plans de vie» élaborés de façon participative et 

visant le développement durable, l‟affirmation et la valorisation de l‟identité autochtone. Ces 

plans s‟appuient sur un système éducatif qui intègre des projets en économie sociale et forme 

aussi la prochaine génération à la solidarité sur le plan économique. 

 L'ACIN assure la continuité des ressources économiques et éducatives, 

l'accompagnement, la consultation, le contrôle et l'évaluation permanente de processus éducatifs 

adaptés à la communauté locale. À travers de ces processus éducatifs, le jeune devient conscient 

et capable de contribuer à un développement juste et équitable dans une perspective 

                                            
2
 Conseil municipal autochtone: il s‟agit d‟un organisme public dont les membres ont été choisis et sont reconnus par la 

communauté. C'est une organisation sociopolitique traditionnelle, dont la fonction est de représenter légalement la 

communauté, d'exercer l‟autorité et d‟entreprendre les activités que lui attribuent la loi, les utilisations, les coutumes et les 

normes internes de chaque communauté (ACIN, 2005). Elle a aussi réalisé plusieurs recherches sur la situation 

sociopolitique et éducative de la communauté nasa, ainsi que sur le conflit armé qu‟elle subit.  
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communautaire intégrée et de construire un tejido de vida (trame de vie)
3
. L'analyse de ce 

modèle éducatif et de sa portée permettra de vérifier comment une telle approche alternative 

apporte de nouveaux outils pour le développement d'une économie locale et permet d‟investir 

dans le capital humain de façon à générer des innovations. L‟étude de l'expérience éducative de 

l'ACIN permettra d‟identifier les éléments innovateurs de son programme éducatif et d‟établir la 

particularité de son modèle de développement local, en particulier en ce qui a trait à l‟économie 

solidaire.    

 Dans un premier temps, nous aborderons la problématique et expliciterons la question de 

recherche. Viennent ensuite le cadre d‟analyse et la définition des concepts centraux sur lesquels 

s‟appuie le cadre opératoire. Par la suite, nous expliquerons nos choix méthodologiques. Enfin, 

nous présenterons les résultats de la recherche que nous avons réalisée auprès de la communauté 

de Toribío et nous les analyserons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Tejido de vida: il s‟agit d‟une structure qui permet de consolider le gouvernement local dans le cadre du « plan de 

vie » des communautés autochtones (ACIN, 2005). 
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CHAPITRE I 

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE CHEZ LES NASA 

 

L‟économie solidaire apparaît aujourd‟hui comme une solution à de nombreux problèmes 

que vivent  des communautés fragilisées ou vulnérables. Aussi importe-t-il de mieux comprendre 

le rôle de l‟économie solidaire dans le développement local de plusieurs communautés. Il est 

également important de mieux comprendre comment la formation à l‟économie solidaire est 

assurée au sein de ces communautés vulnérables. Pour celles-ci, la situation est critique mais pas 

nécessairement irréversible, car l‟économie solidaire leur permet de générer des changements 

sociaux et de changer les normes et la culture économique (Coraggio, 1999). Il s‟agit, en fait, 

d‟une lutte non seulement contre le monopole du capitalisme, mais aussi une lutte contre le néo-

libéralisme contemporain. L‟économie solidaire prend alors la forme d‟initiatives innovatrices de 

développement local (Fall, Favreau  et Larose, 2004). 

Dans les lieux où elle est institutionnalisée l‟économie solidaire continue de se développer. 

La communauté locale doit donc s‟assurer que la jeune génération sera formée à l‟économie 

solidaire. Il s‟agit d‟un enjeu central pour ces communautés locales qui veulent exercer un 

contrôle sur leur développement, en particulier dans le cas des communautés autochtones qui ont 

mis sur pied une forme d‟auto-gouvernance. Cette recherche porte sur la formation des jeunes à 

l‟économie solidaire dans une communauté autochtone nasa. 

1.1 État de la question 

  

 Dans un premier temps, il est nécessaire de saisir le contexte social et politique dans 

lequel s‟est développée cette expérience de formation à l‟économie solidaire: la communauté 
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nasa du nord du Cauca en Colombie, ses luttes pour la survie, son développement par l‟économie 

solidaire et ses programmes d‟éducation endogène. 

Les peuples autochtones habitent dans le continent américain depuis très longtemps et ont été 

présents depuis toujours dans la construction collective et la projection culturelle, sociale, 

politique et économique (ACIN, 2002). Ces processus ont connu une interruption abrupte avec 

l'arrivée des Espagnols en 1492. Pendant plus de cinq siècles les peuples autochtones ont connu 

la colonisation forcée et même l‟esclavage, la discrimination, la violence, le déplacement et la 

stigmatisation. La conquête, la colonisation et le régime républicain colombien ont été vécus 

sous le signe de l‟injustice et de l‟arrogance. Les autochtones ont subi un traitement infrahumain, 

étant même considérés à une certaine époque comme des êtres sans âme ni raison. Ils ont souffert 

de la destruction de leurs richesses et de leurs âmes, de leurs rires et de leurs pensées. 

 La résistance autochtone sur le continent américain s'est transformée dès lors en un 

instrument de lutte pour sa survie comme peuple. Pour y arriver, ils se sont référés constamment 

à la pensée ancestrale et ont consolidé leurs propres formes de gouvernement, fondées sur leur 

cosmogonie et leur culture spécifiques. « On retrouve 400 peuples autochtones en Amérique 

latine, regroupant presque 50 millions d‟individus » (Sanchez, 2003, p. 91). La majorité d‟entre 

eux survit dans des conditions de marginalité contrastant avec le monde moderne qui les entoure. 

On peut lier leur exclusion économique aux discriminations qui affectent toutes les couches 

appauvries des milieux urbains et ruraux latino-américains, mais leur marginalisation s‟amplifie 

en raison de l'intolérance et de la discrimination ethnoculturelle dont ils sont victimes. 

 Par ailleurs, la mondialisation économique accentue les processus historiques de 

marginalisation sociale des peuples autochtones. Sur le plan culturel, elle amplifie 

l‟homogénéisation et mine la nature pluriculturelle de l‟humanité. Or la construction d'une 
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citoyenneté moderne exige la conciliation des particularités historico-culturelles de chaque 

peuple avec la vocation universaliste du développement et de la modernité (Hernández et 

Calcagno, 2003).  

 Être autochtone en Amérique latine signifie encore être situé dans les couches les plus 

défavorisées de la société, habiter des zones de grande pauvreté et de sous-développement 

chronique (López, 1999), sur les plans économique et éducatif. S‟ensuit le préjugé qu‟être 

autochtone équivaut à être pauvre et peu instruit. Par exemple, en Bolivie, un peu plus de la 

moitié de la population globale, plus des deux tiers de la population autochtone bilingue et plus 

des trois quarts de la population autochtone unilingue est pauvre.  Au Guatemala, 66% de la 

population est pauvre (López, 1999, p.34-35). Cette pauvreté est encore plus frappante chez les 

autochtones, car : 

« 87% d‟entre eux se trouvent sous le seuil de pauvreté et 61% sous le seuil 

d‟extrême pauvreté. Au Pérou, 79% de la population autochtone est pauvre. 

La situation est si grave que la pauvreté des autochtones est considérée 

maintenant comme un indicateur de violation des droits humains » (López, 

1999, p. 34-35). 

De telles conditions de pauvreté sont liées à l‟état des systèmes d‟éducation. En milieu 

autochtone, le système scolaire se caractérise habituellement par une pauvreté frappante, 

résultant de l'insensibilité des systèmes éducatifs nationaux qui, jusqu‟à maintenant, n‟ont pas 

tenu compte des particularités linguistiques, culturelles et sociales des élèves autochtones. Cette 

pauvreté des systèmes scolaires est aussi la conséquence de l‟incapacité des autorités de prendre 

en compte les expériences, les savoirs et les connaissances des élèves, en dépit d‟un discours 

assez répandu sur les besoins en matière d‟apprentissage de base. Elle résulte enfin de la 

tendance à l‟homogénéisation et à l‟universalisation qui caractérise encore les systèmes 

d‟éducation des pays latino-américains. Le mode de vie et la vision du monde des classes 
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moyennes et aisées hispanophones sont le modèle sur lequel se fondent ces systèmes éducatifs. 

Tous ces facteurs font en sorte que les systèmes éducatifs sont inappropriés pour les autochtones 

(López, 1999).   

Les peuples autochtones composent donc non seulement avec des revenus moindres, mais 

aussi avec un manque d‟accès aux services d‟éducation (López, 1994). Ils sont les plus pauvres 

parmi les pauvres de tous les pays où ils habitent et la majorité des politiques n‟ont pas réussi, 

jusqu'à présent, à changer cet état de fait (Partridge et Uquillas, 1996). Toutefois, il est important 

de souligner que plusieurs peuples autochtones ont réussi à résister à ce contexte et que cette 

résistance constitue maintenant la base de leurs revendications. Aussi, la reconnaissance 

émergente de la diversité et de la subordination des peuples autochtones, conjuguée à leur 

présence de plus en plus importante, coïncide-t-elle avec le retour ou le renforcement de la 

démocratie dans plusieurs pays latino-américains. 

Dans les années 1980, malgré cette tension historique entre les États nationaux blancs et 

métis hégémoniques et les peuples autochtones soumis, minorisés et exploités, la montée des 

mouvements autochtones latino-américains, a entraîné l‟adoption de certaines politiques 

éducatives, juridiques et territoriales. Des réformes constitutionnelles ont rendu visible leur 

présence à l‟ensemble de ces sociétés et les ont encouragées à une participation réelle (ONIC, 

2005).   

 En Colombie, l‟acceptation de la diversité et la reconnaissance des populations 

autochtones et afro-colombiennes ont pris ancrage dans la nouvelle Constitution de 1991 qui leur 

a reconnu d'importants droits. Le mouvement autochtone a réussi à faire reconnaître le droit pour 

les groupes ethniques, d'élaborer et de développer leur propre modèle d‟éducation, basé sur leurs 

conditions culturelles, politiques et organisationnelles (Rappaport, 2003).  
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Cependant, bien que nécessaire, cette reconnaissance à elle seule s‟est avérée insuffisante, 

puisqu‟elle ne permet pas d‟éliminer la «discrimination institutionnelle» en matière éducative 

dont les populations autochtones sont victimes.  Elles sont privées en effet d‟un modèle éducatif 

adapté à leur culture. Ce caractère «inadéquat» du modèle éducatif élaboré par le gouvernement 

colombien tient au fait qu‟il ne prend pas en considération les besoins et les réalités des 

communautés autochtones. Ces dernières sont donc forcées, à travers leur scolarisation 

d‟assimiler le modèle culturel de la société dominante. Or, «une éducation inadéquate conduit à 

la destruction progressive de la culture autochtone» (Stavenhagen, 2005, p.1). 

 En effet, l‟école publique a joué un rôle historique dans la désintégration de la culture 

autochtone et cela s‟observe encore aujourd‟hui. Elle devient aussi un mécanisme 

d'«acculturation»
4
 centré sur une homogénéisation qui nie les valeurs et le potentiel des peuples 

ainsi que la diversité culturelle (ONIC, 1999). De plus, les langues autochtones ou leur utilisation 

marginale compliquent la consolidation des processus éducatifs, car bien que celles-ci soient 

officiellement reconnues en Colombie dans leurs territoires respectifs, cette reconnaissance 

demeure théorique. Il n'existe en effet aucun dispositif adéquat qui rendrait viable l'éducation 

bilingue ou multilingue aux niveaux primaire ou secondaire (Jiménez, 2003). 

 Le modèle de développement économique et les programmes d‟éducation qui ont été 

imposés par le gouvernement national colombien sont exclusifs et homogénéisants. Ainsi, les 

communautés autochtones ont été poussées vers une modernisation forcée et à une incorporation 

assez violente à l'économie de marché. Les territoires de certaines communautés ont été traversés 

                                            
4
 Marden et Meyer (1984) définissent l'acculturation comme le changement dont souffrent les individus qui ont 

acquis l'apprentissage primaire dans une culture et adoptent par la suite les caractéristiques d'une autre culture (dans 

Yaple et Korzenny, 1994, p. 311). Pour les NASA (2005), l‟acculturation est un processus collectif de changement 

culturel dans lequel les modèles culturels d'un autre groupe sont assimilés, au prix de perdre ou de voir s‟effriter 

leurs propres caractéristiques culturelles. 
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par des barrages, des oléoducs, des corridors routiers, des cultures illicites, des explorations 

pétrolières et minières, de grandes fermes d'élevage, des cultures étendues de palmier africain, 

des parcs nationaux naturels, des entreprises forestières ou d'exploitation des ressources 

naturelles qui affectent l'environnement, entraînant une perte de la biodiversité (Morales, 1998; 

Peigne, 1984; Urquillas, 1999) et une réduction des sources traditionnelles d'alimentation pour 

ces populations. La médecine traditionnelle a été progressivement remplacée par des techniques 

de médecine occidentale. Paradoxalement, le système de santé national porte peu d‟attention aux 

communautés autochtones, ce qui ne leur permet pas de faire face de manière adéquate aux 

problèmes sanitaires (ONIC, 1999).  

 Aujourd‟hui, les territoires des peuples autochtones colombiens sont le théâtre d‟une 

guerre entre le grand capital (national et étranger), les trafiquants de drogues, l‟État, les 

paramilitaires et la guérilla (Jackson, 2004). Chacun de ces acteurs sociaux détient des armes et 

exerce un pouvoir en son nom propre ou au nom d‟autres groupes.    

 Il existe donc une lutte pour le contrôle des territoires autochtones qui affecte directement 

leur autonomie. Ces acteurs essayent de s‟approprier la force organisatrice des peuples 

autochtones, ce qui accentue le conflit armé, engendrant ainsi une guerre sans fin. Nombreux 

sont les cas où la population est recrutée dans des guerres avec lesquelles elle n‟est pas d'accord. 

Une telle situation affecte la sécurité des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés, entraînant 

souvent leur déplacement. 

 C‟est le cas, de la communauté autochtone nasa du nord du Cauca en Colombie. Face à 

cette situation, cette communauté a décidé de continuer à implanter la réforme agraire afin de 

libérer ses terres ancestrales, selon la devise suivante: «Nous continuons à marcher avec la parole 
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afin que la Terre mère et ses peuples récupèrent la liberté» (ACIN, 2006)
5
. De concert avec des 

paysans hispanophones et les Afro-colombiens, les autochtones nasa mènent une lutte ouverte 

pour leurs terres contre certains secteurs économiques et groupes armés, qui par divers moyens, 

tentaient de s‟en accaparer au nom du «développement». Le fondement du développement rural 

de la Colombie a été la réforme agraire comme mécanisme central d‟amélioration de la qualité 

de vie des paysans. Cependant, dans le cas des communautés autochtones, cette réforme agraire 

n'a pas connu les résultats escomptés (CRIC, 2005)
6
. En effet, le gouvernement colombien 

devrait prendre en compte ses engagements lorsqu'il négocie avec les institutions financières 

internationales et s'assurer que les droits économiques, sociaux et culturels des groupes les plus 

défavorisés soient protégés, en particulier : 

 assurer la participation des populations autochtones à la prise de décisions les concernant, les 

consulter avant l'adoption et la mise en œuvre de politiques ou de projets forestiers, miniers 

ou autres projets qui les concernent;  

 adopter d'urgence des mesures visant à résoudre le problème des enfants de la rue et des 

enfants touchés par les conflits armés, dissuader les enfants de prendre les armes;  

 prendre toutes les dispositions voulues pour améliorer les conditions de vie des personnes 

déplacées, en particulier des femmes et des enfants, des paysans, des autochtones et des 

Afro-colombiens;  

 prendre toutes les mesures voulues pour la mise en œuvre d‟une véritable réforme agraire;  

                                            
5
 Traduction libre. 

6
 Le Conseil municipal régional autochtone du Cauca (CRIC) concentre ses actions sur la défense droits 

fondamentaux des communautés autochtones et la récupération des territoires ancestraux. Tout comme l‟ACIN, elle 

a également produit plusieurs études sur les Nasa et leur situation, tant du point de vue sociopolitique, économique 

ou édicatif, ou encore sur les incidences du conflit armé dans communauté Nasa (CRIC, 2005, 2004, 2000, 1999). 
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 lancer une campagne efficace en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement, de favoriser un 

meilleur accès à l'enseignement dans le but d'instaurer, éventuellement, l'enseignement 

gratuit et obligatoire;  

 fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'ampleur de la pauvreté, sur 

les mesures prises pour combattre la pauvreté au sein des divers secteurs de la population et 

sur le bilan de ces mesures ; 

 mettre en œuvre le plan d'action national relatif à l'éducation des droits de l'homme (IDH, 

2001).  

Dans ce contexte, l'éducation demeure une priorité pour les autochtones de Colombie, car 

elle permet de construire un projet de société (Montaluisa, 1989; Ceidis, 2000) en harmonie avec 

leurs aspirations. La centralité de l‟éducation rend nécessaire une coordination 

interinstitutionnelle transparente. Pour établir une relation de respect et de dialogue avec les 

organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les réponses pédagogiques et 

administratives doivent être cohérentes et adaptées.  Les fondements, le contenu et les fonctions 

du cursus scolaire dans son ensemble doivent être adaptés à la pensée, à la cosmogonie et à la 

situation historique de chaque peuple autochtone (Artunduaga, 2005). 

En Colombie certaines expériences de communautés autochtones en zone urbaine misent 

sur une éducation spécifique et distincte, ce qui leur a permis de réaffirmer leur identité et de 

renforcer leur sens d‟appartenance culturelle. Les expériences les plus significatives dans ce 

domaine ont été menées par certaines organisations autogérées (CRIC, 2005). D‟autres 

communautés autochtones comme celles des Nasa de la zone nord du Cauca ont aussi remis en 

cause le programme d‟éducation nationale colombien. Ce qui est en concordance avec leur désir 

d‟utiliser le système éducatif pour former des ressources humaines dotées de visions créatives et 
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dynamiques ancrées dans la compréhension et la transformation de leurs réalités socioculturelles 

conflictuelles (Bonilla, 1980; ACIN, 2002). 

 Dans ce contexte, s‟est créé en 1995, au sein de la communauté nasa, un programme 

éducatif distinct et innovateur, en vue d‟une formation qui répond aux besoins de la 

communauté, sert d‟appui au développement local et de véhicule fondamental à la structuration 

et à la transformation de cette communauté. Ce programme assure une qualité de vie dans le 

cadre d'une économie locale et solidaire. Il s'appuie en outre sur les principes de vie de la 

communauté nasa (unité, territoire et cosmogonie)
7
, sur  l'inter-culturalité

8
, sur le plurilinguisme. 

Il combine aussi des savoirs modernes avec des savoirs traditionnels dans un esprit de 

réciprocité. Comment cette communauté a-t-elle développé un tel modèle éducatif? Comment 

celui-ci a-t-il contribué au développement local de la communauté? Pour la communauté nasa, 

l'éducation est l'axe transversal d'un processus visant à consolider une économie solidaire 

autochtone. Cette approche privilégie l‟être humain plutôt que le capital économique et oblige à 

réinvestir les excédents dans la consolidation de projets de développement local. 

 

1.2 Le développement au sein des communautés nasa   

Les peuples autochtones conçoivent le développement comme la possibilité de lire le 

passé et le présent pour penser le futur : qui suis-je et où dois-je me diriger? Le respect de la 

                                            
7
 La cosmogonie des peuples autochtones se base sur une relation harmonieuse et holistique de tous les éléments de 

la Terre mère à laquelle l'être humain appartient, mais qu‟il  ne domine pas. La rationalité économique n'en est pas 

une d'accumulation, mais de relation en harmonie avec l'environnement et l'utilisation respectueuse des ressources 

naturelles pour le bien-être de la communauté (Herrero, 2002). Pour Artunduaga (2005), la cosmogonie est ce 

qu‟une culture identifie (se représente) comme une expérience historique et ce qu‟elle codifie symboliquement.  
8
 L'inter-culturalité se retrouve parmi les revendications du mouvement autochtone. Les autochtones cherchent à 

établir des relations horizontales, entre eux et avec les autres mouvements sociaux. Les Nasa comprennent le 

concept d'inter-culturalité comme l‟initiation à la connaissance de ce qui est interne pour l‟intégrer à d'autres 

connaissances externes (CRIC, 2004). 
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Terre mère est central pour eux. Beaucoup de peuples autochtones affirment que le désir et 

l‟amour d‟être les gardiens et les protecteurs de la Terre mère, de veiller sur les rivières qui 

alimentent les animaux et de maintenir l'équilibre sont leurs raisons d‟être. En effet, pour eux, 

tout est vivant : la terre, l'eau, le vent, les plantes et les animaux. Il ne s‟agit pas de marchandises 

qui peuvent êtres vendues pour gagner de l'argent. C'est pourquoi, pour les autochtones, le 

développement appartient à toute la population et non à quelques-uns seulement;  il est un projet 

de vie fondé sur la loi d'origine, sur les ancêtres et sur la Terre-mère (ACIN, 2006). 

À partir de cette cosmogonie, les Nasa avancent que le développement local émerge des 

réflexions sur le développement humain durable et qu‟il se fonde sur l'histoire et  l'identité d‟une 

société, à l'échelle locale. Il permet de rehausser les capacités ou les compétences et 

d‟encourager l‟autonomie de la communauté en intégrant des critères de viabilité dans une 

relation appropriée avec la nature (Espinosa, 2003).    

Certains auteurs conçoivent le développement comme l'ensemble des transformations qui 

font qu‟un système social s‟adapte aux besoins de base et aux désirs des individus et des groupes 

sociaux qui le composent. Le développement fait en sorte que des conditions de vie perçues 

comme insatisfaisantes évolueraient vers une situation où les conditions matérielles et 

spirituelles seraient meilleures (Pachón, 1987).  

Le développement local consisterait en un ensemble d'activités économiques d'animation, 

de formation, de production et d'aménagement de territoires sur le plan local qui accordent la 

priorité à l'«utilité sociale» des biens et des services fournis tout en assurant la «viabilité 

économique» des activités réalisées (Favreau et Fréchette, 2002). Le développement local 

cherche donc à mettre en valeur les ressources d'une communauté à partir d'un ensemble 
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d'acteurs locaux organisés en partenariat, avec des visées d'intervention sur l'emploi et de 

revitalisation économique et sociale (Boucher et Favreau, 2000). 

 Le développement peut se concevoir aussi comme un mouvement qui vise à promouvoir 

l'amélioration de la vie de toute la communauté avec sa participation active (Favreau, Fréchette 

et Larose, 2002), dont l‟initiative provient de la communauté elle-même, dans la mesure du 

possible. Ainsi, on peut repérer de nouvelles pratiques à partir des paramètres suivants: 1) de 

nouveaux acteurs du développement local, c‟est-à-dire des groupes en difficulté qui améliorent 

leur sort par la création d'entreprises répondant aux besoins d'une communauté; 2) de nouvelles 

règles et de nouveaux dispositifs associatifs de développement local, une gestion qui associe la 

population sur un territoire donné en cherchant à articuler autrement les exigences du «social» et 

de l'«économique» sur le plan local; 3) de nouvelles activités de développement local, des 

entreprises coopératives et communautaires (à faible capital surtout) évoluant dans de multiples 

champs d'intervention et répondant à de nouvelles demandes sociales; 4) de nouveaux modes 

d'intervention des pouvoirs publics (Boucher et Favreau, 2000).    

En somme, la communauté locale peut être source d'identité, de recherche ou de 

reconstruction de l‟identité et apparaît ainsi comme faisant partie des stratégies de 

développement local. C‟est dans le développement local que les membres d‟une communauté 

trouvent un objectif commun auquel appliquer les valeurs et les ressources de leurs traditions, de 

leurs ambitions, de leurs désirs (Boucher et Favreau, 2000). La notion d‟appartenance 

communautaire est considérée comme nécessaire à la pérennité des initiatives locales 

d‟économie mixte et solidaire (Laville, 1994).  
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1.3 Les communautés autochtones et l’économie solidaire 

Dans cette perspective, le modèle d‟éducation des Nasa et en particulier leur programme 

éducatif communautaire (PEC), a comme principal objectif le développement intégral de la 

communauté, mais avec une attention particulière à l‟économie solidaire. Celle-ci y joue donc un 

rôle clef dans le développement des communautés locales (Martignetti, 2002). Il importe donc de 

s‟arrêter maintenant au phénomène de l‟économie solidaire dans ce contexte.  

L‟économie solidaire permet la reconstruction des relations entre l'économie et le social 

(Lévesque, Bourque et Forgues, 2001). Elle révise aussi la relation entre l'économie et la 

démocratie en déterminant le principe de l'économie solidaire : la réciprocité (CRIC, 2004; 

Laville, 1994). La réciprocité permet des transferts qui sont indissociables des relations 

humaines, tandis que, sur le marché, les sujets adoptent la forme indifférenciée de l‟offrant et du 

demandeur anonymes et indifférents dans leurs situations et qualités individuelles. Selon Castel 

(2003),  l‟économie solidaire a pour mission d‟offrir des biens et des services utiles aux membres 

d‟une communauté, elle n‟a pas pour but l‟enrichissement personnel, mais l‟accroissement 

collectif des revenus. Ce but d‟enrichissement commun est atteint par la solidarité et la 

réciprocité. L‟économie solidaire est donc orientée vers l‟intérêt collectif du groupe et dans bien 

des cas vers l‟intérêt général de la communauté (Lévesque, 2006 et 1999; Boucher, 2006; 

Monzon Campos, 1997). La réciprocité correspond à la relation qui est établie entre des groupes 

ou des personnes grâce à des prestations qui acquièrent leur sens dans la volonté de manifester 

un lien social entre les parties impliquées (Laville, 2007;  Martin, 2003). L'impulsion réciproque 

permet de soutenir des projets locaux de développement où tous les usagers sont associés tant au 

niveau de la conception qu'au niveau du fonctionnement (Laville, 2007).    
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 L‟économie solidaire permet une plus grande implication des acteurs de la société civile 

dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté, élaborés par 

les institutions multilatérales, afin d'éviter qu‟ils ne soient le prolongement des programmes 

d'ajustement structurels. Les stratégies préconisent surtout la création d'institutions sociales 

fortes capables d'assurer une redistribution des ressources en s'appuyant principalement sur des 

dynamiques populaires et non uniquement sur des investissements étrangers (Donovan, 

Williamson, et Diaz, 2000).  

 L'économie solidaire contribue à transformer les relations entre le social et l'économie 

(Lévesque, Bourque et Forgues, 2001; Lévesque, 1999; Lipietz, 1999). On ne peut que souligner 

la diversité des expériences de «cette forme d‟activités économiques» (Defoumy, Favreau et 

Laville, 1998; Laville et Sainsaulieu, 1997; Eme, 1998; Laville, 2007 et 1994) qui, en Amérique 

latine en particulier (Laville, 1994b; Favreau, 1999; Defourny et Develtere, 1999), s‟est 

transformée en une question de justice sociale et environnementale (Boucher, 2001). Dans cette 

perspective, l'économie solidaire permet de repenser les relations entre l'économique et le social, 

notamment depuis les localités où émergent ces initiatives. Dans chaque pays, elle introduit une 

synergie entre les trois composantes de l'économie: marchande, non marchande et non monétaire 

(Laville, 2007; Côté et de Pablo, 2005). L‟économie marchande, par exemple, ne pourrait pas 

fonctionner si elle ne bénéficiait pas des apports de l‟économie non marchande, qui exerce une 

fonction de redistribution à travers les services publics, et de l‟économie non monétaire, qui se 

manifeste dans de multiples formes telles que l‟économie familiale, l‟entraide et le bénévolat. 

L‟économie non marchande fournit des débouchés aux entreprises du marché en ouvrant des 

possibilités de consommation à des personnes qui, sinon, n‟auraient pas de revenus suffisants 

pour y accéder. Quant à l‟économie non monétaire, elle contribue à un véritable apprentissage de 
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la vie en société. Grâce à celle-ci, les entreprises, lorsqu‟elles recrutent leurs salariés, héritent 

d‟un capital social précieux (Lévesque, 2007) émanant en premier lieu du travail domestique 

«invisible», majoritairement accompli par les femmes (Côté, 2005). 

En somme, l'économie solidaire permet une hybridation des économies marchande, non 

marchande (redistribution) et non monétaire (réciprocité
9
) qu'elle reconnaît non seulement en 

principe, mais aussi à partir de règles généralement bien définies (Laville, 1994; Favreau, 1999; 

Lévesque, 2003). Elle constitue une promesse des signataires à prendre une part active dans son 

développement à travers la «globalisation de la solidarité» (Favreau, 1997). Les activités 

d'économie solidaire seraient des activités qui pourraient profiter des ressources commerciales, 

non marchandes et non monétaires.    

Selon Laville et Chanial (1994), les deux caractéristiques fondamentales des 

organisations de l'économie solidaire sont l'hybridation des ressources et la construction 

conjointe de l'offre et de la demande, ressources qui proviennent de différentes origines: 

donations et bénévolat (principe de réciprocité), financement public (principe de redistribution) 

et vente de biens et services (principe de marché).   

 On pourrait penser que cette forme d‟activités économiques est particulièrement 

appropriée aux communautés autochtones (Martin, 2003). Mais le concept d‟hybridation retenu 

dans cette recherche renvoie aussi à l‟hybridation de la culture autochtone traditionnelle avec la 

culture post-moderne non autochtone (Martin, 2003). De quelle façon l'économie solidaire 

permet-elle à la communauté nasa d‟effectuer l‟hybridation entre tradition et modernité ?  

                                            
9
 La réciprocité correspond à la relation établie entre les groupes ou les personnes grâce aux prestations qui prennent 

sens seulement dans la volonté de manifester un lien social entre les parties impliquées, si bien que la réciprocité 

contribue aujourd‟hui encore à organiser, par delà le marché, les rapports sociaux (Martin, 2003). 
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1.4 Les communautés autochtones entre la tradition et la modernité 

L'interaction des dynamiques de la modernité et de la tradition a conduit certains 

chercheurs à parler d'hybridation sociale, car « les frontières entre cultures, tout comme les 

frontières entre modernité et tradition, ne sont pas hermétiques » (Martin, 2003, p.6). En réalité, 

beaucoup de sociétés sont hybrides, y compris celles qui sont appelées traditionnelles et perçues 

comme étant préservées des influences extérieures. Le modèle conceptuel d'hybridation sociale 

proposé fait référence à une interaction de pratiques, de modèles, de processus ou de forces 

sociales et de trajectoires différentes. Cette interaction comprend des principes de nouveauté, de 

transition, d‟adaptation, de symbolisation, d‟amélioration et de rendement exprimés par des 

instruments, des mécanismes et d‟autres ressources de création, d‟innovation, d‟expérimentation 

et d‟apprentissage (Sandoval, 2003).  

Les études sur l'hybridation sociale ont modifié la façon d‟appréhender l'identité, la 

culture, la différence, les inégalités et l‟inter-culturalisme ainsi que certaines dyades en 

opposition: tradition/modernité, Nord/Sud, local/global (García, 2003). Or, l‟hybridation entre 

modernité et tradition serait en voie de s‟institutionnaliser dans les communautés nasa du Nord 

du Cauca en Colombie et de donner naissance à une société originale avec sa propre définition de 

la modernité. Par exemple, pour ces communautés nasa, le travail constitue une dynamique de 

vie à travers laquelle le cursus ou le plan d'études doit s‟insérer quotidiennement. Pour y arriver, 

la communauté nasa accomplit un travail théorique et pratique orienté vers la recherche et la 

reconstruction des processus et des savoirs communautaires à l'aide de sa propre connaissance 

universelle. Cette modernisation des savoirs et des pratiques n'est pas une reproduction de la 

modernité occidentale, mais plutôt le produit de l‟action sociale des communautés nasa. Cela 

démontre concrètement comment chaque modernité est le résultat d'une succession unique 
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d‟événements historiques particuliers qui ont favorisé le passage d'un état social à un autre 

(Martin, 2003). Il n'y a pas de rupture fondamentale entre modernité et tradition, mais plutôt 

interpénétration d'institutions qui deviennent complémentaires.   

 Une telle modernité peut être qualifiée de «réflexive» parce « qu'elle implique que les 

sujets et les institutions développent une réflexion importante sur la nature du changement social 

qui les traverse et sur les valeurs et les pratiques ancestrales qu‟ils veulent maintenir » (Martin, 

2003, p.3). Toutes ces initiatives partent d'une réflexion sur la pertinence des activités, 

économiques ou non, à développer, sur ce qu'on peut déléguer et ce qui peut être accompli dans 

le cadre d'une aide mutuelle non monétaire.     

 Du point de vue de l'éducation, l‟intégration scolaire du savoir local et du savoir universel 

dans un contexte de changement culturel doit être accompagnée d'une réflexion permanente. Il 

est ainsi possible d‟éradiquer les sentiments de supériorité ou d‟infériorité culturelle envers ce 

qui nous appartient ou ce qui nous est externe et de susciter l'ouverture mentale à de nouvelles 

idées et l'examen des préjugés existants (Walsh, 2000). Pour cette raison, il faut reconnaître, dans 

le cadre de ce processus, les changements qui ont eu lieu et réfléchir constamment sur la façon 

dont la communauté s'approprie des éléments culturels externes (Rodríguez, 2005), entre autres 

par l‟éducation.   

1.5 Éducation et développement des communautés autochtones  

Mais existe-t-il une éducation au développement? S‟il n‟existe pas de définition précise 

de l‟«éducation au développement», des auteurs en parlent cependant. Le sens de ces deux mots-

clés a varié dans le temps et dans l'espace. Il s‟agit avant tout d‟un processus, d‟un mouvement 

qui opère des liens entre plusieurs actions, entre plusieurs idées et entre plusieurs pays. Sa 

spécificité par rapport à d'autres types de formation se situe sans doute en partie dans son 
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internationalité, qui lui confère une légitimité à travers l'apport d'arguments originaux, de 

nouvelles approches dans la connaissance et d'un contexte plus large (Rodríguez, 2005).  

 Appréhendée à travers ses finalités, l'éducation au développement serait un processus qui 

vise à entamer une réflexion analytique et critique sur les relations entre le Nord et le Sud. C'est 

une éducation qui vise un changement de valeurs et d'attitudes individuelles et collectives en vue 

d'un monde plus juste, dans lequel tous pourraient partager pouvoir et ressources. Elle exige 

donc la compréhension des causes et des dysfonctionnements qui existent aussi dans notre propre 

société (Miguel, 2005).   

 La réflexion critique sur l'éducation est importante, puisque le mode de vie de l'individu 

ainsi que les formes de coexistence sociale ont un impact sur les conflits que pose la diversité 

culturelle (Speck et Wehle, 1981). L‟éducation est également la manière privilégiée de 

transmettre, de conserver, de reproduire et de construire la culture, parce qu‟elle implique la 

référence à des valeurs et des croyances, et présuppose une anthropologie et une cosmogonie qui 

définissent chaque culture (Sánchez et Ordoñez, 1997). Qu‟en est-il en Colombie et plus 

particulièrement chez les communautés nasa? 

L'éducation permet de générer une conscience critique capable de transformer la société. 

Qu‟elle soit formelle, non formelle ou carrément informelle, elle constitue un processus plongé 

dans une culture, construit depuis une perspective ethnoculturelle ou une cosmogonie dont les 

fondements sont consolidés dans la vision de l‟être humain et de la société propre à chaque 

peuple (Artunduaga, 2005), en tenant compte des conditions spéciales qui influencent l'origine 

de la multiplicité des visions du monde (Sánchez et Ordoñez, 1997).   
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L‟éducation pour le développement d'une économie solidaire, comprise en termes de 

justice, d‟équité et de viabilité, devrait par conséquent reprendre les catégories mises en jeu et 

proposer une vision critique des systèmes sociaux de production (ACIN, 2005)
10

.   

Le Décret colombien 1142 de 1978 est la première disposition qui reconnaît 

officiellement l'éducation autochtone. Ce décret donne aux groupes ethniques le droit d'élaborer 

et de développer un modèle éducatif distinct à partir de leurs conditions culturelles et politiques. 

Le défi de développer un modèle éducatif propre consiste à voir la différence culturelle non pas 

comme un obstacle, mais comme un facteur positif, parce que «ce qui importe dans la vie et le 

devenir de la culture
11

 est la rencontre fécondatrice des diversités, des antagonismes, des accords 

et des complémentarités, c'est-à-dire son dialogue avec logique» (Morin, 1988, p. 108). En ce 

sens, «les cultures des groupes dominés ne sont pas désavantagées par rapport à la culture 

dominante, ne sont pas inférieures, ne représentent pas une accumulation de manques; elles 

représentent plutôt un univers alternatif» (Lerena, 1989, p. 337). Or, il n‟existe pas beaucoup de 

modèles éducatifs pour mettre en pratique tous ces principes de base (Cortazar, 2004).    

 Les modèles éducatifs jouent un rôle dans toutes les zones d'un pays et autant à partir des 

processus organisationnels et sociaux non scolaires qu‟à partir des processus scolaires. Ils 

constituent en fait une stratégie de la construction communautaire et sociale (CRIC, 1999). Dans 

ce sens, les modèles éducatifs se nourrissent d‟une certaine conception ambiante du monde, de la 

société et du développement et font la promotion de certaines pratiques en rapport avec ces 

                                            
10

 Information obtenue par téléphone auprès d‟un dirigeant de l‟ACIN en octobre, 2005. L‟éducation pour le 

développement d'une économie solidaire, s‟approprie de façon constructive la connaissance pour produire des 

alternatives, une vision capable de donner accès aux moyens de production et aux divers biens avec équité et justice, 

dans un cadre de viabilité environnementale. 
 
11

 Pour Hell (1994, p. 126), l'idée de culture implique «la suprématie de l'homme sur le citoyen». Selon les Nasa 

(1999), la transmission culturelle de l'éducation est la transmission de sa culture par les institutions d'enseignement, 

ce qui comprend la pratique de l'enseignement, son intérêt, son utilité, et sa valeur éducative ou culturelle. La 

transmission culturelle dans l'enseignement suppose une sélection et une production de contenus culturels pour 

instruire les nouvelles générations (Sánchez et Ordoñez, 1997). 
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conceptions. Il s‟agit d‟une activité qui implique diverses personnes interagissant dans un espace 

commun (Pérez, 2005), en particulier dans les écoles rendues opérationnelles dans une nouvelle 

culture hybride (CRIC, 2000; Martin, 2003). 

Nous considérons la culture comme un système d‟attitudes, de valeurs, de croyances et de 

connaissances largement partagées au sein d'une société et qui sont transmises de génération en 

génération (Inglehart, 1991). La culture est apprise, bien qu'elle puisse varier d'une société à une 

autre; mais le plus important est de pouvoir la transmettre. «Le système éducatif d'enseignement 

constitue un moyen de reproduire la culture particulière d'un groupe concret et relativement 

autonome, dépositaire et représentant de cette culture» (Lerena, 1988, p. 126).    

 L'ethno-éducation
12

 propose des programmes intégrés ainsi que des lois éducatives 

encadrant les apprentissages obligatoires. Elle est considérée comme différente du modèle 

éducatif officiel de la Colombie. Pour la communauté nasa, elle constitue un élément de 

référence central du système éducatif, à travers lequel s‟articule le processus formatif. L'ethno-

éducation des groupes ethniques ne doit pas se limiter à transmettre uniquement des 

connaissances, elle doit aussi former les jeunes dans l'esprit de la démocratie, de la lutte contre 

l'inégalité, de la tolérance et du respect de la diversité (ACIN, 1999 et 2005). Les processus 

ethno-éducatifs prennent racine dans la culture de chaque peuple, en accord avec les modèles et 

les mécanismes de socialisation de chacun, et permettent une articulation et une relation 

harmonieuse entre ce qui appartient à soi et ce qui est étranger. L'inter-culturalité comme 

processus (Rappaport, 2003) et comme principe fondateur de l'ethno-éducation et de la 

démocratie tient compte des éléments suivants, qui lui sont centraux. 

                                            
12

 En 1985, le Ministère de l'Éducation colombien a créé le Programme d'ethno-éducation. En 1994, ce même ministère a 

promulgué la Loi 115, une loi d‟éducation générale, qui traite, sous le titre III, chapitre 3, des aspects relatifs à l'éducation 

pour les groupes ethniques. 
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 Le respect culturel. L‟inter-culturalité n‟existe que si elle est située dans le cadre du 

respect culturel. 

 La tolérance culturelle. Celle-ci réside dans la reconnaissance de l'autre comme une partie 

très importante de la construction de la connaissance tout en valorisant sa propre façon de 

penser et d‟organiser son monde. 

 Le dialogue culturel. Il est basé sur un dialogue entre les savoirs (traditionnels et 

modernes) et les connaissances, et permet d'harmoniser les principes fondamentaux de 

chaque culture. 

 L'enrichissement mutuel. L'inter-culturalité implique un enrichissement mutuel des 

cultures qui se rencontrent; cet enrichissement ne devient  possible que s'il existe une 

ouverture à l‟altérité (Artunduaga, 2005; Rappaport, 2003).  

1.6 Une question de contenus et de programme 

 En théorie éducative, le terme «curriculum» a, au cours des dernières décennies, désigné 

le cadre conceptuel nécessaire pour comprendre et déterminer des contenus éducatifs. Connelly 

et Clandinin (1992, p. 393) affirment «que les professeurs ne transmettent pas un curriculum 

dans les salles de classe, mais vivent plutôt un curriculum et construisent leur curriculum à titre 

de cours de vie». Dans la même veine, Pérez (1992, p. 29) affirme que le curriculum est 

«l'histoire de l'ensemble des expériences vécues par les professeurs et les élèves sous la tutelle de 

l'école, d‟un programme ou d‟un projet éducatif en construction permanente». De son côté, 

Casarini (1999, p.18) définit «le curriculum comme la reconstruction de la connaissance et la 

proposition d'action: c‟est un pont entre la théorie et la pratique». Nous adopterons ici cette 

définition.    
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 Le curriculum ethno-éducatif nasa tire son origine d‟une réflexion pédagogique sur les 

processus communautaires des peuples autochtones. Il s'intéresse à la dynamique sociale des 

communautés et la replace dans le contexte de ses pratiques éducatives (CRIC, 2004). Il joue 

ainsi un rôle essentiel dans la consolidation du programme éducatif communautaire.  

 Un curriculum interculturel ou multiculturel «exige un cadre de décisions démocratique 

sur les contenus de l'enseignement dans lequel les intérêts de tous sont représentés» (Gimeno, 

1991), un cadre qui tienne compte d‟objectifs tels «la construction, la définition et la valorisation 

de l'identité personnelle et culturelle comme bases pour établir des relations avec d'autres 

identités individuelles et sociales et la formation dans des valeurs hautement démocratiques, 

comme le respect mutuel, la tolérance, l'égalité, la justice et la paix». La tolérance doit être 

comprise comme une vertu de reconnaissance de l'autre et non comme une attitude de 

complaisance par rapport à un possible être «inférieur» (Zúñiga et Ansión 1997, p. 39). Selon les 

Nasa, une telle proposition de curriculum part de la vision générale des concepts universels 

applicables à leurs réalités. Elle fortifie l'esprit créatif et rehausse des valeurs de réciprocité entre 

«être humain et nature», ainsi que la nécessité de la diversification du point de vue économique. 

Elle met aussi de l‟avant un modèle de développement productif et durable dans les 

communautés. Le curriculum peut donc se définir comme un «chemin d'apprentissage» et 

comme «l'instrument qui transforme l'enseignement, qui guide le professeur et qui offre une 

réflexion et des modifications à la conception originale» (Casarini, 1999). 

 Selon le Ministère de l'Éducation nationale de la Colombie, les Programmes éducatifs 

communautaires (PEC) sont l'axe articulateur des projets d'amélioration de la qualité de 

l'éducation ainsi que le cadre d'action de l'école qui devait impliquer la communauté éducative 

dans son travail quotidien. Qu‟en est-il pour la communauté nasa?    
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 Le Programme éducatif communautaire (PEC) de la communauté nasa est conçu comme 

un processus théorique et pratique, en construction permanente, mis en place à partir d‟une 

conception humaniste visant à orienter un travail pédagogique soutenu de construction de 

nouveaux processus d'apprentissage (Prada, 2004), dont l‟intentionnalité formative, est le 

développement d‟êtres humains intégraux et la conjugaison de savoirs autochtones traditionnels 

et de savoirs modernes. Le PEC intègre la formation à la participation de la communauté dans les 

projets, locaux et régionaux, de soutien au développement d'entreprises communautaires 

associatives. Il travaille à partir de la cosmogonie des Nasa et en cohérence avec la cosmo acción 

qui fortifie les valeurs propres à leur culture (CRIC, 2000). Le PEC intègre les centres focaux du 

mouvement indigène «TERRE, UNITÉ ET CULTURE», sous les noms de «nature, territoire et 

production», dans le but de contribuer à la solution des problèmes les plus pressants des 

communautés et de résoudre les problèmes éducatifs produits par l'éducation officielle 

traditionnelle comme le décrochage scolaire, le manque d‟intérêt, la non-appartenance, 

l'isolement et la pénurie de ressources.     

 Un programme conçu selon ces principes serait donc orienté vers le développement des 

projets des peuples autochtones (Rodríguez, 2005, p. 38) dans une perspective d'économie 

solidaire et en appui au développement local, afin que les élèves, adultes de demain, soient 

préparés à participer activement dans leurs communautés. Ce programme se situe au cœur de 

notre préoccupation de recherche.    

 

1.7 Objet de recherche 

 Avant toute chose, il nous paraît impératif de situer la communauté nasa de Toribío que 

nous avons choisie pour cette étude. 
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 On retrouve en Colombie 87 peuples autochtones (DANE, 2005)
13

 qui regroupent 1 378 

000 personnes, ce qui représente 3.4% de la population nationale. Ces personnes se retrouvent 

dans 32 départements du pays, principalement dans les départements de Guainía, Vaupés, 

Guajira, Amazonas, Vichada, Nariño et Cauca (Bonanomi, 1998). Il s‟agit généralement de 

paysans qui possèdent différentes caractéristiques socioculturelles. Ils sont impliqués dans 

différents types d'activités liées soit à l'économie rurale (l'agriculture, l‟élevage, la chasse, la 

pêche, l‟exploitation minière artisanale, au commerce ou à un travail salarié. Le Cauca se trouve 

parmi les régions dont la population autochtone est la plus importante et dont les caractéristiques 

sont vraiment particulières (ACIN, 2005).  

 Le département du Cauca est situé dans la partie sud-est de la Colombie (Annexe A). Sa 

situation géographique est stratégique car il se situe entre les départements de Huila, de Caquetá, 

de la Vallée du Cauca et de l'Océan Pacifique. Sa topographie est très diversifiée: zones 

montagneuses, zones andines et zones forestières. La communauté de Toribío est située au nord 

de ce département. La majorité de sa population est autochtone d‟ascendance nasa. 

 Tout au long de son histoire, cette commune a été une terre de contradictions et elle 

constitue actuellement un site d‟activités des narcotrafiquants, de la guérilla et des paramilitaires. 

En même temps, elle est le berceau du mouvement colombien de résistance non violente. Enfin, 

Toribío a aussi suscité l‟intérêt de différents pays, à cause de son expérience autochtone de 

gouvernement autonome, de son modèle de gouvernance et de son approche pédagogique.  

 La communauté nasa est organisée autour du Conseil régional autochtone du Cauca 

(CRIC), une des organisations autochtones les plus fortes de l'Amérique latine, dont l'objectif est 

de se renforcer par le biais de la récupération des terres ancestrales et l‟autonomie politique et 

économique (CRIC, 2000). 

                                            
13

 Département Administratif National de la Statistique  (Colombie, 2005).  
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 Dans ce cadre les Conseils municipaux de la région développent des programmes et des 

projets de développement local à partir de diagnostics communautaires, identifiant les besoins 

plus pressants des communautés de la région. C‟est dans ce contexte qu‟est née l'Association des 

conseils municipaux autochtones du nord du Cauca (ACIN) qui a soutenu des politiques 

innovatrices, sur les plans administratif et pédagogique. Ceci a permis au Projet éducatif 

communautaire (PEC) de voir le jour.  

 D‟autres programmes et projets ont été crées et mis en œuvre avec la communauté nasa 

de Toribío de la zone nord du Cauca. Ainsi, le CECIDIC, un centre de recherche, d‟éducation et 

de formation nasa voué au service de sa communauté, offre des ateliers de qualification et de 

formation supérieurs, entre autres, sur l‟élevage et sur l‟environnement en s‟appuyant sur 

plusieurs disciplines: l‟anthropologie, la philosophie, l‟économie, la linguistique. On y trouve 

une école secondaire et de technique agricole équipée de salles de classe et de laboratoires. Cette 

dernière, l‟École Eduardo Santos met en œuvre le programme «PEC» et forme les jeunes Nasa à 

l‟économie solidaire, stratégie de survie économique pour le peuple nasa.  

 Cette expérience est très innovatrice en regard de l‟économie solidaire. C‟est pourquoi 

nous avons choisi cette communauté autochtone nasa et son programme éducatif comme objet 

d‟étude. Cette expérience originale est maintenant institutionnalisée et reconnue aux échelles 

locale, nationale et internationale. Nous allons donc chercher à comprendre le rapport entre ce 

modèle d‟éducation nasa et les pratiques d‟économie solidaire de cette même communauté.  
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1.8 Question de recherche 

La question qui a guidé cette recherche est la suivante: en quoi et comment le système 

d‟éducation de niveau secondaire de la communauté nasa contribue-t-il à soutenir le 

développement de l‟économie solidaire?     

Cette recherche vise donc à étudier la mise en œuvre de l‟approche éducative originale de 

la communauté nasa de Toribío, où l‟économie solidaire joue un rôle central. Il s‟agit d‟analyser 

les aspects innovateurs de cette approche éducative auprès des élèves et son apport formatif en 

matière d‟économie solidaire.  

Le PEC a été élaboré dans le cadre de la législation nationale de la Colombie, selon 

laquelle tous les établissements éducatifs du pays doivent développer un Projet éducatif 

institutionnel (PEI). Les Nasa ont adapté le PEI à leurs besoins particuliers et à leur culture. Ce 

programme s‟applique dès la petite enfance et à l'école primaire. C‟est à cette étape que les 

enfants commencent l‟expérience de ce modèle éducatif original afin d‟arriver au secondaire 

avec une conscience plus critique par rapport à leur société. Mais pour examiner de plus près ce 

modèle d‟éducation, nous devons préciser certains concepts qui nous servent de cadre d‟analyse. 
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CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE ET OPÉRATOIRE 

 

 Cette recherche s‟appuie donc sur quelques concepts de base qui sont apparus dans 

l‟élaboration de la problématique de recherche du chapitre précédent. Il convient maintenant de 

les définir plus précisément. Il s‟agit, entre autres, des concepts de développement local, 

d‟économie solidaire, d‟hybridation d‟éducation qui renvoie, dans ce dernier cas aux concepts 

d‟ethno-éducation et de curriculum.  

 En effet, tout comme Martin (2005, p.1) le soulignait, les fondements théoriques de notre 

recherche «s‟inscrivent dans un courant qui croise aujourd'hui une série de collectivités 

autochtones». De plus, c‟est à partir de tels fondements théoriques que le PEC a été créé pour 

contribuer à l‟essor de l‟économie solidaire et au développement de la communauté nasa. Dans 

ce cadre, l‟éducation et/ou la formation à l‟économie solidaire apparaissent comme une stratégie 

de lutte contre l‟exclusion et de défense de la propriété collective de la terre. La production et la 

distribution solidaire des ressources deviennent pour les Nasa un moyen de défense des 

processus communautaires ancestraux. Ainsi, la formation à l‟économie solidaire se transforme 

en un instrument de projection des valeurs autochtones issues des avancées technologiques et 

économiques, en plus de recréer des formes alternatives de production, de solidarité et de 

soutien  des peuples. 
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2.1 Le développement local  

 Pour introduire les éléments théoriques liés au développement local, nous nous référons 

au rapport Navarro (2003) qui identifie le développement local comme un processus complexe 

de concertation entre les agents, les secteurs et les forces qui interagissent dans les limites d'un 

territoire déterminé dans le but de promouvoir un projet commun. Ce dernier combine la 

production de croissance économique, d‟équité, de changement social et culturel, de viabilité 

écologique et de qualité et d‟équilibre spatial et territorial afin d'élever le niveau de vie et le bien-

être de chaque famille et de chaque citoyen qui vit sur ce territoire. Ce processus est étroitement 

lié au concept de progrès, notion centrale de la pensée des Lumières et des courants 

évolutionnistes (Kolosy, 1997). On le voit aussi, il concerne l‟intérêt général de l‟ensemble de la 

population d‟un territoire (Lévesque, 1999; Monzon Campos, 1997) en plus de viser un 

développement mieux intégré (Boucher et Favreau, 1996).  

 Selon Côté et de Pablo, le développement local et l'économie sociale sont les héritiers des 

modèles qui les précèdent. Ils comprennent les éléments suivants: 

 la participation active de la population et de tous les agents sociaux; 

 le recours aux facteurs endogènes; 

 la prise en compte de facteurs immatériels et de facteurs exogènes; 

 la recherche de ressources financières, tant publiques que privées; 

 la compatibilité des technologies avancées et traditionnelles; 

 l‟exploitation équilibrée des ressources; 

 la planification en accord avec les politiques du développement économique des niveaux 

régional, national et supranational. 
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Pour l‟ACIN (2005), le développement local constitue la matrice conceptuelle des 

politiques éducatives. En effet, chaque institution éducative pourrait explicitement être définie en 

termes de propriété ou d‟association stratégique à un espace territorial. Il convient de souligner 

que le système d‟éducation colombien est déployé dans toutes les provinces. Il est donc possible 

de traduire l'orientation indiquée par les politiques colombiennes d‟éducation dans un ordre 

transversal de disciplines en prenant le développement local comme axe d'articulation. De cette 

manière, une politique peut être centrée sur la consolidation de secteurs disciplinaires divers, liés 

à la thématique du développement local et intégré (Boucher et Favreau, 1996) sous des schémas 

de coordination académique qui partagent une conception du développement qui rejoint les 

idéaux de l‟économie sociale et solidaire (Tremblay, 2002). 

2.2 L'économie solidaire 

Le concept d'économie solidaire renvoie à de multiples réalisations qui, dans différentes 

parties du monde, emploient une multitude de salariés et dans lesquelles autant de bénévoles  

sont impliqués (Côté et de Pablo, 2005). Dans son sens large, l'économie solidaire peut être 

définie comme l'ensemble des activités de production, de distribution et de consommation qui 

contribuent à la démocratisation de l'économie grâce aux initiatives des citoyens tant à l'échelle 

locale que globale. Elle réfère à différentes formes d'organisation qui permettent à une 

population de créer ses propres ressources de travail ou d‟accéder à des biens et des services de 

qualité dans une dynamique de réciprocité et de solidarité, où les intérêts individuels sont 

conciliés avec les intérêts collectifs (Lévesque, 2006, 2004 et 1999; Boucher, 2006; Monzon 

Campos, 1997). À cet égard, l'économie solidaire est plus qu‟un secteur de l'économie, elle est 

une activité globale qui comprend des initiatives impliquant divers secteurs de l'économie. 

Économie solidaire, économie sociale,  tiers secteur, secteur sans but lucratif (Aubry et Charest, 
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1995), ces concepts reflètent l'ancrage local et culturel de pratiques socio-économiques. Au 

Nord, les critères de non-lucrativité, de réinvestissement dans un patrimoine collectif et de 

l'autonomie de gestion paraissent relativement limités. Au Sud, le domaine de l'économie 

solidaire semble beaucoup plus vaste, une partie des micro-entreprises individuelles et familiales, 

et des associations de micro-entrepreneurs (Navarro, 2003) étant, selon certains auteurs, intégrée 

dans ce grand ensemble du solidaire (Laville, 2007).     

 L‟économie solidaire soutient le renforcement des populations et prend en compte les 

capacités et les potentialités de chaque individu (Pecqueur, 2000). Dans ce sens, elle dépasse le 

seul domaine économique (Boucher, 2001) et facilite les processus d'intégration sociale (Eme, 

1998). Elle repose sur un double mouvement. D‟un côté, elle est soutenue par la mobilisation des 

acteurs, au lieu de privilégier l'offre institutionnelle. D‟un autre côté, elle mise sur une 

combinaison synergique entre le secteur économique et le secteur social au lieu de conforter sa 

séparation (Laville, 2007).    

 Le système d‟éducation de la communauté nasa cherche à former les jeunes à son 

développement économique en les impliquant dans le processus de production lui-même, tant 

dans les secteurs de l‟agriculture, de l'élevage, de l‟artisanat et de l‟industrie que dans ceux de la 

science, de la recherche, etc. (ACIN, 2005). L'économie solidaire autochtone est un système 

économique social, organisé autour de différentes formes associatives et d‟entreprises solidaires 

avec ou sans but lucratif, qui sont soutenues par un ensemble de valeurs et de principes 

humanistes universels dont la solidarité, l'équité, la coopération, la démocratie comme mode de 

vie et de coexistence humaine et la suprématie du travail sur le capital. C‟est une économie qui 

garantit la sécurité alimentaire d'une communauté. Enfin, il s‟agit d‟un secteur économique qui 
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s‟appuie sur des connaissances autochtones, plus ou moins formalisées, acquises par l'expérience 

et à travers la culture, mais aussi sur des connaissances et des théories universelles.     

 Du point de vue théorique, on peut identifier deux approches en économie solidaire: 

l‟approche sociologique et l‟approche économique. L‟approche sociologique pose les activités 

d‟économie sociale et solidaire comme des activités à ressources hybrides. Trois types de 

ressources existent: les ressources marchandes par la vente de la production sur le marché, les 

ressources non marchandes provenant des subventions versées par les pouvoirs publics (Castel, 

2003; Lévesque, 2004) et les ressources non monétaires qui sont des dons en nature comme le 

travail bénévole. Les activités d‟économie solidaire seraient donc des activités qui pourraient 

bénéficier de ressources marchandes, non marchandes et non monétaires. 

2.3 L’hybridation sociale 

L‟hybridation sociale est un phénomène multiforme et d'une grande complexité auquel 

certaines transformations sociales sont liées (Sandoval, 2003). Il s‟agit d‟un processus 

socioculturel selon lequel des structures ou pratiques discrètes qui existaient de manière séparée 

sont combinées pour produire de nouvelles structures, objets et pratiques (García, 1990). 

L‟hybridation culturelle résulte d‟interactions multiples avec d‟autres cultures (Martin, 2003). 

Pour Garcia le concept d'hybridation de la culture, est assimilable au concept de métissage 

(Borrero, 2000) et dérivé des concepts de multiculturalisme et d'inter-culturalisme. L'hybridation 

est un processus d'intersection de transactions qui rend possible la multiculturalité, qui évite la 

ségrégation et qui peut se transformer finalement en inter-culturalité (García, 2003).    

 L‟hybridation des cultures renvoie à ce qui est populaire, ce qui est de masse, ce qui est 

moderne, ce qui est traditionnel, ce qui est urbain ou ce qui est rural. En résumé, nous assistons à 

un processus d'hybridation où ce qui est moderne et ce qui est traditionnel se combinent (Martin, 
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2003). Car la modernité n'est pas un modèle universel et homogène, mais plutôt un phénomène 

multilinéaire, développé de différentes manières, en fonction des contextes et des expériences 

spécifiques de chaque société.    

 Ces concepts d‟inter-culturalité et d‟hybridation ont contribué à la compréhension des 

cultures autochtones comme univers originaux, qui avant d'être isolés, sont les résultantes 

dynamiques de processus communautaires, où ce qui est propre et ce qui est approprié, 

«l'intérieur» et «l‟extérieur» se mélangent. Ce mélange, produit de nouvelles conceptions et des 

pratiques sociales dans lesquelles s‟acquiert une appropriation particulière du monde, une façon 

spécifique de traiter avec lui et de l'organiser. Cette perspective analytique contribue à une 

meilleure compréhension du modèle éducatif que les écoles autochtones doivent construire. Cela 

contribue également à la tâche difficile d‟avoir à élucider les pratiques et valeurs culturelles 

autochtones particulières qui doivent être fortifiées, et les nouvelles appropriations qu‟il convient 

de favoriser (Rodriguez, 2005). 

L'hybridation sociale reflète une condition de médiation entre ce qui est considéré comme 

une représentation de ce qui est global et de ce qui est local, de ce qui est général et de ce qui est 

spécifique, de ce qui est universel ou de ce qui est particulier. Elle exprime aussi une relation de 

tension ou de conflit entre des pratiques sociales hégémoniques et subordonnées (Sandoval, 

2003). En ce sens, ce phénomène doit être considéré comme une capacité sociale de changement. 

Notre définition permet de proposer une vision dynamique du sens qu‟adopte le processus 

de changement social dans les régions ou territoires où se trouvent les communautés autochtones. 

Car le concept d‟hybridation permet une meilleure analyse des dynamiques sociétales des 

peuples autochtones (Rodríguez, 2005). Il existe d‟ailleurs une relation entre l'éducation et 

l'hybridation, de façon à ce que «l'école devienne un outil d'hybridation, un moteur d'union entre 
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les pratiques traditionnelles et les ressources modernes. C‟est le plus sûr moyen de sortir de la 

marginalité» (Martin,  2005, p.18).      

2.4 L’éducation 

 

En effet, l'éducation est cette manière privilégiée de transmettre, de conserver, de 

reproduire et de construire la culture. Il s‟agit d‟un apprentissage social d'une grande complexité. 

Les pratiques éducatives supposent un type particulier de socialisation (Lerena, 1988). Elles 

contribuent à créer des êtres humains particuliers. Elle permet de susciter une conscience critique 

capable de transformer la société (Artunduaga, 2005). L‟éducation est à la fois un processus et 

une stratégie de formation et de socialisation
14

 de la personne, un processus diffus de 

transmission et de création de la culture. C'est le moyen par lequel la société renouvelle de façon 

permanente les conditions de sa propre existence (Durkheim, dans Hugon, 2005)
15

. De la sorte, 

l'éducation peut être formelle, non formelle et informelle.     

 L'éducation chez les groupes minoritaires correspond à des processus endogènes de 

formation et de socialisation en rapport avec leurs caractéristiques culturelles, sociopolitiques, 

économiques et linguistiques. Ce processus permanent garantit l'intériorisation de l‟ascendant 

culturel qui place l'individu dans le contexte de son identité autochtone (Artunduaga, 2005), de 

ses relations avec la «Terre mère», de ses luttes et de ses processus organisationnels. «Ce qui est 

communautaire devient une condition indispensable du modèle pédagogique et la communauté 

devient la principale source de formation» (CRIC, 2004, p. 55). L‟activité pédagogique ou 

éducative n'est alors pas exclusive aux enseignants, mais elle s‟étend à l‟administration locale, à 

                                            
14

 La socialisation suppose l‟apprentissage, « l‟intériorisation » et une certaine « adaptation » à son environnement 

socioculturel ; par contre, pour certains groupes, ce même processus est interprété plus comme une forme de 

contrôle de la production sociale de l'identité de ses membres par la transmission. Avec la socialisation, l'individu se 

conforme à des espoirs sociaux sans avoir la perception consciente, souvent, d'être soumis à des normes sociales 

(Sanchez et Ordoñez, 1997). 
15

 Dans Hugon, (2005). 
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la communauté, à l'équipe de coordination et même à l‟organisation régionale (ACIN, 2005), 

créant ainsi un système particulier d‟éducation. 

Tout système éducatif est relié à d'autres sous-systèmes (parents, loisirs, consommation, 

travail ou vie active) et soumis à des règles du jeu et à des exigences précises. Il génère aussi un 

processus de production et de reproduction sociale à travers lequel il peut être défini. Sa fonction 

consiste alors à retransmettre et à intérioriser de manière efficace et opérationnelle chez les 

nouvelles générations, intégrées socialement, la culture «vive» ou l'ensemble des connaissances 

et des valeurs. Ceci résulte en des attitudes et des comportements des nouvelles générations qui, 

à travers leur intégration sociale, réussissent à reproduire et à améliorer le système social et son 

ordre (Eduvigis et Sanchez, 2001). En somme, la création d‟un système éducatif dépend de 

l'existence d‟une culture et est fondamental dans les «plans de vie» des communautés nasa 

(ONIC, 2005).  

Lorsqu‟on réfère à un modèle éducatif, on réfère à l‟ensemble des buts et des directives 

qui orientent et qui guident l'action de formation des individus. Le modèle éducatif nasa 

correspond à  une vision de la culture, des valeurs et des principes, à une conception de l'être 

humain et de l‟insertion de celui-ci dans les différentes dimensions de la vie. Ce modèle éducatif 

constitue l'élément de référence central du curriculum à travers lequel s‟articule le processus 

formatif (Artunduaga, 2005). En bout de ligne, il est centré sur les besoins éducatifs de la 

communauté (Mendia, 1999).     

 Le modèle éducatif autochtone garantit la pertinence de l‟éducation et suppose que le 

contenu des études, les méthodes pédagogiques et les évaluations s‟élaborent sur le plan local. 

Tous les apprenants détiennent des connaissances acquises antérieurement, fruit d‟expériences 

diverses, et les enseignants doivent en tirer profit et les cultiver. Les apprenants doivent 
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participer à la conception de leurs plans de formation et, enfin, l‟apprentissage doit aller au-delà 

de l‟éducation formelle et de ses limites grâce à des activités d‟apprentissage non formelles tout 

au long de la vie (UNESCO, 2005). À ce sujet, le CRIC (2004) considère que son modèle 

éducatif, «l‟ethno-éducation», répond aux caractéristiques culturelles, aux nécessités et aux 

perspectives des peuples en cause. 

 L'ethno-éducation est un point de rencontre entre une culture autochtone qui cherche à se 

revaloriser et à se dégager de la culture universelle, les cultures émergentes des enfants et des 

jeunes autochtones et les cultures hybrides se développant dans l'environnement dont ils font 

partie (Rodríguez, 2005). C‟est le point de rencontre des univers culturels auquel l‟enseignant  

doit se préparer: la culture autochtone, la culture métisse et la culture nationale. Cela croise 

comme tel l‟univers traditionnel et l‟univers occidental. Le travail critique consiste à découvrir 

les ponts permettant de transiter d‟une culture à une autre et à identifier les interactions, les chocs 

et les frictions entre celles-ci (Fornet-Betancourt, 1997), ce qui fait aussi partie du travail de 

l‟enseignant. Il s‟agit d‟un processus de récupération, d‟évaluation, de génération et 

d‟appropriation des moyens de vie qui répondent aux besoins et aux caractéristiques que pose la 

condition humaine. Ce processus permet d‟enfoncer ses racines dans la culture de son peuple et 

rend possible une relation harmonieuse entre ce qui est à soi et ce qui est étranger en mettant 

l‟accent sur l'inter-culturalité, ceci permet également de projeter le futur du développement local 

des communautés (Artunduaga, 2005). L‟ethno-éducation met donc l‟accent sur les liens qui 

doivent êtres reconstitués entre l‟école et la communauté (Rodríguez, 2005). Elle présente les 

pratiques du pouvoir comme une forme de promotion personnelle et d‟intégration à la société 

dominante (ONIC, 2005). L'ethno-éducation et le développement d'un curriculum 
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communautaire peuvent soutenir un processus de changement et la construction d'alternatives 

viables dans les écoles (Rodríguez, 2005). 

2.4.1 Le cursus ou le curriculum 

Le terme curriculum réfère au cadre conceptuel qui détermine l'éducation et au 

phénomène de la réalité éducative d‟un programme. Pour Huertas (2000), le curriculum est 

intégral, flexible et polyvalent. L‟intégralité permet l'incorporation de nouvelles structures, de 

concepts et de stratégies de formation professionnelle et renforce chez l'élève l'acquisition de 

nouvelles formes de pensée et la production d‟attitudes nouvelles pour l'apprentissage créatif. La 

flexibilité permet de diversifier les options de formation professionnelle et d‟incorporer de 

nouveaux contenus thématiques mis à jour et pertinents.    

 Ces concepts sont la base opérationnelle de la structure du curriculum. Bien que le 

curriculum soit un concept multiforme, il constitue, pour les besoins de notre recherche, une 

expression claire, parce que dans cette proposition, les contenus, les méthodes, les tâches et les 

systèmes d'organisation institutionnelle sont définis pour le développement effectif des activités 

enseignantes, de recherche et d'extension éducative (Huertas, 2000). De son côté, Rodríguez 

(2005, p.140) souligne «qu‟un curriculum communautaire tient compte des processus culturels, 

sociaux, économiques et politiques des communautés et des peuples autochtones, permet une 

renégociation culturelle concrète entre les savoirs et les pratiques locales, les savoirs et les 

pratiques universelles». Il permet aussi la récupération du savoir en acceptant le savoir 

pédagogique des enseignants, la socialisation distincte des communautés autochtones et les 

diverses propositions pédagogiques contemporaines dans une perspective d'économie solidaire.  



38 
 

2.4.2 Le Programme éducatif communautaire (PEC) 

 Le Programme éducatif communautaire (PEC) vise à dépasser l'éducation classique ou 

officielle, en s‟articulant aux projets de vie des communautés autochtones (CRIC, 2004). Il s‟agit 

d‟un approche nouvelle d‟une vision générale qui utilise des concepts universels applicables à la 

réalité et fortifie à la fois l‟esprit créatif et les valeurs de réciprocité «homme et nature», comme 

une nécessité de réaffirmer les besoins de tout ce qui habite le territoire : animaux, plantes, terre, 

eau, air, esprits, etc. (ACIN, 2005). Il s‟agit d‟une perspective d‟éducation nouvelle; elle répond 

aux intérêts de la communauté en tenant compte de la diversité ethnique et culturelle, ainsi que 

des nécessités éducatives et de qualification qui sont requises au développement intégral de la 

région dans un contexte d‟économie solidaire (Bonanomi, 2001; 2007)
16

.  

 De plus, le PEC implique l'élaboration de lignes directrices à partir de la dimension 

communautaire et de ses trois principes fondamentaux « nature, territoire et production», en 

réorientant la dimension de l'éducation en fonction des perspectives de la culture et de la 

communauté autochtone nasa. Dans la modalité d‟éducation communautaire, on prétend 

contribuer au renforcement des compétences de la population pour entreprendre des actions et 

arriver à être des individus accomplis et satisfaits, toujours en harmonie avec les autres et avec le 

milieu dans lequel ils se développent. Cela suppose le bien-être physique et émotionnel, ainsi que 

les conditions environnementales, sociales et économiques nécessaires pour que toutes les 

personnes soient pleinement développées et qu‟elles puissent vivre en accord avec ce que 

signifie être heureux. La culture et l‟inter-culturalité sont donc des éléments centraux qui 

permettent de reconnaître, dans les processus éducatifs, la diversité comme un avantage 

pédagogique. Par le dialogue et la différence, le programme permet de produire de nouveaux 

                                            
16

 Cette section s‟appuie sur le Projet éducatif communautaire de la zone nord du Cauca en Colombie, Association 

de Conseils municipaux Indigènes du Nord,  ACIN, Santander de Quilichao en Colombie, 2001;  2007. 
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savoirs et des projets de vie, et d‟enrichir les processus personnels et collectifs d‟identité et de 

socialisation des jeunes nasa (ACIN, 2005).  

L‟articulation de ces concepts de base nous a permis de bien encadrer l‟aspect empirique 

de cette recherche.  Dans le chapitre suivant, nous présenterons la méthodologie retenue ayant 

servi à la collecte de données sur cette approche éducative développée par la communauté nasa 

de Toribío. 
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CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

 

Pour cette étude, nous avons opté pour la méthodologie qualitative, car elle permet de 

développer des concepts, des interrelations et des compréhensions en partant des données. La 

méthodologie qualitative nous permet en effet d‟acquérir une connaissance directe de la vie 

sociale d‟une communauté autochtone et ce, sans l‟influence de barèmes de classement. De cette 

façon, nous nous appuyons sur Taylor et Bogdan (1986, p.22) : en effet, la recherche qualitative 

est systématique et menée selon des procédures rigoureuses, bien que pas toujours standardisées, 

et elle permet l‟analyse d‟un phénomène complexe.  

Il est évident que l‟étude de cas était la méthode de recherche la plus appropriée pour la 

question qui nous intéresse, car elle nous permet de voir comment un programme de formation 

parvient à associer pratiques traditionnelles et pratiques modernes. Nous avons fait ce choix pour 

vérifier si cette approche alternative en matière d‟éducation peut apporter de nouveaux outils 

pour le développement d'une économie locale, ouverte et compétitive, permettant des transferts à 

d‟autres milieux. D‟ailleurs, l‟étude de cette expérience éducative unique nous éclairera sur les 

éléments d‟innovation en matière de formation à l‟économie solidaire. 

Nous avons donc choisi la méthode de l‟étude de cas, car celle-ci vise «l‟exploration et la 

découverte des problématiques nouvelles, le renouvellement des perspectives existantes ou la 

suggestion d‟hypothèses fécondes» (Hamel, 1997). L‟étude de cas permet d‟«analyser un 

phénomène contemporain dans son contexte actuel» (Yin, 1994, p.13), par le biais de «l‟étude en 

profondeur d‟un phénomène en particulier» (Lapointe, 1993, p.i) et de la représentation la plus 

complète et la plus détaillée possible de l‟objet étudié (Hamel, 1997). Elle repose sur «une 
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multiplicité de sources de données, un recours au point de vue des personnes, des entrevues à 

caractère non directif et non limitatif, une observation directe et plusieurs séjours sur le terrain» 

(Lapointe, 1993, p. 2). Elle permet aussi de réaliser une analyse approfondie et systématique 

d‟une ou plusieurs unités d‟étude spécifiques, à l‟aide de différentes sources de données. 

Pour être considérée valide, une étude de cas doit reposer sur au moins deux sources 

d‟informations (Yin, 1994). Le corpus constitué pour cette recherche comprend des entretiens 

semi-dirigés et des documents produits ou utilisés par l‟ACIN et considérés comme pertinents au 

sujet traité. De plus, nous avons fait appel à de l‟observation directe.  Quivy et Campenhoudt 

(1995, p. 205) affirment que, «du point de vue de la source, il peut s‟agir aussi bien de 

documents manuscrits, imprimés ou audio-visuels, officiels ou privés, personnels ou émanant 

d‟un organisme». Voyons maintenant pourquoi nous avons choisi ce cas particulier pour notre 

étude et comment nous avons procédé à son examen. 

 

3.1 La communauté nasa de Toribío et l’Association des Conseils municipaux autochtones 

du nord du Cauca (ACIN) 

 

Pour cette étude de cas, l‟unité choisie est la communauté nasa de Toribío gouvernée par 

l'ACIN, une association à but non lucratif regroupant les Conseils municipaux autochtones. Il 

s‟agit d‟un gouvernement autochtone local plutôt que d‟une ONG qui s‟implique dans le 

programme éducatif à différents niveaux. L‟étude du programme éducatif de cette communauté 

permettra de recueillir des données variées sur le curriculum  et de procéder à la confrontation de 

ces données.  

 Ce cas a été choisi pour son exemplarité. En 1995, le Programme éducatif 

« communautaire » PEC, un projet endogène,  a été créé pour répondre aux besoins de la 
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communauté nasa et correspond à son projet de vie. L'objectif de ce programme consiste à 

favoriser une éducation secondaire de type nouveau qui réponde aux intérêts de la communauté, 

tout en tenant compte de sa diversité ethnique et culturelle, de ses besoins éducatifs ainsi que des 

compétences nécessaires au développement intégral de la région. Cette étude de cas nous a 

permis d‟explorer les différents niveaux de réflexion et d‟action au sein du vaste champ de la 

formation à l‟économie solidaire. Nous n‟avons donc pas eu à nous limiter à un seul type 

d‟intervention en la matière, ce qui nous a permis d‟appréhender la variété et la complexité de la 

solidarité issue du système éducatif de la communauté de Toribío.  

Ce programme éducatif a été mis en œuvre au Centre d‟éducation, de formation et de 

recherche sur le développement intégré de la communauté (CECIDIC) de Toribío. Il est orienté 

vers la formation d'une nouvelle communauté à travers des processus de prise de conscience, de 

participation communautaire et de développement intégral (ACIN, 2006). Le CECIDIC prend en 

charge l‟éducation primaire, secondaire, technique et universitaire de façon innovatrice, voire 

futuriste. L‟École Eduardo Santos, où ont été recueillies les données, se trouve au cœur du 

CECIDIC. Elle accueille les jeunes de la communauté en leur offrant l‟occasion d‟acquérir des 

connaissances toujours liées au développement de leur localité et à l‟économie solidaire. Cette 

école fonctionne selon les trois principes fondamentaux du PEC: « nature, territoire et 

production ». Elle propose un programme flexible, adapté aux caractéristiques du milieu culturel 

ainsi qu‟au processus de transformation sociale de la communauté. Ce programme entend 

préparer les élèves à la résolution éthique et solidaire des problèmes communautaires.  

Nous avons choisi cette école afin d‟analyser les connaissances acquises par les élèves de 

la dernière année du secondaire (11
e
 année en Colombie) sur le thème de l‟économie solidaire. 

En effet, ceci allait nous permettre de constater comment l‟économie solidaire s‟intègre dans le 
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programme d‟études du secondaire et comment les élèves sont préparés à soutenir le 

développement de l‟économie solidaire dans la communauté nasa.  

Il s‟agit d‟une école mixte, dont les élèves sont biculturels et pluriethniques, d‟origine 

nasa ou métisse (Annexe B). Elle travaille depuis dix ans à la réalisation de son programme 

éducatif.  En 2006, elle comptait 590 élèves, dont 200  en internat. Sur le plan des ressources, 

elle peut compter sur 27 professeurs, deux directeurs et trois employés de bureau. Les élèves de 

la dernière année du secondaire (11
e
 année) proviennent de différentes localités du nord de la 

région du Cauca. On y retrouve 25 filles et 37 garçons âgés de 17 à 19 ans, dont 39 d‟origine 

nasa.  

3.2 La collecte des données         

Nous avons observé le déroulement, dans une salle de classe, d‟un cours sur les 

techniques de développement de projets, de gestion d‟entreprise, de fondements de 

l'administration et de législation agricole, afin de nous assurer qu‟il existait une correspondance 

entre la pratique et ce que nous avions lu dans la documentation. Les informations recueillies 

nous ont apporté un aperçu concret de ce qui se produit à l‟intérieur de ce système d‟éducation 

unique quant à la formation à l‟économie solidaire. Nous nous sommes aussi appuyés sur des 

documents d‟archives et des entrevues semi-dirigées et avons observé le fonctionnement de 

certaines activités tenues à l‟extérieur des locaux de l‟école. 

La théorie explorée a été utilisée pour élaborer la problématique, le cadre théorique et la  

question de la recherche, et s‟est avérée utile au moment de tirer des conclusions. À cet égard, 

Robert  K. Yin (1994, p.31) précise qu‟«une théorie précédemment développée est employée 

pour comparer les résultats empiriques de l'étude de cas».  
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 La théorie générale a donc orienté notre collecte de données et assuré une logique à notre 

analyse. Nous avons pour ceci opérationnalisé les différentes dimensions de notre cadre 

théorique et de notre objet  de recherche (Annexe C). Cette dernière opération a servi à la 

conception de la grille d‟entrevue, à l‟observation directe, à la lecture d‟archives et à l‟analyse 

des données recueillies. Ainsi, la collecte et l‟analyse de données ont été effectuées en différentes 

étapes. Dans un premier temps, nous avons pris contact avec l‟ACIN, en février 2005, afin 

d‟obtenir un rendez-vous avec la direction générale de l‟Association. En mars 2005, nous avons 

pu rejoindre le représentant officiel de l‟ACIN pour lui demander l‟autorisation de réaliser ce 

travail de recherche. Après une demande écrite, une première rencontre nous a permis de 

développer une approche empathique et respectueuse.    

En juin 2006, une deuxième rencontre destinée à organiser concrètement le travail sur le 

terrain a permis de présenter le résumé du projet de mémoire, la grille d‟entretien avec les 

informateurs clés
17

, tout en garantissant le respect de la confidentialité et la validation des 

renseignements fournis durant la recherche. Nous avons aussi convenu que l‟ACIN recevrait une 

copie du mémoire de maîtrise.  Au cours de cette étape, nous avons réalisé des entretiens avec 

des informateurs clés de l‟ACIN, du CECIDIC et de l‟École Eduardo Santos et nous avons tenu 

des discussions informelles avec  d‟autres informateurs.        

 Les documents que nous avons recueillis provenaient d‟archives de l‟ACIN, du CECIDIC 

et de l‟École Eduardo Santos (Annexe F). Or, notre objet d‟étude portant sur l‟approche 

éducative de l‟ACIN, en particulier sur la formation à l‟économie solidaire au niveau du 

secondaire, plusieurs séjours sur le terrain dans la municipalité de Toribío nous ont permis de 

nous concentrer sur une classe de 11
e
 année (l‟équivalent du secondaire V au Québec).  En effet, 

                                            
17

 Les entrevues réalisées et la grille d‟entrevue se retrouvent en annexe D et E. 
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ces élèves ont vécu le processus éducatif  du PEC dans sa totalité (primaire et secondaire) depuis 

leur plus tendre enfance.      

 Il nous a semblé pertinent de débuter notre étude par la recherche de documents 

d'archives (Kelly, 1984). Nous voulions aussi examiner des documents écrits parce qu‟ils 

contiennent un discours qu‟on ne peut plus modifier, qui est en quelque sorte invariable. Un 

aspect important de cette source d‟information repose sur le fait qu‟elle permet d‟éliminer toute 

interférence entre la présence du chercheur et le discours même de l‟acteur.       

 Nous avons choisi, entre autres, des documents tels que le programme et les cahiers 

éducatifs, élaborés par les enseignants, car ils font partie d‟un apprentissage systématique et d‟un 

objectif collectif communautaire et ils constituent un apport important au Plan d‟études
18

. Ces 

documents allaient aussi nous permettre de voir si les guides d‟études reprenaient les concepts, 

les propositions de projets communautaires et les recommandations du PEC en matière de 

formation à l‟économie solidaire dans le cas de la dernière année du secondaire.       

 Nous avons analysé ces documents de façon à identifier ce qui était en lien avec notre 

objet d‟étude. L‟outil  informatique s‟est avéré très important pour le classement, le traitement et 

l‟organisation des données recueillies, nous apportant les premières pistes d‟analyse du contenu à 

confronter aux données recueillies dans les entrevues et l‟observation directe.          

 Une autre source importante d‟information provient d‟entrevues semi-dirigées. Selon 

Deslauriers (1987), l‟entrevue semi-dirigée est une interaction limitée et spécialisée, ayant un 

objectif spécifique et centré sur un sujet particulier. Les entretiens ont été réalisés auprès 

d‟informateurs clés à l‟aide d‟un guide, adapté à chaque catégorie de personnes interrogées et au 

contexte dans lequel ils se sont déroulés. Ils visaient à recueillir des données et des faits précis, 

mais également des opinions et perceptions plus personnelles quant à la formation et à 

                                            
18

 La liste de ces documents du corpus, se retrouve en annexe F. 
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l‟économie solidaire. Certaines questions visaient à vérifier si ce système d‟éducation, dans son 

approche, tient effectivement compte de la formation à l‟économie solidaire.        

 En ce qui concerne les différents répondants retenus pour les entrevues, nous les avons 

sélectionnés en regard de leur degré de participation, des ressources dont ils disposent, du type et 

de la logique d‟application du programme PEC, de la reconnaissance sociale dont ils jouissent et 

de leur rôle dans l‟opérationnalisation concrète de ce modèle, en ce qui a trait à l‟économie 

solidaire.       

Les entrevues ont été menées selon les paramètres suivants :  

 le contexte d‟émergence du PEC, c‟est-à-dire l‟origine, le fonctionnement et l‟évaluation 

du PEC ainsi que la participation de la communauté ; 

 le PEC et la formation, c‟est-à-dire l‟identification d‟éléments ancestraux, issus de la 

culture ancestrale nasa, et d‟autres plus modernes que l‟on retrouve dans le programme 

PEC , tout ce qui concerne le développement de projets solidaires , la contribution de ces 

projets à la communauté nasa , la contribution du PEC au développement de l‟économie 

solidaire dans la communauté. 

 Nous avons réalisé un entretien exploratoire de façon à valider nos orientations pour la 

collecte de données. Les étapes suivantes ont consisté à interroger des personnes identifiées au 

préalable, afin d‟approfondir et de compléter l‟information reçue initialement. Notre guide 

d'entretien nous a permis de rassembler des données et des faits précis, mais également des 

opinions et des perceptions plus personnelles (Côté, 2006). Ces entretiens se sont déroulés sur 

une période de deux mois, en juin et juillet 2006, c‟est-à-dire à la fin de l'année scolaire, nous 

permettant ainsi d‟appréhender la fin du processus de formation et ses retombées dans la 

communauté. En effet, l‟objet de l‟observation et de l‟analyse ne concernait pas seulement les 
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élèves, mais aussi la communauté. La langue employée pour ces entretiens était l‟espagnol et les 

passages cités dans ce mémoire ont été traduits par la chercheure.  

 Ces informateurs clés ont été choisis en fonction du rôle qu‟ils occupent. Les 

informations qu‟ils nous ont livrées nous ont permis de mieux connaître les différents aspects du 

Programme éducatif communautaire (PEC). Leur identité demeure confidentielle et des 

formulaires de consentement ont été signés à cet égard. Nous avons donc interviewé quinze 

informateurs clés, dont des responsables locaux, des responsables scolaires ainsi que des parents 

et des élèves de l‟École Eduardo Santos. Ils ont été choisis en fonction de leur rôle fondamental 

dans la construction du processus éducatif. Pour des raisons de saturation théorique, seuls treize 

entretiens ont été codifiés. 

Ces entretiens nous ont permis de bien cerner les différentes dimensions du programme et 

de ses effets sur la communauté dans le domaine social et économique. Les éléments  abordés 

visaient à répondre à notre question de recherche, en particulier aux aspects suivants :  

 l'action réflexive de la communauté nasa dans le processus de mise en œuvre du 

programme PEC,  à savoir son rôle dans le processus de prise de décision, d'identification 

des besoins éducatifs de la communauté et dans l‟identification des pratiques ancestrales 

que l‟on souhaite conserver en rapport avec le développement local de la communauté 

dans une perspective d'économie solidaire; 

 le fonctionnement du programme PEC dans ses différentes facettes; 

 les savoirs modernes et les savoirs ancestraux; 

 l‟apport du programme dans la formation des élèves et leur participation aux processus 

d'économie solidaire dans la communauté.        



48 
 

 L'observation directe (Annexe G) pratiquée lors d‟activités de l'École Eduardo Santos 

dans la classe de Terminale (11ème année), a apporté des compléments d‟information. Elle nous 

a permis de saisir comment les savoirs ancestraux et les savoirs modernes s‟articulent avec les 

objectifs de développement intégral et de participation communautaire. Il était entendu que le 

lien avec l‟économie solidaire allait faire l‟objet d‟une attention particulière.        

 Enfin, toute l‟information recueillie et analysée a été conservée de façon à protéger notre 

indépendance. Les verbatim des entretiens ont également été conservés dans leur forme 

originale, nous permettant de retrouver aisément les sources d‟information sur lesquelles sont 

basées les analyses présentées dans le rapport final (Yin, 1994).  

3.3 Analyse des données 

 Dans une recherche de type qualitatif, l‟analyse des données doit être rigoureuse, étant 

donné les risques de mauvaise interprétation. C‟est pourquoi nous nous sommes référées à un 

modèle d‟analyse donnant une certaine importance à la contextualisation afin de nous aider à 

comprendre et à dépasser la première impression laissée par les données et les propos recueillis. 

L'analyse de contenu classique a été retenue comme mode d‟analyse des données, puisqu‟elle 

permet de «découvrir la signification du message étudié» (L‟Écuyer, 1987, p 51). Elle a été faite 

en référence continuelle à la question de recherche et au cadre théorique établi (Yin, 1994). Nous 

avons par la suite organisé l‟information recueillie en fonction des propositions de départ (Yin, 

1994). 

La grille d‟analyse de Côté, Lemay et St-Amand (2003) a servi à la catégorisation des 

données recueillies, laissant la possibilité à d'autres catégories d‟émerger à partir d‟une première 

analyse des données. Les données ont été codifiées à l‟aide du logiciel Nud*Ist, permettant leur 

classement selon les catégories émergentes. De plus, ce logiciel a permis d‟ajouter, de modifier 
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ou de préciser les catégories en cours d‟analyse et de confronter les propos des différents 

informateurs.  

Tout au long du processus, nous avons vu à ce que l‟analyse des données soit rigoureuse 

et la plus objective possible (Deslauriers, 2004). L‟analyse de contenu a donc suivi six étapes, 

chacune d‟elles devant se dérouler de façon bien précise afin d‟atteindre cette objectivation 

nécessaire (L‟Écuyer, 1987, p. 63) : lectures préliminaires et établissement d‟une liste des 

énoncés, choix et définitions des unités de classification, processus de catégorisation et de 

classement, quantification et traitement statistique, description scientifique (analyse qualitative) 

et interprétation des résultats (L‟Écuyer, 1987, p. 55). La mise en relation des différentes 

catégories a permis d‟en dégager une synthèse (Combessie, 1996, p. 54). La méthode de 

l‟analyse thématique a été utilisée pour cerner les thèmes abordés dans notre corpus contenant 

tant la transcription des entretiens, le journal de bord et les documents d‟archives. Notons que 

l‟analyse thématique reste une méthode reposant essentiellement sur le prélèvement et la 

synthèse des thèmes présents dans notre matériel (Paillé, 1996). Au départ, l‟information 

recueillie durant les entretiens a fait l‟objet d‟une pré-analyse. En fait, il s‟agissait de procéder à 

plusieurs lectures du contenu, afin de nous familiariser avec les idées énoncées et de procéder à 

leur organisation. La seconde opération a consisté à codifier notre matériel pour ensuite 

déterminer des catégories d‟analyse. Pour sa part, Paillé (1996) parle d‟une démarche de 

thématisations. Dans ce cas-ci, il s‟agissait d‟attribuer des thèmes aux extraits pertinents des 

entretiens, étape préparatoire à la classification. Précisons qu‟une partie des catégories a été 

regroupée à partir de notre cadre théorique et de notre cadre opératoire. 

 Notre démarche analytique s‟appuie sur les étapes proposées par Mayer et Ouellet (1991) 

ainsi que par L‟Écuyer (1987). En tenant compte des six étapes de L‟Écuyer (1987), et après 
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avoir regroupé et subdivisé les thèmes, nous sommes passés à l‟étape de l‟interprétation des 

données. Nous avons procédé à une analyse dont le but était de relier les thèmes entre eux, tout 

en permettant de repérer la présence ou l‟absence de caractéristiques dans les éléments portant 

sur la formation à l‟économie solidaire. Nous sommes ainsi passés d‟une logique de 

classification à une logique plus interprétative. Il ne s‟agissait plus seulement de relever des 

thèmes, mais de les examiner, de nous interroger à leur égard, de les confronter les uns avec les 

autres de manière à déboucher sur l‟exercice discursif appelé traditionnellement discussion  

(Paillé, 1996, p. 193).      

  Enfin, nous pensons que la rédaction de ce mémoire a été menée de façon rigoureuse et 

systématique en partant de notre projet de recherche et en passant par les principales étapes de 

collecte de données et de leur analyse. Quant à la portée des résultats de cette étude, nous avons 

cherché à décrire et analyser l'application de l‟approche éducative du PEC dans la communauté 

nasa de Toribío. 
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CHAPITRE IV 

LE CONTEXTE ÉDUCATIF NASA 

 

Ce mémoire vise à analyser comment le système éducatif de niveau secondaire de la 

communauté nasa contribue à soutenir l‟économie solidaire et le développement local. Il importe 

donc, en premier lieu, de mieux comprendre le contexte dans lequel a été élaboré ce programme 

d‟éducation à l‟École Eduardo Santos à Toribío.  

En effet, la problématique qu‟a vécue la communauté nasa à travers son histoire l‟a 

amenée à développer, comme stratégie, son propre système d´éducation. Son projet éducatif 

communautaire (PEC),  aura permis aux élèves nasa de se réaffirmer en tant que membres d´une 

ethnie, non seulement sur le plan culturel mais également au niveau sociopolitique. 

  À cet égard, nous avons retrouvé à Toribío un degré de conscience élevé chez les 

personnes interviewées de la communauté nasa, en ce qui a trait à  leur réalité historique et  à 

comment cette réalité a généré leurs conditions sociales, culturelles, ethniques, 

environnementales et humaines actuelles. Ces conditions ont en effet peu à peu contribué à leur 

exclusion sociale, à des conditions de vie marginalisées, à la destruction de leur  environnement, 

à la destruction lente de leur culture et de leur  peuple. Par exemple, les personnes interrogées  

nous parlent de l´incidence du conflit armé sur le développement intégral de leur communauté. 

Elles identifient les différentes causes de cette situation, comme étant  la guérilla, la présence des 

paramilitaires, le narcotrafic, mais surtout, la négligence d‟un État qui ne les a reconnus comme 

peuple ni dans ses politiques, ni sur le plan social et qui a refusé d‟appuyer les projets que la 

communauté a mis de l‟avant.   
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Depuis l´époque de la Conquête, l‟histoire est marquée par l´ethnocide et le génocide : 

beaucoup de peuples autochtones ayant défendu leurs droits ont été massacrés. Plus tard, 

survint une époque de concertation avec la couronne espagnole (Cadre du système 

éducatif nasa, ENT # 11-07-11-06: 12 – 12).  

 

Il est ici question d‟un génocide qui élimine les personnes et d‟un ethnocide qui extermine les 

cultures et  les façons de penser. Comme le mentionne Clastres (1987), l‟expérience qu‟ont 

vécue les Nasa avec l´État en est une de violence de subordination, de négation des différences 

quant au primat de l´unité, une unité qui sera toujours artificielle (Stoltze Lima, 2004;  

Menéndez, 2001). C'est pourquoi la communauté nasa a développé une capacité de résistance à 

l‟égard de cet ethnocide et génocide. Cette résistance se manifeste dans la perpétuation de sa 

cosmovision, sa capacité d´organisation et sa réflexion constante en vue de changer sa réalité 

depuis une perspective intégrale. 

 Les personnes que nous avons interviewées à Toribío nous ont raconté qu´en Colombie, 

les 87 peuples indigènes du pays (2% de la population) composés de plus de 800 000 personnes, 

principalement des enfants et des jeunes, sont confrontés à une situation de changement culturel 

intense. Celui-ci comprend des dimensions juridico-politiques, socioculturelles, 

environnementales et économiques ainsi que psycho-anthropologiques. Ils nous disent que ce 

changement culturel intense est dû à la rapidité et à la profondeur auxquelles il survient. Tout 

comme le signale Bonanomi (1998), les mécanismes traditionnels de reproduction et de 

transmission de la tradition culturelle s‟affaiblissent en même temps que l´échange avec la 

société dominante s´intensifie.  

Tout cela les a obligés à procéder à une analyse exhaustive du rôle de l´école dans la 

formation des jeunes afin d‟affronter le changement culturel et économique. Ils ont ainsi révisé 

les contenus, les objectifs et les méthodes d´enseignement et ont  créé un système d‟éducation 

original. 
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Des propositions ont été forgées faisant passer les processus de lutte des 

communautés à travers des lois particulières et la normativité autochtone. La 

résolution 1142 de 1989 […] déclare que l´éducation pour les peuples indigènes, en 

plus d´être gratuite, doit correspondre à notre cosmogonie et cet espace a été gagné 

sur l´État, grâce à des pressions, à des marches, à des prises de parole, à des discours 

et à la fermeture de routes (Cadre du système éducatif nasa, ENT # 11-07-11-06: 12 - 

12). 

 

Un projet éducatif communautaire (PEC) a émergé comme alternative au sein du    

système scolaire nasa, pour répondre à sa réalité comme peuple. Ainsi, pour se réaffirmer comme 

ethnie, sur tous les plans, et élaborer de nouvelles réponses lui permettant de subsister grâce à 

l‟économie solidaire, cette communauté a choisi de construire son propre système ethno-

éducatif. 

Ce mémoire vise à analyser les résultats de ce projet. Entre autres, il rend compte de la  

réflexion de la communauté nasa sur le rôle de l´école et sur le type de formation qu´elle désire. 

Tel que mentionné précédemment, cette démarche est liée à un processus de lutte et de 

résistance, qui l´a amenée à s´organiser comme mouvement.  

Dans les années 1970, nous sommes apparus comme mouvement autochtone nasa du 

nord du Cauca, au sud-est de la Colombie, afin de lutter non seulement contre la 

guérilla, les paramilitaires, le narcotrafic mais aussi afin de réclamer également de 

l´État colombien le droit à ce que l´éducation tienne compte de notre langue et de 

notre culture dans les programmes scolaires et les contenus du cursus scolaire 

(Enseignant de 11
e
, École Eduardo Santos, ENT # 7-06-27-06: 173 - 174). 

 

Ce mouvement s´est constitué comme option de vie dans tous les domaines et non pas, 

comme l‟interprètent généralement les non-autochtones, comme l‟expression de ressentiments.  

Dès le début, avec le mouvement autochtone ou mouvement civique auquel nous 

participons depuis plus de 11 ans, nous avons pensé à l´idée de développer ici une 

éducation nouvelle, mais cela s‟est concrétisé avec la présence du Père Alvaro Ulcué 

Chocué en 1980. Historiquement, la communauté a subi de nombreuses violences 

depuis la Conquête c‟est-a-dire la découverte, l´invasion (par les Espagnols) et 

ensuite à travers les politiques d´État liées au néo-libéralisme ce qui pour nous, 
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Autochtones, est considéré comme un viol (Représentant autochtone de l‟École 

Eduardo Santos, ENT #2 continue: 111 - 111) 

 

C´est dans ce cadre qu´une économie solidaire autochtone nasa prend son sens, car elle est 

liée aux initiatives de développement local. Comme le signalent Fall, Favreau et Larose (2004), 

l‟économie solidaire, en réalité, est une lutte non seulement contre le monopole du capitalisme, 

mais aussi une lutte contre le néolibéralisme contemporain et c‟est ainsi qu‟elle prend la  forme 

d´initiatives innovatrices de développement local. 

Ce mouvement autochtone s´appuie sur la constitution colombienne de 1991 qui caractérise 

la nation colombienne comme pluriethnique et multiculturelle et qui identifie ses droits à 

l´autonomie politique, culturelle, économique et sociale. En particulier, la constitution 

colombienne a permis de développer diverses expériences d´innovation éducative, et donné lieu 

à un système d´éducation ethno-éducatif spécifique (Rappaport, 2003). 

En luttant pour le droit à l´ethno-éducation, la communauté nasa a décidé d´aller au-

delà des exigences de l´État colombien, elle a proposé une dynamique locale pour 

répondre à un projet de construction de sa propre économie qui permette aux élèves 

de se familiariser avec les dynamiques du projet nasa (Enseignant de 11
e
, École 

Eduardo Santos, ENT # 7-06-27-06: 173 - 174). 

  

Voyons comment ces expériences éducatives sont fortement liées au développement 

d‟une économie solidaire et communautaire endogène, au développement local, à la survie de 

cette communauté comme peuple autochtone et à la construction d‟une économie nasa 

spécifique. Cette dernière a à voir, avant tout, avec la sécurité alimentaire et la recherche de 

solutions aux problèmes générés par le Traité de libre échange (TLE). Cette situation a amené 

cette communauté à établir des marchés et des mécanismes de production et d´échanges 

solidaires, réciproques et orientés vers la défense et la promotion de la vie et du bien-être de la 

communauté, ainsi que vers la création d´une réalité éducative innovatrice qui interagit et répond 

à cette réalité.  



55 
 

Nous sommes dans un processus de mobilisation permanente et nous n´arrêterons pas 

jusqu´à ce que nous atteignions notre objectif de liberté et de vie dans la dignité pour 

tous. Ainsi,  il est nécessaire de remettre en question les lois émises par le Congrès de 

la République contre les secteurs ruraux, le Traité de Libre Échange, la Loi de 

transferts et la division territoriale projetée par les lois environnementales et enfin les 

avantages concédés aux multinationales dans les zones minières. Pour ces raisons, 

nous proposons des mécanismes qui rendent exigible la reconnaissance des droits 

historiques et économiques des peuples autochtones (Conseiller externe Nasa, ENT # 

13-07-12-06: 150 - 154). 

 

C´est ici que le PEC joue un rôle important dans la construction de l‟économie nasa. L‟École 

Eduardo Santos a donc élaboré  son «Projet éducatif communautaire»  en accord avec le style de 

vie et d´organisation des Nasa, cherchant à orienter la formation des enfants et des jeunes vers 

une économie endogène. Se réapproprier les connaissances nasa dans l´éducation scolaire, tenir 

compte de la façon dont  l´enfant autochtone apprend, enseigner les sciences comme un dialogue 

entre les jeunes et les vieux, entre savoir local et universel, entre tradition et changement tout en 

ayant comme référence la communauté, ce sont là quelques-uns des objectifs du PEC appliqué 

au sein de l‟École Eduardo Santos.      

4.1 Le Projet éducatif communautaire et le cursus nasa 

 Avec l‟appui et l‟orientation de l‟Association des conseils municipaux autochtones du 

Nord du Cauca (ACIN), la communauté nasa de Toribío a mis en œuvre un système d‟éducation 

original
19

qui lie éducation formelle, non formelle ou informelle à tous les niveaux de 

l‟enseignement, c‟est-à-dire au primaire, au secondaire et au sein de l‟enseignement supérieur. 

Cette éducation formelle inclut des programmes de formation ethnoculturelle et de formation 

orientée vers une économie solidaire. Ainsi, un centre pilote en éducation, formation et recherche 

                                            
19

 Le concept de ce système est élaboré  à partir d‟une appropriation critique et de révision du rôle de l'éducation  par 

les communautés autochtones. Ces dimensions sont assumées par ces mêmes communautés et les acteurs en 

présence afin d‟identifier et de désigner, à partir des réflexions réalisées, les critères d‟orientation des expériences et 

des propositions didactiques (CRIC, 1999). Celles-ci adoptent aussi l‟approche de l‟inter-culturalité. 
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a été fondé, en conformité avec la tradition culturelle nasa ; celui-ci est orienté vers la promotion 

et la consolidation du processus communautaire. Ce centre offre ses services à la municipalité de 

Toribío, à la zone Nord du Cauca et à la communauté nasa. Il a été établi conformément au 

décret 1142 de 1978 qui reconnaît aux communautés autochtones leur droit à un développement 

en accord avec leurs cultures.  

Le Plan d‟éducation nasa s‟est également articulé dans un Projet éducatif communautaire 

(PEC), qui a pour objectif de répondre aux besoins éducatifs, socio-économiques et politiques de 

ces communautés.  

Un programme a été mis sur pied pour répondre à la problématique interne de la 

communauté, sans aucune discrimination quant aux enseignements fondamentaux 

exigés par le Ministère de l‟Éducation (Enseignant de 11
e
, École Eduardo Santos, ENT 

# 7-06-27-06: 173 - 174). 

 

Le PEC se base sur  le Projet éducatif institutionnel (PEI), tel que défini par le Ministère de 

l‟Éducation nationale (MEN), de la manière suivante:  

Dans le but de réussir la formation intégrale de l‟apprenant, chaque établissement 

éducatif devra élaborer et mettre en pratique un projet éducatif institutionnel dans 

lequel seront identifiés, entre autres, les principes et les objectifs de l‟établissement, 

les moyens éducatifs et didactiques disponibles et nécessaires, la stratégie 

pédagogique, le règlement pour les enseignants et les élèves et le système de gestion,  

tout ceci devant être réalisé conformément aux dispositions de la présente loi et de ses 

règlements (MEN. Loi 115, Art. 73, 1994).  

 

À partir de 1995, l‟École Eduardo Santos a orienté son Projet éducatif institutionnel dans le sens 

du PEC:  

L‟École ne pouvait être indifférente à ce projet, le Projet éducatif communautaire, et 

pour cette raison elle décida d‟orienter le Plan curriculaire ou cursus dans le même 

sens, le rendant cohérent avec le Plan de vie que construit cette communauté, dont 

nous sommes chargés de former les futurs dirigeants (Cadre de l‟École Eduardo 

Santos, ENT # 3-06-23-06:6-6)
20

.  

 

                                            
20

 Traduction libre. 
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Ce processus de changement du cursus répond donc aux décrets 1002 de 1984, 1419 de 

1978 et à la résolution 17487 de 1984, dans lesquels il est stipulé que l‟éducation doit répondre 

aux besoins des apprenants et aux caractéristiques du milieu et qu‟elle dispose à cet effet d‟une 

certaine autonomie pour la gestion du temps, le choix des modules et des spécialisations (ACIN, 

2000-2006b, p. 1). Cette flexibilité du cursus permet l‟amélioration de la qualité de l‟éducation et 

la promotion du développement technique. Elle implique la participation de toute la communauté 

éducative dans la résolution des problèmes et oriente l‟éducation vers les secteurs de la 

production et de l‟économie et vers le développement général de la nation conformément aux 

décrets en question. L‟École Eduardo Santos a aussi retenu la dimension technique, avec 

emphase sur le développement intégral communautaire et la spécialisation en économie solidaire 

et en environnement agricole  (ACIN, 2000-2006b, p.1).  

Le PEC s‟appuie sur une philosophie spécifique, qui cherche à dynamiser le plan de vie 

des communautés, à articuler le lien entre l‟école et la communauté, à permettre la participation 

des professeurs au développement communautaire et finalement à promouvoir le développement 

d‟un plan d‟études interculturel prenant en compte plusieurs éléments (ACIN, 2000-2006b, p. 1). 

Les connaissances et techniques universelles et autochtones, les valeurs ancestrales d‟harmonie 

et d‟équilibre, les nouvelles valeurs comme le droit et le devoir de participation et le pouvoir de 

décision en sont des exemples.  

 Le PEC s‟est développé en coordination avec tous les acteurs qui produisent des 

processus éducatifs dans la communauté. Les parents, les élèves, les professeurs, les aînés et les 

autorités (ACIN) nasa ont réussi à se concerter dans la mise en œuvre des politiques éducatives. 

Les concepts de base véhiculés dans  le PEC correspondent ainsi à des concepts spécifiques tels 

que la corvée, le potager traditionnel, la lutte, l‟autonomie, les projets communautaires, la 
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cosmogonie, et à des concepts universels tels que l‟économie de subsistance et l‟échange, la 

production et les projets solidaires, les systèmes de production indigènes (Rodriguez, 2005).
21

 

4.2 Le PEC, une alternative communautaire de formation pour les nouvelles générations 

 Le PEC intègre les notions spécifiques qui sont au cœur du mouvement nasa: «TERRE, 

UNITÉ ET CULTURE». Il les applique sous les appellations de Nature, Territoire et 

Production, afin de pouvoir contribuer à la résolution de certains problèmes communautaires et 

éducatifs: absentéisme scolaire, redoublement, isolement et manque de moyens et de ressources. 

L'idée est d'obtenir de cette façon le développement intégral des élèves tout au long de leur 

processus de formation. Ce programme éducatif comprend plusieurs formations  relatives à 

l‟économie, au travail, à l'autonomie dans le développement de projets productifs, au 

développement de la langue et de la connaissance spécifique, à la découverte et à la protection 

des ressources naturelles, à l'histoire, à la politique, à l'exercice de la véritable démocratie et au 

mode de vie et aux coutumes nasa. La participation communautaire des élèves dans les processus 

démocratiques et sociaux de la communauté fait aussi partie des objectifs poursuivis, au même 

titre que le développement d'une conscience critique et d'une attitude de réciprocité. Enfin, on 

recherche un équilibre avec l'environnement agricole, où l'élève est appelé à s‟identifier  comme 

partie intégrale de la nature et où ses actes doivent être guidés par le sentiment et la raison 

(ACIN, 2000-2006). Ces éléments se retrouvent dans le programme d'études nasa de l‟École 

Eduardo Santos dès le primaire et jusqu‟à la classe de Terminale (11
e
 année).  

                                            
21

 Selon les travaux de Rodriguez (2005) sur l‟enseignement  des sciences naturelles et sociales dans les écoles 

autochtones, l‟éducation indigène intègre des concepts spécifiques : équilibre, harmonie, corvée, potager 

traditionnel, récupération, lutte, terrage, autonomie, entreprise communautaire, projet communautaire, cosmogonie. 

Elle tient compte aussi de concepts universels : développement soutenable, économie de subsistance et échange, 

production et projets solidaires, écosystèmes agro-forestiers, systèmes de production indigènes, biodiversité, 

technologies appropriées. 
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 Le programme appliqué à l‟École Eduardo Santos prépare les enfants et les adolescents 

de la localité de Toribío autant en fonction du présent que du futur.  Parmi les objectifs de ce 

programme, on trouve le renforcement de l'identité, la créativité  culturelle et l‟appropriation de 

l‟espace du local et du régional, sans oublier les dimensions nationales et universelles 

pertinentes. Les matières sont liées aussi aux besoins des élèves et de leurs communautés. 

L‟éducation ainsi proposée est centrée sur les personnes et sur leur société, dans le but de créer 

une école communautaire destinée à la promotion du projet de vie des communautés nasa et une 

formation dont l‟avancement repose sur le développement de chacun. Ceci est réalisable grâce à 

un travail d'équipe qui reconnaît, évalue et respecte la diversité.    

 Le programme de l‟École Eduardo Santos intègre des domaines et des matières à des 

disciplines reconnues. La communauté éducative, dans sa totalité, et les communautés voisines 

ont le droit d‟y prendre part. C‟est cette participation qui permet le développement d'une 

économie solidaire à partir d‟objectifs clairs qui s‟articulent en un plan d'études général.  

 En même temps, l‟organisation du Plan d'études se fait dans le plus strict respect des 

instructions du Ministère de l‟Éducation nationale (MEN), contenues dans la Loi 115. Celles-ci 

proposent en effet un Plan d'études structuré des domaines obligatoires et fondamentaux et des 

domaines optionnels avec leurs matières respectives. Les Nasa ont structuré leur Plan d‟études en 

intégrant les domaines fondamentaux aux  domaines ethno-éducatifs définis de la façon suivante:   

On entend par ethno-éducation pour des groupes ethniques, celle qui offre une langue, 

des traditions et lois particulières autochtones, à des groupes ou à des communautés qui 

forment une nationalité et possèdent une culture. Cette éducation doit être liée à 

l'environnement, au processus productif et au processus social et culturel, ceci dans le 

plus profond respect de leurs croyances et de leurs traditions (MEN, Loi 115. Art.55, 

1994). 

La documentation compilée met en évidence comment les Nasa sont partis d‟un diagnostic des 

éléments sensibles de leur situation  pour ensuite les inclure dans le programme d'études. Celui-ci 
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est divisé en quatre axes thématiques, leurs contenus et projets pédagogiques étant conformes aux 

besoins de la communauté (ACIN, 2000-2006b). Nous avons résumé la structure de ce Plan 

d'études dans le tableau suivant.  

 

PLAN D’ÉTUDES
22

 GÉNÉRAL DE 

L’ÉCOLE EDUARDO SANTOS 

  

 

   Ce Plan d'études a été développé et s‟enrichit, à l‟aide de processus et de procédures qui 

diffèrent des autres plans d‟études colombiens. Les élèves sont encouragés à s‟inspirer d'un 

manuel de coexistence, à se motiver à l'exercice de leur autonomie et à prendre en compte leur 

formation professionnelle. Ce Plan d‟études nasa repose aussi sur la cosmovision autochtone et 

la valorisation de la langue maternelle.  

 Le MEN stipule aussi à l'article 14 de la Loi générale d'éducation, dont toutes les écoles 

colombiennes doivent tenir compte, que les éléments suivants doivent être inclus dans chaque 

                                            
22  

Documents d‟archives compilés et résumés.  

PROBLÈMES 

COMMUNAUTAIRES 

AXES 

THEMATIQUES 

NIVEAUX MATIÈRES 

 

 

   

  

Dépendance alimentaire 

 

 

 

Santé et 

l‟environnement  

 

 

Sixième 

 

sciences naturelles, sciences 

appliquées, éducation 

environnementale, santé,  

éducation physique, technologie 

et informatique. 

 

 

Faiblesse de l'économie 

communautaire actuelle 

 

 

Comptabilité  

 

 

 

Septième 

mathématiques, sciences 

sociales, arts et sciences 

appliquées, informatique. 

 

 

Perte de valeurs culturelles 

 

 

Art et 

Communication 

 

Huitième 

et 

Neuvième 

sciences humaines, éducation 

artistique, informatique, 

 projet d'utilisation du temps 

libre. 

 

Formation politique déficiente, non-

existence de systématisation du 

Droit spécifique et ignorance du 

système agricole national. 

 

 

Politique   

 

 

Dixième et 

onzième. 

 

sciences politiques, sciences 

économiques, philosophie,  

projets productifs et sociaux,  

technologie et informatique. 
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plan d‟études: la compréhension et la pratique de la Constitution et l'instruction civique, 

l'utilisation du temps libre, la promotion des diverses cultures, la pratique de l'éducation 

physique, la récréation et le sport formatif, l'enseignement de la protection de l'environnement, 

l'écologie et la préservation des ressources naturelles, l'éducation pour la justice, la paix, la 

démocratie, la solidarité, la confraternité, le coopératisme et en général la formation aux valeurs 

humaines (ACIN, 2000-2006a). L'éducation sexuelle doit aussi être dispensée en accord avec les 

nécessités psychiques, physiques et affectives des élèves, selon leur âge. Afin que le Plan 

d'études réponde à ce qui précède, la journée complète de classe à l‟École Eduardo Santos a été 

instaurée avec l‟accord des parents. De cette façon, les parents ont résolu le problème du temps 

libre de leurs enfants qui les exposait au contact avec des groupes armés, guérilleros et 

paramilitaires, qui cherchent à recruter les jeunes. Les enseignants ont accepté de travailler des 

heures supplémentaires, malgré le versement incertain ou tardif de leur salaire. Les leaders nasa 

et les professionnels du CECIDIC ainsi que l‟École Eduardo Santos ont aussi collaboré de façon 

à permettre aux  élèves de prendre part à des projets communautaires dans le contexte du Plan 

d‟études. 

 Soulignons enfin, qu‟on retrouve dans le Plan d‟études des matières comme 

«communauté et travail», «santé et territoire», «économie et production», au lieu de 

« mathématiques », « sciences sociales » ou des autres disciplines typiques des programmes 

officiels. De cette façon, le Plan d'études de l‟École Eduardo Santos s'approprie les éléments 

nationaux et les adapte à sa réalité communautaire, en conjuguant la connaissance théorique 

universelle à la connaissance populaire.  

 Enfin, ce Plan d'études, prétend faciliter la sensibilisation et l'exploration professionnelle 

jusqu'à la 9
ième

 année et soutenir le choix d‟un projet spécifique en 10
e
 et 11

e
 année. Ce dernier, 
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constitue pour chaque élève une  porte d'accès au monde du travail au milieu, social ou artistique, 

selon ses goûts et ses aptitudes. L'élève pourra aussi accéder à l'éducation supérieure s'il le 

désire. Le Plan comporte également un volet important lié à la formation à  l‟économie solidaire 

que nous présenterons dans le chapitre suivant. Ceci nous permettra de saisir comment ce 

système d‟éducation permet à l‟élève Nasa d‟acquérir une formation académique respectueuse de 

ses origines et de développer un profil lui permettant de contribuer à l‟amélioration de son 

environnement physique et social.  
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CHAPITRE V 

LA FORMATION A L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

AU SEIN DE L’ÉCOLE EDUARDO SANTOS 

 

 Comment le système d‟éducation nasa dispense-t-il la formation en économie solidaire? 

C‟est ce que nous analyserons dans ce chapitre, en nous attardant tout particulièrement aux 

contenus enseignés en dernière année du secondaire (11
e
 année). Le Programme éducatif 

communautaire (PEC), développé en collaboration avec la communauté nasa de Toribío, est 

l‟axe articulateur des politiques, des contenus, des méthodologies, des modes d'administration, 

du suivi et de l‟évaluation des apprentissages  qui contribuent aux différentes pratiques  de 

l‟économie solidaire (Cadre du programme ethno-éducatif, ENT# 1continue : 23–23). Par la 

même occasion, il initie  un processus ethnoculturel permettant aux nouvelles générations 

d‟acquérir les connaissances, les valeurs, les attitudes et les croyances de leur groupe social et de 

réussir ainsi leur insertion sociale. Mais de quelle formation s‟agit-il plus précisément ?  Il est 

nécessaire en premier lieu de présenter le profil que l'élève doit avoir acquis au moment où il 

commence sa onzième année, ainsi que le  Plan d'études qui correspond à ce niveau et  les 

connaissances acquises en économie solidaire jusqu'à la 10
e 
 année. 

Rappelons que la formation de ces jeunes, durant les premières années de scolarité est axée 

sur la solidarité et l‟apprentissage du travail avec et dans leur  communauté. L'élève acquiert et 

développe le profil scientifique et technique  nécessaire à l‟amélioration de son environnement: il 

développe une capacité d‟analyser des problèmes, de tirer des conclusions, de chercher des 

solutions alternatives et de faire des propositions, en lien avec les projets de sa communauté. Le  

jeune s‟engage ainsi  dans le travail communautaire. 
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  Je pense que ma fille a commencé à vivre une fois qu‟elle a suivi la formation. Elle a 

commencé à expérimenter les espaces communautaires, à réfléchir à ce que fait l‟Etat 

colombien par rapport à nous, à la façon dont l‟économie capitaliste nous affecte et … 

aussi, à comment elle peut participer activement, travailler en équipe pour sa 

communauté et devenir une personne consciente, créative et plus critique tant sur le 

plan personnel que sur les plans familial, communautaire, local et régional. C‟est une 

formation qui a réussi à faire de ma fille une personne différente, pour obtenir une 

meilleure qualité de vie (Mère d‟une élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT 

#5-06-4-06: 23 – 25)
23

. 

 

Ces habilités de base sont nécessaires pour que le jeune Nasa acquiert par la suite des 

connaissances spécifiques en économie solidaire. Ces connaissances lui permettront de 

contribuer à l‟amélioration de la qualité de vie de la communauté et à ce que les futures 

générations aient d'égales ou de meilleures conditions de vie et de développement.  

 L‟apprentissage de l‟économie solidaire va bien au-delà des matières enseignées, des 

évaluations et des tâches accomplies, puisqu'il offre aux enfants et aux jeunes des outils et des 

connaissances pour atteindre l'harmonie avec la nature, leur bien-être, ainsi que celui de leur 

communauté et de leur environnement. Ce profil exposé dans le PEC (ACIN, 2000-2006b:1) et 

dans le Plan d'études de 11
e
 année correspond à ce qui a été observé sur le terrain. Les jeunes qui 

commencent la 10
e 

 année ont déjà intégré ce profil proposé. Pendant leur 10
e
 et leur 11

e
 année, 

ils formulent et assument d‟ailleurs des projets productifs solidaires en appliquant les 

connaissances acquises. 

5.1 Le Plan d’études de 11
e
 année  

 

 Le Plan d'études de la 11
e
 année s‟arrime au Plan de vie nasa à travers le PEC et le 

curriculum.  En effet, ce Plan de vie est étroitement associé à la formation du jeune à l'économie 

solidaire; il reflète les aspirations du mouvement autochtone, les plans de développement 

                                            
23 

Traduction libre.  
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municipaux, les initiatives communautaires et les connaissances et savoirs de la communauté 

(Jiménez, 2003). Le Plan d‟études de 11
e
 année intègre donc les six noyaux (ACIN, 2001)

24
 du 

Plan de vie nasa et permet aux élèves de structurer un projet social et productif d‟économie 

solidaire reprenant chaque matière. 

       Comment les jeunes y parviennent-ils? En appliquant les habilités et compétences 

acquises dans le cadre des projets de production. Cela leur permet d‟apprendre tout en 

contribuant à leur propre subsistance et au développement de leur communauté. Le processus 

formatif en l‟économie solidaire s‟initie entre la 6
e
 et la 9

e
 année. Ces apprentissages sont 

consolidés en 10
e
 et 11

e
 années du secondaire et sont mis en pratique au sein de projets de 

production. Les élèves de 11
e
 année manient ainsi déjà, dans les projets productifs, des sujets 

complexes comme la gestion d‟entreprises, les fondements de l‟administration et la législation 

agricole (ACIN, 2000-2006). Ils intègrent ces connaissances aux projets pratiques, tout comme 

les savoirs traditionnels de la communauté et la connaissance que leur transmettent leurs parents.  

 Les professeurs guident l'élève dans l‟intégration de dimensions technologiques et 

culturelles des projets. À cet effet, ils prennent en compte les pratiques ancestrales 

communément utilisées à Toribío comme les «corvées»
25

 ou «mingas»,
 
qu‟ils mettent en rapport 

avec la connaissance scientifique occidentale. Ceci permet de réaffirmer la cosmogonie nasa en 

rapport avec la compréhension objective des phénomènes naturels et sociaux. Ces corvées sont 

une tradition nasa très présente dans l‟entourage des élèves: à l‟école, en classe, dans la 
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Les noyaux du Plan de vie nasa, sont: (1) – le territoire, nature et production (mis en rapport avec la matière de 

sciences naturelles); (2) - la participation à la vie régionale et à la vie politique et à la coexistence pacifique dans les 

communautés (mis en rapport avec la matière de sciences sociales); (3) - l‟identité culturelle et le bien-être 

communautaire (familial, voisinage, social) (mis en rapport avec les matières sciences sociales et éducation 

esthétique); (4) - la formation aux valeurs et au développement humain ou personnel (mis en rapport avec les 

matières d‟éducation morale et religion); (5)- la communication communautaire (mise en rapport avec la langue 

espagnole) et (6)-  les mathématiques et la production (ACIN, 2001 p.24). 
25 

La corvée chez les Nasa est la réunion d‟un grand nombre de personnes dans le but de partager et réaliser un 

travail commun sans rémunération (Espinosa, 2003, p. 31).  
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municipalité et en général, dans la communauté nasa de Toribío (ACIN, 2005). Les composantes 

de la corvée ressemblent en plusieurs points à celles de l'économie solidaire. 

Nous avons observé le déroulement d'une classe associée à une de ces corvées. Nous 

avons constaté qu‟il s‟y opère un processus d'apprentissage à travers le travail de groupe qui 

intègre la composante organisationnelle, l‟apprentissage du leadership, la production continue de 

différents biens, la commercialisation de ces biens et enfin la gestion des revenus. Par le biais de 

ces corvées, les élèves de 11
e
 apprennent  à s‟ouvrir à la recherche d'amélioration des conditions 

de vie de la communauté sur les plans social et personnel. Tous ces aspects sont abordés de 

manière plus théorique au sein des axes thématiques du Plan d'études de la  11
e
 année présentées 

dans la section suivante. 

5.2. Axes thématiques du Plan d’études de 11
e
 année 

 Il est important que nous présentions les six axes qui intègrent tous les éléments 

nécessaires à une formation à l'économie solidaire afin de saisir les apprentissages théoriques 

acquis par le jeune Nasa. Ces axes thématiques du Plan d'études de 11
e
 année sont repris dans les 

cahiers pédagogiques produits par les professeurs, les parents et l‟ACIN.  

a) L'axe art et communication permet au jeune Nasa d‟acquérir des techniques de  

présentation écrite des projets solidaires, en stimulant son analyse critique et sa réflexion 

sur des textes économiques. L'étude et l'utilisation de la langue la Nasa Yuwe,  orale  et 

écrite, permet au jeune de récupérer sa langue maternelle, de conserver sa cosmogonie 

nasa et de se rapprocher des différents groupes ethniques qui forment sa  communauté. 

Le jeune acquiert aussi une formation en espagnol afin de lui permettre d‟accéder à 

d‟autres espaces éducatifs, dont l'éducation supérieure qui n‟est pas la moindre. 
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b) En sciences naturelles, le programme de 11
e
 année requiert l‟acquisition  d‟une attitude 

scientifique qui soit en communion avec la nature. Grâce à cette connaissance objective 

de la nature, le jeune contextualise, traduit les concepts, les connaissances, les valeurs du 

monde et les procédures scientifiques-technologiques qui déterminent la relation entre 

l'économie, la nature et la société.  A titre d‟exemple, les élèves mettent en pratique leurs 

connaissances acquises sur les «fondements agricoles et d'élevage» pour identifier des 

infections et des maladies; ils récoltent des semences originaires de la région; ils 

préparent le sol pour la culture des légumes
26

. 

c) Le jeune Nasa développe des connaissances dans le domaine des sciences sociales 

(économie) en rapport avec les conditions existantes de production, le développement 

durable et la conciliation entre l'économie de marché et la solidarité sociale. Le jeune 

Nasa récupère ainsi des pratiques productives traditionnelles et s‟en approprie de 

nouvelles. Cela lui permet de renforcer l'échange des ressources à l‟intérieur de la 

communauté afin de limiter la dépendance au marché externe. 

d) En ce qui concerne la technologie et l'informatique, les élèves de 11
e
 année développent 

des habilités de cueillette, d'organisation et de systématisation de l'information. Ils les 

mettent en pratique au sein des projets de production et des projets scolaires. L'utilisation 

de l'ordinateur et d‟Internet sont indispensables dans le cadre de ces activités  mais le 

manque de ressources empêche l‟implantation de technologies encore plus avancées. 

Nous ne pouvons pas ne pas connaître la réalité parce que nous serions 

candides et nous ne le sommes pas, face à ce que nous vivons. Nous sommes 

ici en face d‟une communauté autochtone qui a tout ce qui existe  partout dans 

le  monde, y compris internet, grâce auquel nous pouvons effectuer des 

recherches sur les projets. Tu peux voir ici, que nous ne sommes pas loin de 

Cali, à deux heures. Nous voulons être une communauté nouvelle, joyeuse, une 

communauté qui soit gestionnaire de son propre développement, qui n'est pas 
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 Observation en classe (juin, 2006). 
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une île (Mère d‟une élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 5-06-4-

06 : 45 – 45). 

 

e) L'acquisition des compétences en mathématiques se fait à travers le développement 

d‟une pensée numérique, spatiale,  aléatoire et métrique, celle-ci étant indispensable au 

sein des  projets solidaires et productifs. 

Les connaissances mathématiques sont fondamentales dans  notre vie parce que 

nous les utilisons pour solutionner  des problèmes qui affectent  la communauté. 

Nous les utilisons aussi dans les cours sur les systèmes économiques et dans les 

projets productifs. En fin, nous avons besoin des mathématiques pour tout 

(Élève de 11
e 
année, École Eduardo Santos, ENT # 4-06-21-06 : 130 – 134). 

 

f) La pensée économique se développe à travers l‟étude des pratiques d‟économie 

solidaire.   En comparant celles-ci avec la pensée économique néolibérale, l‟élève acquiert 

une série d'outils pratiques et théoriques qui lui permettent de créer un lien entre 

différentes logiques économiques et sociales et de découvrir, à partir de son expérience 

personnelle, qu‟il est possible de construire une économie avec solidarité, sans ignorer 

l'économie mondiale
27. 

Ces axes thématiques constituent la base nécessaire à l‟acquisition d‟habilités qui permettent aux 

jeunes nasa de participer à la création de projets d‟économie solidaire en 11
e
 année du 

secondaire. 

5.3. La conception nasa de l'économie solidaire 

 Le jeune Nasa est formé à une conception de l'économie solidaire qui est différente de  

celle du Nord et même de celle des villes colombiennes, car elle  prend racine dans le passé nasa. 

L'économie autochtone solidaire est un système économique et social formé de 

différentes formes associatives et d‟entreprises solidaires sans but lucratif, s‟inscrivant 
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  Observation de classes, Toribío, Colombie (juin, 2006). 
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dans un ensemble de valeurs et de principes humanistes universels dans lesquels ces 

entreprises doivent se démarquer: la solidarité, l'équité, la coopération et la démocratie 

comme méthode de vie et de coexistence humaine (Cadre du système éducatif nasa, 

ENT # 11-07-11-06 : 85 – 85). 

 

L‟économie solidaire est considérée  comme un processus constant et séquentiel d‟étude 

et d‟analyse. Ce processus permet de construire les fondements théoriques de l'économie 

solidaire en contexte autochtone et apparaît très tôt dans le programme scolaire du jeune Nasa. 

Ainsi, ce concept d‟économie solidaire est déjà présent  dans un cahier de cinquième année du  

primaire de la façon suivante: 

Une économie est solidaire quand la production d'un pays, d'une région ou d'une 

communauté, ne cherche pas seulement les profits de quelques-uns, mais le bien-être de 

toute la communauté et pour cela se conjuguent beaucoup d'efforts des personnes, des 

organisations de la communauté et des entreprises. L'union fait la force (ACIN, 2000, 

p.40). 

 

L‟économie solidaire, telle que conçue par les Nasa, vise l‟intérêt collectif général de la 

communauté (Lévesque, 2006 et 1999; Monzon Campos, 1997; Boucher, 2006). 

Tel que mentionné précédemment, l‟économie solidaire nasa se reflète dans les corvées 

auxquelles prennent part toutes les familles de la communauté, à travers un ou plusieurs de leurs 

membres (Espinosa, 2003). Les élèves de l‟École Eduardo Santos et leurs familles participent de 

plain-pied à cette économie solidaire nasa qu‟ils nomment d‟ailleurs plutôt «économie 

communautaire». 

C'est une économie qui garantit la sécurité alimentaire d'une communauté…  Il s'agit 

d'une économie qui se base sur les connaissances autochtones informelles acquises à 

travers l'expérience et la culture et aussi à travers les connaissances et les théories 

universelles (Cadre de l‟École Eduardo Santos, ENT # 3-06-23-06 : 219 – 221). 
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Car chez les Nasa, l'économie solidaire ne bénéficie pas seulement aux personnes qui travaillent 

dans l'entreprise solidaire, mais à toute la communauté locale, même si toutes les personnes ne 

sont  pas associées  directement à l'entreprise. 

Nous savons qu'il existe beaucoup de définitions de l'économie solidaire et nous 

enrichissons tout ceci dans un univers plus vaste à partir de notre cosmogonie, parce 

que l'économie solidaire doit bénéficier à toute une communauté locale, tenant compte 

des valeurs et des principes propres de notre culture et non pas seulement aux  

personnes qui travaillent dans les entreprises solidaires (Représentant nasa, École 

Eduardo Santos, ENT # 12-07-11-06 : 1 – 13). 

 

 On constate ici une certaine différence d‟avec les expériences de l‟économie sociale et 

solidaire du Nord telles que théorisées par Laville (1994), Favreau (1999), Lévesque (2003) et 

d‟autres chercheurs. En effet, l'économie solidaire est principalement conçue au Nord comme 

une hybridation de ressources et la construction conjointe de l‟offre et de la demande qui n‟est 

pas nécessairement liée au territoire et à l'environnement. Cette hybridation des ressources 

comprend trois éléments. En premier lieu, l'économie solidaire serait constituée par «la 

construction conjointe de l'offre et de la demande par les professionnels et les usagers, à partir 

d'une impulsion réciprocitaire. En deuxième lieu, comme le bénévolat ne saurait suffire sur le 

long terme, l'économie solidaire tendrait à réaliser une hybridation (ou un mixage) relativement 

exemplaire de l'économie marchande, de l'économie non marchande (la redistribution réalisée 

par l'État) qui permet un lien vertueux entre production et consommation et finalement, 

l'économie non monétaire (la réciprocité et le don) (Lévesque, 2003). Au contraire les Nasa 

fonctionnent avant tout selon  le principe de la réciprocité et de la relation entre l'économie et la 

démocratie à partir du territoire et de l'environnement (CRIC, 2004). 

L'économie solidaire tient compte du territoire et de l'environnement. C'est une 

alternative au modèle actuel. C‟est une économie intégrale, une économie durable, un 

monde intégral qui est imbriqué dans l'économie. C‟est une économie qui n'est pas 

nécessairement monétaire et dans laquelle s‟exerce une véritable réciprocité et 
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démocratie (Père d‟un élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 9-06-27-06 : 

146 – 146).  

 

Le concept nasa d‟économie solidaire intègre les principes de redistribution et de marché au sein 

de la production, tant sur les plans de l‟agriculture, de l'élevage, de l‟artisanat et de l‟industrie 

que sur le plan scientifique et sur le plan de la recherche (Conseiller externe Nasa, ENT # 13-07-

13-06: 130 - 134).  

 En ce qui concerne le rôle de redistribution de l'État, il est beaucoup moindre au Sud 

qu‟au Nord. L‟ACIN et les différentes instances qui lui sont liées remplissent dans une bonne 

mesure ce rôle de redistribution, entre autres par le biais de ce programme d‟éducation accessible 

au plus grand nombre et en distribuant des ressources d‟appui à l‟élaboration et à la bonne 

marche de projets d‟économie solidaire (Lévesque, 2003).  

 Toutes les valeurs et tous les principes intégrés par le jeune Nasa à l‟école élémentaire et 

secondaire se retrouvent dans ce mode de vie autochtone, car celui-ci intègre la solidarité, 

l'équité, la coopération et la démocratie (ACIN, 2005, p. 23).  

 L'économie solidaire nasa ne reçoit donc pas de financement public et se charge de sa 

propre survie car les excédents lui permettent d‟accumuler une réserve. D‟ailleurs, la rentabilité 

des projets solidaires bénéficie aux personnes, mais ce bénéfice n‟est pas nécessairement de 

nature monétaire. Ceci ouvre donc la porte à une économie intégrale et durable. 

           La redistribution de la richesse est l‟un des principes fondamentaux de cette     

communauté. Elle doit être partielle et non totale parce qu'une partie doit aller à l'appui 

des entreprises communautaires et l'autre partie au service de la communauté (ENT # 

7-06-27-06 : 113 – 115). 

 

Les élèves ont assimilé ce concept d‟économie solidaire, comme le démontre cet extrait 

d‟entrevue: 
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L'objectif final de la redistribution est de développer le geste solidaire, puisque nous 

pouvons avoir une économie qui satisfait les besoins de toute la communauté et faire en 

sorte que les profits soient aussi pour tous. Les profits n‟existent pas seulement sous 

forme d‟argent, mais ils apparaissent aussi dans la valeur de la solidarité (Élève de 11
e 

année, École Eduardo Santos, ENT # 4-06-21-06 : 130 – 134). 

 

5.4 Deux éléments indispensables à la formation du jeune Nasa à l'économie solidaire  

  La formation à l‟économie solidaire nasa repose sur deux éléments indispensables: la 

réflexion et l´action. Ces deux dimensions permettent aux Nasa de repenser et de fortifier les 

dynamiques éducatives et leur propre économie.  

 Nous nous sommes rendus compte qu‟après la nouvelle Constitution (de la Colombie) 

l'idée de l'économie solidaire a été reconnue… Elle se retrouve dans les cahiers 

pédagogiques et dans les plans d'études, pour que les jeunes s'approprient le concept. 

Mais, en même temps, nous nous sommes rendus compte (...) qu‟il était indispensable 

d'unir réflexion et action. Ceci a été effectué à partir d'un changement profond qui a été 

introduit à l‟école de Toribío… L'action s‟est reflétée dans les entreprises 

communautaires, dans les nouvelles entreprises qui naissaient, comme les produits 

laitiers à Tacueyó ou les jus FINXE (Représentant nasa, École Eduardo Santos, ENT # 

12-07-11-06 : 1 – 176). 

 

Le jeune Nasa peut ainsi récupérer le sens social du savoir et développer une réponse aux 

problèmes de sa communauté à partir des connaissances acquises en économie solidaire.  

Une économie solidaire est assimilée à travers des normes et des lois. Elle prétend 

organiser une économie de production à tous les niveaux: agriculture, élevage, artisanal, 

industriel, science et recherche, en travaillant tous unis à la quête du bien commun, sans 

qu‟une personne possède plus qu‟une autre et tous dans des conditions égales avec les 

mêmes droits et devoirs (Élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 6-06-21-06 : 

66-68). 

 

Le degré de réflexion de l‟élève est une composante essentielle de sa formation. Elle se reflète 

dans son sens de justice sociale et sa participation active dans sa communauté. 
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5.4.1 La réflexion     

 L'hybridation de pratiques traditionnelles et modernes (Martin, 2003) que la communauté 

nasa a menée à bien tout au long de son processus de lutte et de résistance lui a permis de 

développer une réflexion par rapport à sa situation. Elle lui a permis de créer et de recréer les 

valeurs et principes de son économie solidaire. Les nouvelles générations peuvent ainsi s‟en 

approprier et développer une action réfléchie et continue  sur les avancées et les reculs de leur 

communauté tout en projetant leurs propres place et rôle au sein de celle-ci. 

 «Les personnes et les institutions autochtones développent une importante réflexion sur la 

nature du changement social qui les traverse et sur les valeurs et les pratiques ancestrales qu'ils 

veulent maintenir» (Martin, 2003, p. 3). Cette réflexion accompagne tous les membres de la 

communauté où qu‟ils se trouvent, à l'intérieur comme en dehors de leur territoire. Ces actions 

réflexives et les compromis qui les accompagnent, permettent à la société nasa de survivre dans 

le contexte actuel de  mondialisation (Martin, 2003). 

Au cours des observations que nous avons réalisées pendant les périodes de classe de 11
e
 

année et à l‟extérieur de celles-ci, nous avons identifié la présence de valeurs et de principes bien 

intégrés par les jeunes nasa. Cette action réflexive permet au jeune Nasa de développer les 

valeurs et les principes suivants pendant son parcours à l‟École Eduardo Santos. 

a) L‟exercice de la démocratie est mise en évidence à travers la participation des élèves à 

différentes actions: s‟exprimer librement, choisir et être élu sans pression d´aucune nature, ou 

encore s'abstenir de prendre part en sachant qu'on perd ainsi le droit de réclamer. «C'est une 

démocratie construite à partir de la base qui se manifeste dans le plan de vie nasa où chacun,  

enfant,  jeune, femme et le plus grand conseiller des Nasa, a droit de parler, de penser d'abord, 

d‟émettre son opinion, de décider, d‟agir et de contrôler ce qui est fait» (Représentant nasa, 
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École Eduardo Santos, ENT # 12-07-11-06 : 130–131). Ceci se réalise à l'intérieur et à 

l‟extérieur de l'institution éducative. 

Une démocratie participative à travers des processus organisationnels au niveau 

communautaire, procure la construction de nouvelles relations sociales cimentées par la 

solidarité, la coopération et la réciprocité (Cadre du programme ethno-éducatif 

département Cauca, ENT #1-06-16-06: 61 – 63). 

 

b) Le travail collectif est conçu comme un moyen d‟approfondir les processus démocratiques et 

de participer à des formes de développement qui satisfont les besoins de base de la communauté 

nasa, et permettent la récupération et la protection de sa culture. La participation des jeunes aux 

assemblées, aux travaux communautaires et à la politique doit se faire à partir de leur  propre 

conscience.  

            Ici, le travail collectif est la base de la communication avec l´autre. C´est le moyen  de se 

mettre d´accord sur quelque chose, de trouver des solutions aux problèmes, de réfléchir 

et de projeter. Dans le travail collectif et communautaire, on donne et on reçoit selon 

l´esprit de participation, étant donné qu‟il est plus important d´avoir le droit de continuer 

à participer que de tenir compte du bénéfice matériel  (Représentant nasa, CECIDIC, 

ENT # 2-06-19-06: 111 – 111). 

 

Le travail collectif des jeunes est très important pour leur communauté, parce qu‟ils participent, 

entre autres, à la production, à la construction de logements, de chemins et d´écoles, à la 

célébration d´événements sociaux. Mais il vise avant tout à renfoncer chez eux le principe de 

responsabilité collective. Les jeunes doivent ainsi répondre et affronter le défi qu‟impose la 

globalisation néolibérale, les nouvelles technologies d´information et de communication, les acteurs  

du conflit armé colombien et la pression du gouvernement colombien. Cette responsabilité collective 

s´affirme chez le jeune non seulement  sur le plan  éducatif, politique, social et économique, mais 

également au sein du  droit collectif basé sur la «loi d'origine». 

La loi d´origine est la science traditionnelle de la sagesse et des connaissances 

ancestrales autochtones, en vue de  la conduite de tout ce qui est matériel et spirituel, 
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dont le respect garantit l´équilibre et l´harmonie de la nature, l´ordre et la permanence de 

la vie, de l´univers et d´eux-mêmes comme peuples autochtones (Bonanomi,  2006)
28

. 

 

c) La défense de la vie est un des principes fondamentaux de la formation du jeune Nasa et il se 

reflète aussi sur le plan  économique. 

Par rapport à l'économie solidaire, je crois que ma fille a appris à prendre des décisions, 

qu‟il faut savoir veiller sur les choses, qu‟il faut savoir les distribuer en égalité de 

conditions et ne pas exploiter le territoire, mais le manier avec équité lorsqu‟il faut 

travailler la terre. Mais en même temps, il faut savoir donner pour que la Terre mère 

continue à vivre avec nous et puisse continuer à produire, le fait que nous avons le droit 

de défendre notre vie prévaut sur le droit individuel (Mère d‟une élève de 11
e
 année, 

École Eduardo Santos, ENT # 5-06-4-06 : 39 – 39). 

 

La prise de décision responsable, la participation du jeune à la solution des problèmes 

communautaires sont compris comme de véritables exercices d'autonomie. 

d) L'autonomie est un élément clef de la formation en économie solidaire. Le jeune Nasa apprend 

à prendre des décisions dans son travail scolaire, dans la réalisation et l'appropriation des 

ressources, et aussi quant aux principes et valeurs qui doivent être favorisés, au type d'économie 

qu'il veut structurer. Il cherche ainsi à définir l‟économie solidaire dans un espace autochtone, 

non seulement au sein de l‟école ou des petites entreprises avec lesquelles il collabore, mais aussi 

pour l‟ensemble de la communauté. 

 La réflexivité acquise par le jeune Nasa au sein de son cursus scolaire renvoie à  la nature 

du changement social, aux valeurs et pratiques ancestrales qu'il veut maintenir. Elle permet au 

jeune Nasa de développer une pensée critique sur l‟économie mais sur un nouveau paradigme de 

solidarité plutôt que sur la satisfaction de l‟intérêt individuel. Elle permet de transmettre les 

valeurs de l‟économie solidaire nasa, de renforcer la solidarité, l'interdépendance, la réciprocité 

(démocratie) et le partage (travail collectif) des principes qui encouragent des relations de 

                                            
28  

 Document repéré à Santander de Quilichao-Colombie (ACIN, 2007). 
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coopération, plutôt que l‟individualisme et la compétitivité qui encouragent des relations 

conflictuelles.   

5.4.2  L'action  

 L'intervention des élèves de l‟École Eduardo Santos contribue à transformer les relations 

entre le social et l'économie (Lipietz, 1999). Elle se manifeste à travers des pratiques 

productives, la participation directe, la formulation et l'exécution de projets avec une approche 

solidaire et communautaire (Représentant de l‟École Eduardo Santos, ENT # 12-07-11-06 : 29 – 

30). Elle permet aux élèves de confronter leurs connaissances à la pratique. Les travaux 

communautaires auxquels participent les élèves et qui fournissent des emplois au sein de 

l'institution éducative ont permis la création d'un fonds communautaire
29

.  Des projets de 

production ont vu le jour à l‟intérieur de l‟École Eduardo Santos : cordonnerie, ébénisterie, 

confection, serrurerie, pisciculture, élevage. 

 Ces projets de production fonctionnent en lien avec la structure scolaire et selon  des 

critères adaptés. Ils ont été créés au sein de la communauté avec la participation de celle-ci. Les 

excédents qu'ils produisent sont réinvestis au sein de l‟école : cafétérias communautaires, 

logement pour 150 enfants pensionnaires, transport, photocopies et aide pour les familles des 

enfants les plus pauvres qui fréquentent l‟école. Ils ont été choisis à partir de diagnostics 

éducatifs identifiant les besoins de la communauté et des solutions alternatives aux problèmes 

rencontrés. 

                                            
29 

Le fonds communautaire est créé  par les Conseils municipaux nasa.  Ceux-ci  décident de soutenir les projets  qui 

mettent l‟emphase sur le «développement intégral communautaire», le développement de la production, la protection 

de l‟environnement et qui possèdent des caractéristiques de travail communautaire et  solidaire.  
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Les Projets qui sont créés dès la 10
e
 et la 11

e
 année par les élèves, contribuent au  plan 

de vie de la communauté… Les élèves de 11
e
 année ont deux ans pour concevoir ou 

contribuer à un projet d‟économie solidaire (Représentant nasa, CECIDIC, ENT # 2 -

06-19-06: 23 – 23).  

 

 Le travail pratique des élèves contribue à l‟école mais aussi aux projets des Conseils 

municipaux. Il s‟agit en effet d‟un processus cyclique : un groupe d‟élèves démarre un projet et 

le groupe suivant  le continue. L'élève est responsable d'un projet tant qu‟il reste à l‟École 

Eduardo Santos. Les Conseils municipaux soutiennent tous les projets productifs des élèves qui 

ont été créés en  salle de classe. Ils orientent les élèves en matière de législation, d‟administration 

autochtone et sur les questions sociales. Les élèves développent aussi des projets sur leurs 

propres parcelles de terre (Enseignant de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT# 8-06-27-06 : 

74 – 75). 

C‟est une condition que les jeunes de 11
e
 année, choisissent un projet pour graduer. Il 

y a des jeunes qui ont dit : j'aime les porcs; alors, ils se spécialisent dans les porcs. 

D'autres qui disent : j'aime l‟élevage. Ils se spécialisent alors dans l‟élevage. D'autres 

disent : j'aime la culture d'oignons ou l‟agriculture. Ils se spécialisent alors en 

agriculture (Enseignant de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 7-06-27-06 : 82 – 

83). 

 

 Ce travail pratique du jeune vise l'amélioration de l'économie solidaire de sa 

communauté. À travers la formulation et la gestion de projets, le jeune soutient ou crée des 

projets qui permettent d‟améliorer le développement de son secteur de production. Ainsi, à la fin 

du  secondaire, les élèves auront pu définir leur orientation professionnelle parce qu'ils auront été 

capables de concevoir, d‟exécuter et d‟évaluer les projets productifs, en accord avec les besoins 

détectés dans leur localité. 

 Résultat  de ce processus, de petites et moyennes entreprises se sont établies en  lien avec 

le territoire et ont permis l'échange de biens entre les localités: industrialisation et  
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commercialisation du lait, de vivres et de produits agricoles. Ces entreprises intègrent le principe 

de production à celui du bien-être collectif. Ainsi, le projet d‟élevage de la truite crée une source 

de protéines pour la communauté, ce qui permet l'amélioration de la qualité et de l'espérance de 

vie.  60% de cette production est destinée à la communauté nasa et le reste est vendu à l‟extérieur 

de la communauté (Cadre du système éducatif nasa, ENT # 11-07-11-06: 12-12).  

   En assemblée, les gens décident où sera placé le bénéfice: dans le projet nasa et dans 

ce qui a trait au bien-être collectif (Élève de 11
e
année, École Eduardo Santos, ENT # 

4-06-21-06 : 130 – 134). 

 

 Dans les projets agro-forestiers, les élèves créent des pépinières de plantes médicinales 

qui permettront le reboisement des territoires avec une végétation endogène et autochtone. Ainsi, 

les élèves appliquent les connaissances reçues de leurs aînés. Les projets de production de type 

Tul (potagers) sont réalisés à l‟aide des unités d'apprentissage définies dans le PEC. Aujourd‟hui, 

ces projets sont en voie de passer de projets de subsistance à des projets d'autosuffisance. Ce sont 

des projets durables, qui génèrent un apprentissage technique, technologique et social pour les 

élèves de l‟École Eduardo Santos.  

 Ces projets de production  génèrent de l‟emploi et un fonds de réinvestissement. Ils 

permettent par la même occasion de répondre aux besoins de la communauté en alimentation 

(sécurité alimentaire) et de réduire sa dépendance envers la production étrangère. Dans ce cadre, 

voici ce qu‟affirme un cadre rattaché au système éducatif: 

Aucune personne ne va obtenir de l'argent avec cela. C'est pourquoi ici, quand on fait 

une évaluation des projets de production, on ne peut pas les regarder simplement de 

manière économique, il faut en faire une évaluation sociale. (Cadre du système 

éducatif nasa, ENT # 11-07-11-06 : 85 – 85). 

  

 À partir de la réflexion et de l'analyse de la pratique sociale (action), le jeune Nasa peut 

ainsi développer un modèle de développement alternatif au modèle néolibéral, celui de 
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l‟économie solidaire nasa. La logique de l'action privilégiée par ce curriculum se créée dans les 

espaces communautaires et implique une évaluation permanente et fondamentale de la formation 

du jeune Nasa.  

5.5 L'évaluation: une dimension nécessaire à la formation du jeune Nasa à l'économie 

solidaire 

  

 Non seulement les Nasa forment-ils les  jeunes à la réflexion et à l'action, mais ils 

évaluent aussi l'intégration de ces concepts et des pratiques d'économie solidaire. Pourquoi 

évaluer la formation du jeune à l'économie solidaire ?  

Pour fortifier notre identité et l‟économie dans les contextes interculturels (Élève de 

11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 6-06-21-06 : 66 – 68). 

 

Cette évaluation est intégrale, continue et permanente. Elle s‟insère dans un processus hautement 

participatif et de construction conjointe. Elle permet de vérifier l'action du jeune dans les projets 

et l'impact que produit son projet sur le développement local. De cette manière, non seulement la 

formation du jeune est-elle évaluée, mais le travail de tous les membres qui composent la 

communauté éducative est évalué par la même occasion. 

   On cherche à ce que l'évaluation soit dirigée vers une amélioration qualitative chez le 

maître et formative chez l'élève. L'évaluation n‟est pas faite par le directeur du MEN 

sur les directeurs, ni par et pour les enseignants, mais elle est faite avec la participation 

de toute la communauté. Ici l'équipe de travail prépare un groupe de leaders (une ou 

deux personnes par réserve) avec la participation de l'assemblée d'action commune. 

Avec les mêmes enseignants, on a construit l'évaluation. On a permis la participation 

des enseignants pour qu'eux-mêmes, avec les autorités, organisent un modèle 

d'évaluation (Cadre du Ministère de l‟Éducation colombien, ENT # 10-07-10-06 : 13 -

13)
30

. 

 

                                            
30

 Représentant du Ministère de l'Éducation Nationale à  Toribío-Colombie. 
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Il s'agit d'une évaluation permanente et organisée selon trois dimensions: la co-évaluation 

(l‟appréciation de l'enseignant en ce qui concerne le travail de l'élève), l'auto-évaluation 

(l‟appréciation de son travail par l‟élève lui-même), et l’hétéro-évaluation (l'avis des autres 

élèves en ce qui concerne un élève en particulier). Le jeune Nasa comprend que l'évaluation est 

un processus actif et bilatéral d'autoformation et d'empowerment. Cette évaluation permet aux 

élèves de mesurer leur capacité de leadership et d‟identifier quels sont leurs goûts et préférences 

au sein des  projets communautaires. 

 L‟évaluation continue permet aussi d‟identifier l‟appropriation, par les élèves du concept 

d'économie solidaire dans ses dimensions théoriques, pratiques et créatives. Elle permet une 

rétroaction sur le processus d'enseignement et d‟apprentissage qui devient ainsi «un instrument 

d'ajustement de l'action pédagogique à différents niveaux» (Poggioli, 2005, p.7). Le potentiel de 

cette évaluation se reflète dans «sa capacité de dynamiser et de réguler l'activité éducative, que le 

professeur et l'élève exécutent et construisent conjointement afin de développer la connaissance» 

(Ramírez, 2005, p. 2). Il s‟agit d‟un moyen et non d‟une fin. L‟évaluation intègre le processus 

formatif, prend en considération les connaissances et les pratiques d‟économie solidaire et  

renforce le caractère démocratique et l'exercice du travail au sein  des projets productifs. 

 L‟évaluation permet aussi à l‟enseignant d‟impliquer l'élève dans la responsabilité de son 

propre apprentissage au sein des projets de production. L'auto-évaluation, la co-évaluation et 

l‟hétéro-évaluation sont des processus réflexifs, de reconnaissance de l'erreur et de valorisation 

des progrès pour mener à bien la formation désirée. Cette pratique enseignante est participative 

et se réalise dans le dialogue. On y a apporté suffisamment d'informations pour que l‟élève 

puisse comprendre pourquoi se produisent des résultats positifs ou négatifs et prendre les 

décisions nécessaires pour  améliorer certaines situations. 
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5.6 Forces et faiblesses de la formation du jeune Nasa de 11
e
 année à l'économie solidaire 

 Identifier les points forts et les faiblesses de la formation du jeune Nasa permet  

d'améliorer le processus formatif et la gestion scolaire de façon à produire les conditions 

institutionnelles adéquates à la formation. 

L‟objectif est de déterminer les réussites acquises par les jeunes nasa et la réflexion sur 

les résultats permet de préciser les forces et les faiblesses de cette formation pour 

l„améliorer (Enseignant de 11
e
année, École Eduardo Santos, ENT # 7-06-27-06 : 107 – 

109) 

 

5.6.1 Points forts   

 Les points forts du processus de formation du jeune Nasa se reflètent dans la structuration 

des projets solidaires qui servent à sa communauté locale. Ces projets tiennent compte du 

respect, de la tolérance, du dialogue culturel et de l'enrichissement mutuel  (Artunduaga, 2005; 

Rappaport, 2003).  

 Cette formation à l'économie solidaire au sein de l'École Eduardo Santos tient compte 

également de la diversité des tendances qui existent aujourd'hui dans les communautés 

(Artunduaga, 2005).  Cette formation n'ignore donc pas les changements qui sont survenus dans 

des lieux, des moments et des pratiques spécifiques. Elle permet la création d‟une conscience 

communautaire qui prenne en compte les différences.  

Avec les connaissances que nous recevons ici, nous sommes plus conscients, nous 

nous intéressons aux problèmes de la communauté. Oui, nous participons au 

changement. Si nous voulons que quelque chose change, nous devons commencer par 

nous-mêmes. D‟ici, nous partons formés, avec de nouvelles façons de penser. On 

inculque de nouvelles idées pour que les gens changent leur façon de voir et de penser 

(Élève de
 
11

e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 4-06-21-06 : 97 – 99). 

 

 La formation à l'économie solidaire à l‟École Eduardo Santos permet la concertation 

entre les différentes institutions éducatives et le renforcement de la structure scolaire aux niveaux 
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local, régional et national. Elle permet par la même occasion l'élaboration et la mise en œuvre 

des Plans de développement des municipalités nasa. Elle favorise aussi la participation à des 

tables de négociation régionale et nationale sur l‟éducation. De plus, les aînés contribuent aussi à 

cette formation à l‟économie solidaire nasa, ce qui permet aux jeunes d‟intégrer dans leur 

processus scolaire la présence des aînés ainsi que la tradition. L‟élève trouve ainsi un sens à 

l'éducation formelle, à sa propre vie et les indices de décrochage scolaire diminuent visiblement. 

 Parce qu‟on comprenait que l'éducation était une répression, une discrimination. Mais 

aujourd'hui, ça vaut la peine d‟étudier parce que nous apprenons à connaitre notre 

région et la communauté en établissant un lien avec les connaissances universelles, 

afin de rester dans la communauté et non pour en sortir, ni pour être employés dans 

une entreprise en dehors de la communauté, mais au sein de celle-ci et de voir 

comment rendre un meilleur service, en mettant les savoirs et les apprentissages à 

profit (Cadre du programme ethno-éducatif département Cauca, ENT #1-06-16-06: 61 

– 63). 

 

 La socialisation des savoirs et des apprentissages est un autre des points forts de cette 

formation du jeune Nasa. Il s‟agit d‟un processus spontané englobant l'éducation formelle, non 

formelle et informelle, qui constitue un processus profond au sein de la culture nasa dans une 

perspective ethnoculturelle et administrative. Elle agit à partir des fondements consolidés dans la 

vision de l'être humain et de la société que chaque peuple doit construire à partir de son propre 

projet ethnique ou de son projet de vie (Artunduaga, 2005). 

La construction sociale de la connaissance du jeune Nasa à partir de son  territoire est un 

aspect clef de  la construction d'une économie solidaire nasa  parce que les enfants et les jeunes 

acquièrent des savoirs sur les plantes, les animaux, les interrelations, les différents thèmes 

écologiques et enfin les relations économiques et sociales qui s‟y développent. En ce sens, en 

plus d'être un espace de construction sociale, le territoire devient un espace de connaissance et de 

mémoire sociale pour la communauté nasa  (Montaluisa, 1989; Ceidis, 2000). 
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5.6.2 Points faibles  

 

 L‟absence d‟un changement de mentalités à l‟échelle nationale Colombienne demeure un 

handicap dans le processus de formation. Le passage d'une économie collective de subsistance à 

une économie solidaire d'autosuffisance requiert un processus de formation et d‟apprentissage 

très soutenu pour le jeune Nasa. Il s‟agit d‟un défi central pour ces nouvelles générations. Or, si 

le Ministère de l'Éducation de la Colombie connaît bien le processus de formation scolaire nasa, 

il ne le soutient pas avec les ressources économiques requises, ou la reconnaissance 

administrative nécessaire. Ceci entraîne une forte rotation chez les enseignants. De plus, la 

communauté nasa doit s‟adapter au changement constant de politiques d‟éducation. La difficulté 

rencontrée est celle d'insérer la proposition éducative nasa au sein du programme national 

colombien. 

Le Ministère de l'éducation de la Colombie connaît le processus dans le Département 

(du Nord du Cauca) mais il ne nous soutient pas avec les ressources nécessaires. Il a 

été sollicité à de multiples occasions afin qu‟il nous fournisse, par exemple, l‟argent 

dont nous avons besoin pour publier le matériel pédagogique. Il y a en effet beaucoup 

de matériel très important à publier et malheureusement il n‟y a pas l'appui à ce 

processus de la part du gouvernement
31

.  

 

 

 «Les limitations des ressources économiques et l'insuffisance de professeurs (embauchés 

par le gouvernement colombien)» (Représentant nasa, CECIDIC, ENT # 2-06-19-06: 37-39) 

influencent donc grandement la formation du jeune Nasa, tout particulièrement  la création et le 

maintien des projets de production, qui une fois établis risquent de ne pas avoir de suite et ainsi 

d‟échouer.  

   Il y a des projets économiques sur le territoire, mais des personnes ou d‟anciens élèves 

sont arrivés avec des idées sans tenir compte des processus sociaux et culturels (étude 

                                            
31

 Information obtenue personnellement et compilée à Toribío-Colombie (juillet, 2006). Ces sont des réponses 

données par les directeurs de l‟école Eduardo Santos et quelques professeurs. 
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de faisabilité) des communautés. Finalement, ces projets ont échoué; par exemple, le 

projet de canne à sucre dans la réserve de Corinto (Représentant nasa CECIDIC, ENT 

# 2-06-19-06 : 37 – 39).  

Ce n‟est pas tant  le manque de connaissances ou l‟insuffisance d‟enseignants dans le soutien des 

projets existants que la limite des ressources économiques, matérielles, physiques et 

documentaire  de l'institution qui constituent un problème. À titre d‟exemple, il manque d'argent 

pour les déplacements des élèves vers l‟extérieur. Les outils, les matériaux de construction, les 

machines et les équipements audio-visuels, les textes de consultation et le matériel didactique 

font aussi cruellement défaut car l'État ne dispose que d‟un budget très limité en ce qui concerne  

les ressources éducatives et les familles ne sont pas capables de répondre à ces besoins scolaires. 

Finalement, la situation de conflit armé, omniprésent dans la région, produit des indices 

élevés de migration des populations autochtones vers les grandes villes. Ceci  représente aussi un 

important problème pour le développement normal des classes, car il n‟est pas rare qu‟un élève 

doit sortir de l'institution éducative à cause de l'insécurité de son milieu de vie.  

5.7 Changements pour le renforcement des apprentissages 

 Les Nasa cherchent constamment à consolider  le programme éducatif de l'École Eduardo 

Santos. À titre d‟exemple, ils offrent des ateliers spécialisés sur l‟économie solidaire aux élèves 

qui participent aux projets pédagogiques communautaires, mais aussi à la communauté en 

général et aux anciens élèves. Cela leur permet de renforcer le développement de leurs propres 

projets  solidaires.  

 La formation  dispensée à l'École Eduardo Santos et à l'Université nasa constitue aussi un 

espace de formation pour le personnel enseignant. Elle permet ainsi de soutenir la mise en œuvre 

de programmes et de projets solidaires.  L‟accent y est mis sur le concept d'entreprise solidaire, 

de micro-entreprises familiale, communautaire ou individuelle. Les enseignants autochtones nasa 
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peuvent ainsi proposer un enseignement multidisciplinaire dans tous les domaines, permettant à 

l'élève de comprendre le concept d‟autosuffisance économique et l‟importance de s'occuper des 

besoins de base: santé, nutrition et éducation. Cette formation met l‟accent sur des liens à 

reconstituer entre l'école et la communauté (Rodriguez, 2005). 

 Le programme de l‟École Eduardo Santos traduit ainsi les disciplines dans un ordre 

transversal, à partir du développement local, et permet d‟articuler concrètement le Plan de vie 

nasa  sur la loi d'origine, les ancêtres et la Terre mère. 

 

Conclusion  

  

 Le programme de l‟École Eduardo Santos contribue à soutenir le développement de 

l'économie solidaire dans sa communauté. Divers acteurs sont impliqués dans ce processus 

complexe. Cette formation participe à la construction d‟un pouvoir social et des valeurs d'une 

économie solidaire au sein de petites entreprises à travers la cogestion, érigeant ainsi des  limites 

à l'exploitation  et imposant le respect des droits  des travailleurs, de l'habitat humain et des 

équilibres écologiques (Coraggio, 1999). Le jeune Nasa apprend donc dans l‟action, il développe 

une solidarité morale et il apprend par la même occasion à faire des compromis avec sa 

communauté. Cela lui confère, une plus grande autonomie en matière de reproduction matérielle 

ainsi que des bases nécessaires pour se libérer individuellement et collectivement du marché 

capitaliste et de sa  logique d'accumulation. 

 Ce programme d‟éducation favorise à long terme la formation d'animateurs et de 

conseillers axés sur le développement intégral de leur communauté locale. Cela se reflète dans 

les attitudes et les expressions des élèves. En effet, ceux-ci ont acquis en 11
e
 année le réflexe  de 

l‟action coopérative et un esprit de solidarité. Les habiletés de travail en équipe de ces élèves 
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sont le résultat de capacités de participation développées tout au long de leur parcours scolaire. À 

ce sujet, voici  ce qu‟un représentant de l'ACIN affirme : 

L'éducation ou la formation de nos jeunes leur permet de prendre en considération des 

principes fondamentaux comme la coopération, la solidarité et la participation. Ils 

tiennent compte aussi des croyances religieuses et des normes éthiques et morales des 

communautés. L'organisation de celles-ci permet la participation avec des droits et des 

devoirs. Ce sont des personnes et des communautés qui se préparent chaque jour à 

résoudre leurs problèmes économiques. Cette éducation doit viser à assumer sainement 

sa nationalité, en comprenant et en acceptant l‟autre. En plus, cette formation avec 

emphase sur l‟économie solidaire se centre sur la réalité de la communauté à partir de 

ses besoins les plus pressants (Cadre du programme ethno-éducatif département 

Cauca, ENT #1-06-16-06: 61 – 63). 

  

 Tout cela se reflète  dans la capacité critique et auto-critique des élèves à s'auto-évaluer, à 

évaluer objectivement d‟autres personnes, à leur reconnaître faiblesses et points forts, à être 

partie prenante des décisions, à agir et à apprendre sans contrôle hétéronome. L‟élève apprend 

aussi à tenir compte de la diversité ethnique et culturelle, des nécessités éducatives et des 

qualifications requises pour le développement intégral de sa localité. Ces élèves ont acquis tous 

les éléments nécessaires à la construction d‟une économie originale, mécanisme clef du 

développement local. Cette économie se maintiendra à travers la circulation et la production de 

connaissances accumulées par l‟élève, mais aussi grâce à la  communauté.  Cette formation du 

jeune Nasa en 11
e
 année du secondaire a donc des impacts importants à Toribío et dans la zone 

Nord du Cauca. 
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CHAPITRE VI 

RETOMBÉES DE LA FORMATION DE L’ÉLÈVE NASA 

SUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

 

 

 Le projet éducatif de l‟École Eduardo Santos contribue au développement de l‟économie 

solidaire à Toribío et dans ses alentours. Les innovations et adaptations éducatives, 

technologiques et entrepreneuriales ont en effet des retombées importantes dans la communauté 

locale toribienne. La mise en place d'infrastructures, de systèmes administratifs, d‟une didactique 

propre, de connaissances relatives aux terres cultivables et de compétences de travail ont autant 

transformé les institutions éducatives que la communauté. Dans ce chapitre, nous comptons 

approfondir les retombées de cette expérience tant sur les plans éducatif et culturel que sur le 

plan économique. 

6.1 Retombées dans le cadre éducatif 

 La transformation d‟une institution d‟éducation mixte et à caractère officiel est complexe. 

Sa structure, les objectifs de son action éducative, sa conception, de même que celle des contenus 

éducatifs étaient auparavant totalement décontextualisés et ne correspondaient pas à la réalité 

nasa. Des changements s‟imposaient donc pour mener à bien une formation à l‟économie 

solidaire. Cette transformation a donné sens et espoir aux nouvelles générations, ainsi que le goût 

de fréquenter l‟École Eduardo Santos. L'objectif  était d'ouvrir de nouvelles voies à la formation 

techno-culturelle intégrale des jeunes. 

La majorité des autochtones ne terminait pas (le programme) parce que le type 

d'éducation ne répondait pas à leurs besoins,  ils n'avaient alors aucune possibilité de 
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penser à un avenir. Aujourd'hui, c‟est différent, avec la formation qui est proposée. Les 

jeunes ont la possibilité de rêver et de réaliser leurs rêves… 

 

L‟école était académique. Elle ne répondait pas à la réalité nasa et c'est pourquoi elle 

n'offrait aucune possibilité aux élèves. Il y a eu une grande crise de redoublement et de 

désertion scolaire. Pour répondre à cette crise, qui était non seulement la crise de 

l‟école, mais aussi celle du projet de la communauté, nous devions nous demander où 

nous diriger. Que faire pour permettre aux enfants et aux jeunes l'accès à l‟école? 

Quelle était l'éducation désirée? Comment réussir l‟arrimage entre l‟éducation et 

l‟économie? Pour obtenir ceci, un changement de mentalité était requis, nous devions 

restructurer l‟école et ses objectifs (Représentante nasa, ENT # 12-07-11-06 : 38 – 44). 

 

Pour que cela se réalise, un changement structurel et philosophique était nécessaire. Par 

conséquent, les niveaux de redoublement et d‟abandon scolaire ont considérablement baissé. 

Parce qu‟ (...) avant, à Toribío, il n'existait pas d‟école avec les caractéristiques de 

l'École Eduardo Santos … Par exemple, dix ou quinze étudiants  obtenaient leur 

baccalauréat  et l‟école n'offrait pas tous les services comme l‟internat et le transport  

et malgré le fait que les gens n'avaient pas la possibilité de voyager d'un lieu à un 

autre. Le CECIDIC (...) a changé sa façon de penser et a offert aux enfants et aux 

jeunes de notre localité les conditions nécessaires fondées sur une éducation différente, 

non seulement au niveau de la connaissance mais aussi au niveau des infrastructures 

(Enseignant de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 7-06-27-06 : 40 – 40). 

 

 La formation scolaire à l'économie solidaire devait être en accord avec les aspirations et 

les besoins de la communauté ainsi qu‟avec son contexte. La stratégie adoptée pour le 

développement de cette formation à l'économie solidaire visait donc aussi à répondre aux 

difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes à fréquenter l'école. On a créé un internat 

pouvant accueillir 200 élèves provenant de différentes localités et réserves du nord du Cauca.  

Des salles de classe, des laboratoires, des ateliers, des bibliothèques, des terrains pour le 

développement de projets de production, des bureaux, des zones sportives et de récréation, des 

cafétérias, des salles à manger et des moyens de transport ont également été construits et 

organisés. 

Une série de routes permettent à beaucoup d'enfants d‟arriver de différentes parties de 

Tacueyó ou de Toribío au CECIDIC et  à l‟école Eduardo Santos. Cela aide les enfants 
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à se rendre aux écoles et collèges et leur permet l‟ajout de places. (Cadre du Ministère 

de l‟Éducation colombien, ENT # 10-07-10-06 : 57 – 57). 

 

Aujourd'hui,  la mise en œuvre de ce projet dans les institutions scolaires nasa est remarquable.  

Avec la création, l'application du PEC et l‟élaboration des matières spécifiques, l'accès 

à l'éducation nous a été facilité. Cela nous a donné la possibilité d‟être admis pour 

étudier et rester ici, afin de terminer l‟école secondaire (Élève de 11
e
 année, École 

Eduardo Santos,  ENT # 6-06-21-06: 66-68). 

 

Il y a deux ans, il y avait 3000 enfants seulement qui étudiaient à Toribío, aujourd'hui 

en 2006, nous en avons 6800. Ici, l‟inscription a augmenté à partir de 2001 jusqu‟en 

2006. Pourquoi? Parce qu'on y a créé les conditions nécessaires. Jusqu'en 2001, la 

mairie s‟occupait de l'éducation. Avant la loi 715, on a investi beaucoup en 

infrastructures, en restaurant jusque là où nous le permettaient nos ressources. Alors, 

on a motivé les parents, et aujourd'hui, il y a un total de 6804 à 7000 enfants, jeunes et 

adultes dans ce processus. Cependant, il nous reste 4500 enfants en dehors du système, 

des enfants en âge scolaire qui ne sont pas inscrits parce qu'il n‟y pas de place (Cadre 

du programme ethno-éducatif département Cauca, ENT # 1 continue : 23-24). 

 

 Ce programme exige que la majorité des enseignants soient d‟origine nasa, puisque eux 

seuls peuvent appliquer et insérer au sein du curriculum un sens d‟appartenance et partager des 

expériences communes. Il s‟agit là d‟un aspect central à la formation à l'économie solidaire des 

élèves nasa, puisque ceux-ci peuvent se trouver avec une majorité d'enseignants nasa et une 

minorité d'enseignants non nasa qui sont en voie d‟intégrer cette nouvelle proposition éducative. 

Cela confère aux élèves un fort sentiment d‟appartenance et leur permet de comprendre toute 

l'importance de l‟éducation à l‟économie solidaire offerte par ce programme à partir de leur 

propre cosmogonie. Cependant, les problèmes du choix des enseignants autochtones par le 

Ministère de l'Éducation perdurent.  

      Le problème des enseignants ici, c‟est que l'éducation relève du Département, les 

ressources physiques et économiques sont la responsabilité du Département du Cauca. 

Cela rend plus difficile la nomination des enseignants. Plus que l‟embauche comme 

telle, le problème est que s'il n'y a pas de postes, c‟est un gros problème pour nous. 

C'est pourquoi il y a parfois un abandon scolaire à cause du manque d‟enseignants 

(Coordinateur du système ethno-éducatif nasa, ENT # 1 continue : 23 – 23). 
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 Il faut souligner que l'ACIN, pour pouvoir appuyer le projet de cette école, a 

embauché des enseignants additionnels, parce qu'il leur en manquait  deux, qui 

devaient être embauchés par l'État. Mais il n'en a pas été ainsi et c‟est l'ACIN qui les  a 

embauchés avec ses propres ressources. Disons alors, que c‟est une volonté des 

Conseils municipaux et de la communauté d‟engager nos enseignants (Cadre du 

Ministère de l‟Éducation colombien,  ENT # 10-07-10-06 : 75 – 76). 

 

 Les chefs nasa et les autorités locales ont fusionné plusieurs institutions éducatives du 

Nord du Cauca afin de permettre l'accès à un nombre beaucoup plus vaste  d‟élèves. 

L‟un des impacts de cette formation dans la communauté, c‟est qu'on a déjà 

commencé ce programme  de formation à l‟économie solidaire dans les trois écoles 

secondaires intermédiaires que nous avons dans la municipalité. Nous commençons à 

observer le processus d'articulation, en pensant à l‟avenir de ces élèves. Nous pensons 

à comment ces élèves vont servir la communauté? (Cadre du ministère de l‟Éducation 

colombien, ENT # 10-07-10-06 : 26 – 27).  

 

 L'éducation supérieure a été adaptée  à la formation à l'économie solidaire reçue par les 

élèves au niveau secondaire. Une université autochtone nasa a aussi été créée.  

Nous considérons que nous effectuons les premiers pas dans le processus 

d‟articulation  du secondaire à l'éducation supérieure (…) dans le cadre du Projet 

éducatif communautaire, en ce qui concerne le communautaire, l‟administratif, le 

financier et évidemment le pédagogique (Cadre du Ministère de l‟Éducation 

colombien, ENT # 10-07-10-06 : 26 – 27). 

   

 L‟École Eduardo Santos habilite donc les élèves dans le domaine du travail, mais les rend 

aussi compétents à l‟admission à cette université nasa ainsi qu‟aux différentes universités 

colombiennes et leur permet de rivaliser intellectuellement avec d‟autres élèves qui ont fini leur 

secondaire au sein des autres systèmes éducatifs  du pays.  

Cette formation à l'économie solidaire contribue à promouvoir des dynamiques de 

développement local. Tel est le cas de l'Université Pontificia Bolivariana autochtone 

qui forme les jeunes diplômés du secondaire en ethno-éducation, économie, 

administration, c'est-à-dire que l'éducation supérieure est maintenant établie à Toribío 

(Cadre du ministère de l‟Éducation colombien, ENT # 10-07-10-06 : 57 – 57). 
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La création de cette Université autochtone transcende ainsi le niveau purement local.  

     Nous avons à Toribío l'Institut missionnaire d'anthropologie. Nous avons actuellement 

320 étudiants en éducation supérieure, les premiers qui ont obtenu leur licence en 

sciences sociales avec concentration en anthropologie, et ceux qui ont été formés en 

ethno-éducation. Nous avons obtenu aussi un programme en économie et en 

développement et il y a des personnes qui vont obtenir leur diplôme dans une première 

promotion. Maintenant, en janvier 2007, nous démarrons un programme professionnel 

de technologie agro-industrielle. Cette année, nous avons conclu un accord avec le 

Ministère de l'Éducation nationale et l'Université Pontificia de Medellín pour créer un 

centre régional d'éducation supérieure, nous permettant de développer des 

collaborations avec d'autres universités et des baccalauréats techniques ou 

technologiques. Nous devrons travailler fort pour voir comment s‟opérationnalisera 

cette proposition (Représentant nasa, CECIDIC, ENT # 2-06-19-06 : 101 – 101). 

 

 Cette université nasa renforce les connaissances en droit, plus précisément sur la 

législation et la justice autochtones, les processus de résistance, la reconnaissance ethnique et la 

défense des droits humains. Plusieurs groupes sociaux colombiens la connaissent et mettent en 

application ces nouvelles connaissances dans leurs communautés respectives. Cela motive par la 

même occasion l‟élève Nasa qui se sent interpellé par la formation qu'il reçoit. 

  La proposition pédagogique du PEC a transcendé les niveaux national et international. 

Imaginez-vous qu'au niveau national sont venues des délégations d'Amazonas, de 

Putumayo, d‟Antioquia pour vivre cette expérience, la connaître et pour la mettre en 

œuvre par la suite dans leurs régions. Ceci a été toute une révolution à l‟échelle 

nationale, puisqu'au niveau du Cauca, plusieurs communautés sont en train d‟appliquer 

cette proposition, non seulement les autochtones, mais aussi des communautés  

d'Antioquia, qui ont participé avec nous à des séminaires de projets de production 

(Enseignant de 11
e
 année, École Eduardo Santos,  2006)

32
. 

 

 Ce programme de formation à l'économie solidaire au niveau local a aussi permis à la 

communauté nasa d'être reconnue à l‟extérieur du pays et d‟obtenir l‟appui de la communauté 

internationale. 

   La formation à l'économie solidaire à partir de la proposition du PEC est reconnue aux 

niveaux national et international. Cette expérience a été reconnue par des organisations 

de l'Union européenne. Celle-ci soutient le projet avec des ressources économiques, 

physiques et des échanges de savoirs, et c‟est elle qui a été présente dans tout ce 
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processus en vérifiant s‟il était mené à bien. Sans ces ressources externes, on n'aurait 

pas réalisé ce rêve. Toutes ces initiatives de développement local ont reçu, d‟une 

manière ou d‟une autre, un  certain type d'appui externe, surtout de l'Italie, qui a 

permis l‟échange de connaissances des enseignants d'ici, avec des enseignants de là-

bas.  Nos enseignants ont voyagé en Italie et nous avons reçu aussi des enseignants 

italiens (Enseignant de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT# 8-06-27-06: 75 – 75).    

 

Elle a même eu des résonances à l'UNESCO.  

    

      Je me rappelle que j'ai été invité par l'UNESCO. J'ai profité de ce moment et j‟ai parlé 

du rêve que nous avions développé à Toribío; que face à une mondialisation de type 

capitaliste-néolibéral, nous voulions proposer une mondialisation de la solidarité, en 

commençant par notre petite communauté. Nous voulions créer la faculté d'économie 

et nous nous rendions compte que le PEC était le fondement de ce rêve universitaire 

(Représentante nasa, École Eduardo Santos, ENT # 12-07-11-06 : 50 – 50).  

   

Le motif premier de cette expérience d‟éducation sur la formation des nouvelles générations, 

garantit à la fois le progrès et la survie de toute la communauté nasa. Mais quels en sont les 

impacts strictement économiques ? 

6.2 Retombées économiques de la formation de l’élève de 11
e
 année sur l’économie solidaire 

 L‟une des retombées importante de cette formation des élèves de 11
e
 année est le 

renforcement de l‟économie solidaire au sein des communautés locales. Pour bien comprendre 

ces retombées, il est nécessaire clarifier la conception nasa du développement local. 

 Pour les Nasa, le développement local prend naissance et se consolide à travers les 

initiatives d‟une communauté et les personnes qui la composent. Au Nord, le développement 

local est conçu comme la mobilisation de toutes les potentialités d'une communauté locale autour 

d'une série d'objectifs visant à améliorer des conditions de vie des populations (Favreau et 

Fréchette, 2002, p.31). Pour les Nasa, il ne s‟agit pas comme tel d‟un processus évolutif menant 

à l‟amélioration des conditions de vie mais plutôt de la production quotidienne des conditions 

nécessaires à un milieu de vie équilibré (Martin, 2003). Dans cette communauté, la modernité est 

conçue comme le fruit d‟une construction endogène et non d‟un processus d‟acculturation. 
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L‟entrée dans la modernité est ici le résultat d‟une intégration réfléchie et menée par les 

associations et les instances de gouvernance nasa. 

 Inversement, la mondialisation est un processus conduisant à la supplantation des 

pratiques locales par des pratiques globales. Il s‟agit d‟une des causes du mal-développement 

(Martin, 2003). Pour la communauté nasa l‟ensemble des processus locaux et globaux conduisent 

à produire différents types de développement (Vitonás, 2003)
33

. De cette façon, le 

développement serait le résultat de la combinaison de différents facteurs exogènes et endogènes, 

souvent en tension les uns par rapport aux autres, d'éventualités matérielles (disponibilités de 

ressources matérielles, autonomie gouvernementale, accès aux capitaux) et de facteurs culturels 

(volonté d'orienter, dans une direction plus ou moins traditionnelle, le développement social ou 

communautaire). 

 Contrairement aux conceptions occidentales, qui situent l'homme au-dessus de la nature 

et séparent l‟homme et le monde, la pensée nasa présente l'être humain comme partie d‟un 

ensemble ou d‟une totalité qui transcende sa vie individuelle et dont la conservation est 

seulement possible, si l'existence des autres êtres est en accord avec leurs besoins spécifiques et 

en conformité avec les lois d'origine et la tradition. Le sens nasa du développement local est donc 

celui de l‟«harmonie» de l'être humain avec la nature: chaque montagne, colline, forêt, rivière est 

notre frère, quand notre frère mourra, notre décès sera aussi proche (ONIC, 1999). Aux yeux des 

répondants nasa interrogés dans le cadre de cette recherche, le développement local est  donc 

conçu comme « l‟appropriation de facteurs exogènes qui peuvent leur servir à améliorer ce qu‟ils 

ont (facteurs endogènes) sans toutefois les combiner » (Conseiller externe nasa, 2007)
34

. 

                                            
33

 Études et analyses des processus communautaires dans les communautés autochtones. Document inédit, Cauca, 

Colombie. 
34

 Information obtenue par téléphone. 
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   Il s'agit de prendre et reprendre ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas, nous le 

rejetons, c‟est une manière de fortifier ce que nous sommes. D‟être ouverts et disposés 

à nous mettre en rapport avec d'autres cultures, avec la technologie et les différentes 

cultures qui existent dans le monde et en même temps savoir comment relier ce qui 

nous est propre (ce qui est endogène) et les autres cultures (ce qui est exogène) mais 

sans les combiner, afin de rester fidèles à notre culture nasa (Mère d‟une élève de 11
e
 

année, École Eduardo Santos, ENT # 5-06-4-06 : 23 – 25). 

 

 Ce développement local permet la construction de capacités humaines et économiques à 

travers l'éducation et la formation. Dans le développement local, on inclut la participation active 

de la population et de tous ses agents sociaux, le recours aux facteurs endogènes, la considération 

de facteurs immatériels et de facteurs exogènes, la recherche de ressources financières, tant 

publiques que privées, la compatibilité des technologies modernes et traditionnelles. On y tient 

compte de l'exploitation équilibrée des ressources et de sa planification en accord avec les 

politiques du développement économique aux niveaux régional, national et supranational. Ces 

différents éléments sont sources d‟identité, de recherche ou de reconstruction de l'identité et 

apparaissent aussi comme faisant partie des stratégies de formation pour le développement local 

et l'économie solidaire (Vitonás, 2003). 

 En ce sens, la formation de l‟élève Nasa fait partie d‟une stratégie de développement 

local de Toribío et permet la promotion et le soutien d‟expériences de production. Cela se reflète 

dans l‟engagement de l‟élève et dans celle de la communauté, dans le développement plus 

équilibré du territoire, dans la résistance au contrôle exercé par les classes dominantes, dans un 

système économique fonctionnel, dans le contrôle démocratique exercé par la localité et dans 

l‟opposition à la croissance hiérarchisée et centralisée. Il se reflète aussi dans l'autosuffisance de 

cette communauté locale. On constate donc l'amélioration des conditions socio-économiques des 

Nasa, le renforcement de leur identité et de leur culture, de leurs valeurs, de la langue nasa Yuwe 

et la préservation de la nature et de la vie. Pour l‟élève Nasa, le développement endogène est en 
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rapport avec le temps et avec l'espace de reproduction. Il est central au processus de 

développement local, dont l'axe est la famille comme unité de production.  

  Ici, ce qui est propre ou endogène est fondamental dans la formation de nos enfants 

pour savoir comment ils peuvent élaborer de petites entreprises solidaires, agro-

environnementales, avec une emphase sur le développement communautaire. Nous 

l‟appelons agro-environnementale parce qu‟elle est très reliée au rapport avec le  

temps l'espace, et l'atmosphère. C‟est tout un processus qui implique le développement 

de notre localité (Mère d‟une élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 5-06-

4-06 : 23 – 25). 

  

 Ce programme de formation permet, en même temps, de consolider divers secteurs 

disciplinaires en rapport avec  la thématique du développement local intégré (Boucher et 

Favreau, 1996). Cela se fait par le biais de schémas de coordination qui partagent la même 

conception du développement local et solidaire (Tremblay, 2002). Ceci permet aux Nasa de ne 

pas être déplacés et déracinés: s‟ils quittent leur terre, la terre meurt et le peuple disparaît. Le 

jeune élève Nasa de 11
e
 année comprend cela et sait tout ce à quoi son peuple a dû faire face 

depuis la Conquête: 

C‟est la transformation de la culture, dans un territoire. C‟est pourquoi, les Nasa ont 

pris la décision de récupérer les terres dans les années 70 et ils n‟ont pas accepté de se 

soumettre, mais ils ont résisté à tout le processus depuis la Conquête et ils ont refusé 

de se transformer en main-d'œuvre. C'est pourquoi, les projets productifs ont été créés 

par les élèves  (Conseiller externe nasa, ENT # 13-07-12-06: 150 - 154).  

 

Cette formation pour nous est très importante parce qu'elle nous permet de développer 

des habilités pratiques au sein des projets de production pour les améliorer en même 

temps qu‟elle procure de l‟emploi. Ceci pourrait être l‟une des solutions aux 

problèmes de la communauté. Nous voulons en effet avoir notre propre emploi et ne 

pas devoir travailler à l‟extérieur (Élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 

4-06-21-06 : 38 – 40). 

 

En effet, (...) le plus intéressant de la formation que nous recevons consiste à nous 

apprendre tous les systèmes économiques, à nous enseigner et aussi à diriger les gens 

pour que nous leur apprenions ce que nous avons appris. Mais surtout, elle nous 

enseigne, à travers des entreprises solidaires et des projets de production que nous 

avons créés, à ne pas dépendre des autres mais à générer des emplois pour nous-

mêmes (Élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 6-06-21-06 : 66-68). 
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 Les petites entreprises démarrées par les Conseils municipaux nasa et les projets de 

production créés par les élèves, avec l‟intention de ne pas se convertir en main-d‟œuvre à 

l‟extérieur de leur communauté, doivent faire alliance avec d'autres entreprises autochtones ou 

non, afin d‟améliorer leur compétitivité sur les marchés à partir d‟expériences concrètes 

d‟économie solidaire qui créent un renforcement du développement de leur localité. 

      Il y a des jeunes gens qui ont obtenu leur diplôme ici et qui se sont liés aux magasins 

communautaires qui appuient les projets productifs des Conseils municipaux et des 

élèves de 11
e
 année parce que les excédents sont pour la  communauté civile et 

scolaire… Il y a des élèves de la sixième à la neuvième année du secondaire qui n'ont 

pas encore payé de pension, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent partir. Ces 

services, en général, sont là pour maintenir l‟existence du centre éducatif; par exemple, 

les frais de scolarité, l‟alimentation, les matériaux. C‟est pourquoi on est en train de 

créer de petites entreprises de production de produits laitiers comme le fromage et les 

yogourts, de production de jus de fruits, de canne à sucre ainsi que des boulangeries. 

Mais celles-ci ne sont pas créées à partir de la salle de classe, mais plutôt par le 

Conseil municipal autochtone avec cette finalité (Enseignant de 11
e
 année, École 

Eduardo Santos, ENT #7-06-27-06: 151 – 153). 

 

D‟autres  projets créés par des élèves à partir de la formation acquise à l‟École Eduardo Santos 

créent des emplois directs tout en répondant aux besoins de base de leur famille. 

 La production de jus FINXSE est un projet d‟anciens élèves de l‟école, situé dans la 

réserve de Toribío. Les projets  pédagogiques de production environnementaux, 

comme les pépinières situées dans les institutions éducatives des territoires 

autochtones et les projets  de reboisement des bassins des rivières, ont été créés par 

d‟anciens élèves de notre école à partir de la formation qu'ils ont reçue. Ils sont les 

promoteurs de notre communauté (Cadre du système éducatif nasa, ENT # 11-07-11-

06 : 73 – 73).  

 

Ces projets permettent aussi à l‟élève Nasa de se transformer en promoteur du 

développement de sa communauté et de ne pas avoir à se déplacer : 

 Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont employés ici sont originaires  de la région. 

Nous avons comme critère que les gens qui étudient ici aient la possibilité de travailler 

ici aussi et de bâtir des procédés de production économique qui créent de l‟emploi. 
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Avec l'idée de pouvoir apporter quelque chose, en pensant à la manière dont on peut 

aider la communauté. Mais le plus important pour nous est de rester simplement ici 

avec les excédents et de voir comment on peut commercialiser, vendre et penser à la 

façon de développer ce processus et nos valeurs dans d'autres cultures. Nous voyons 

qu'il existe cette possibilité de produire ou de créer le travail pour nous-mêmes et 

d'améliorer la qualité de vie de notre communauté. Il y a des milliers de rêves dans la 

partie productive et entrepreneuriale, mais il y a des parties qui sont communautaires, 

par exemple, pour ce qui est du café, le torréfier, le produire ici même, le 

commercialiser, le consommer (Cadre du programme ethno-éducatif département 

Cauca, ENT # 1 continue: 19 – 19). 

 

 C‟est ainsi que les actions éducatives permettent d‟appuyer la création, la production et la 

circulation de biens et de services dans la sphère économique.  

6.3 Apport de la formation de l’élève de 11
e
 année à l'économie solidaire nasa  

 Les personnes interrogées, les documents d'archives consultés ainsi que l‟observation 

effectuée nous démontrent l‟importance de cette formation des élèves de 11
e
 année à l'économie 

solidaire nasa. Les élèves se conçoivent comme les propriétaires du moyen social de vie, la Terre 

mère.  

            S'ils possèdent la terre, ils ne sont pas de la main-d‟œuvre. S'ils ne sont pas de la main-

d‟œuvre, ils sont libres. La possession de la terre est donc source de liberté et un frein à 

la prolétarisation. Posséder la terre est donc fondamental pour eux. À l‟aide des normes 

et des principes qui dynamisent la vie des communautés nasa, il leur est permis de vivre 

en harmonie avec la Terre mère, ce qui signifie pour eux, une propriété collective «non 

négociable» (Conseiller externe nasa, ENT # 13-07-12-06: 150 – 154). 

       

         

 La production est aussi collective et la spiritualité y joue un rôle important. Cette 

spiritualité se reflète dans une communion étroite entre tous les êtres de la nature. Les 

cérémonies et célébrations, l'exercice de l'autorité, la prise de décisions et la résolution de 

problèmes sont collectifs et constituent même des expressions de spiritualité. Cette dimension 

appuie le processus de socialisation des enfants et la construction de la connaissance, conçue 
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comme des  «des savoirs (…) collectifs»
35

 (Cadre de l‟École Eduardo Santos, ENT # 3-06-23-06 

: 6 – 6). Ceci correspond aussi à la tradition autochtone nasa, où tout ce qui existe a une origine: 

mères et pères, propriétaires, esprit, vie personnelle, fonction, utilité et devoirs de réciprocité, 

droits et devoirs (Conseiller externe nasa, ENT # 13-07-12-06: 150 – 154). Le droit d‟être, le 

droit d'exister, dans une organisation dotée de qualités particulières plutôt qu‟en tant qu‟être 

humain individuel et centre de l‟univers sont des aspects parmi d‟autres intégrés à cette 

formation à l'économie solidaire. La conception nasa de l'univers est intégrale et chaque être y 

possède sa place. L'intégralité territoriale et la politique nécessaires pour la protéger 

correspondent d‟ailleurs à la position de  l‟ONIC (2006). Le lien avec les traditions ancestrales 

de ce peuple est soutenu à travers la mission de protection et de conservation que les autorités 

locales doivent exercer et accomplir. La signification profonde et l'explication de l'intégralité se 

résume en un axe de base : la vie. Les élèves de 11
e
 année le comprennent intégralement et 

l‟appliquent quotidiennement. 

Cette intégralité des savoirs permet à ces élèves de s‟approprier  de nouveaux concepts, 

structures et stratégies de formation professionnelle. L'élève renforce ainsi l'acquisition de 

nouvelles formes de pensée et acquiert de nouvelles attitudes propices à l'apprentissage créatif à 

partir du territoire. 

Tous les éléments du territoire sont porteurs de vie et se constituent en principe de vie 

parmi tout ce qui existe, vus à partir de l'ordre social et politique, comme aussi à partir 

de la visualisation profonde de la pensée et de l'esprit. Pour illustrer ceci, dans  la 

cosmogonie nasa, la revitalisation des semences consiste à harmoniser toutes les 

semences que produit la Terre mère dans la majorité des réserves autochtones; ce rite 

s‟appelle SAKELU (Cadre du système éducatif nasa, ENT # 11-07-11-06-1-156). 

 

                                            
35 

 « Les savoirs collectifs: la loi d'origine, la connaissance, le maniement de la terre, et les tegualas qui sont une 

connaissance spirituelle; ils ne sont pas négociables » (Document d‟archive). 
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La cosmogonie donne donc une cohérence et une signification à toute la vie intellectuelle, 

sociale et morale de l‟élève. Elle fonde aussi une série de prémisses : «le sens de 

communautarité, le caractère sacré du territoire, le sens de réciprocité» (ACIN, 2000-2006a, p. 

28) comme principes de régulation des échanges sociaux et des échanges entre les autres êtres 

qui constituent l'univers. Ces éléments sont intégrés dès les débuts au processus éducatif. L‟élève 

est ainsi  encouragé à penser à partir de la solidarité et non de  la compétition. Cette position 

l‟oblige à ne pas se laisser  influencer par la société dominante, mais de réaffirmer plutôt ses 

valeurs et principes à partir de la cosmogonie nasa.   

Le sentiment d‟appartenance, l‟appréciation de ce qui est appris, la connexion avec la 

nature sont des aspects qui étaient dévalorisés et oubliés chez  les jeunes nasa. Grâce à la 

formation reçue à l‟École Eduardo Santos, les jeunes conçoivent leur développement personnel 

en lien avec le développement de leur communauté et l'attachement à leur terre. L‟élève Nasa 

conçoit et construit l‟économie nasa dans cette perspective. 

La réciprocité constitue donc une dimension centrale  de la cosmogonie nasa et se situe 

au cœur du développement économique : «je te donne et tu me donnes». Les «corvées» ne 

comportent donc pas de signification  monétaire ou de calcul individuel. Elles se basent sur des 

relations solidaires, sur des relations d'appui mutuel, de respect, d'échanges équitables entre les 

personnes et les communautés. 

 Dans cette perspective, la formation à l‟économie solidaire de l‟élève de 11
e
 année 

transcende les murs de l‟École Eduardo Santos et permet au jeune Nasa d‟acquérir une forte 

identité autochtone. Elle fortifie ses valeurs de réciprocité, d‟équilibre, d‟harmonie et d‟esprit 

communautaire enracinées dans la vie nasa. Elle n‟ignore pas pour autant les éléments 

occidentaux qui sont partie prenante du processus d‟hybridation. 
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6.4 Hybridation et inter-culturalité: un nouveau sens à l'économie solidaire  

 L'hybridation est le résultat d'interactions multiples avec d'autres cultures. Par exemple, il 

y a hybridation lorsque ce qui est moderne et ce qui est traditionnel se combinent (Martin, 2003). 

Pour les Nasa, l'hybridation a lieu quand des choses qui ne devraient pas aller ensemble se 

mélangent les unes aux autres; elle a toujours quelque chose d'artificiel. Pour cette raison, ils se 

réfèrent plutôt à l‟idée d'un processus d‟appropriation, compris non pas comme la combinaison 

de savoirs traditionnels et modernes, mais comme la sélection, l‟adoption ou l‟adaptation de ce 

qui leur sert sans que ne soit affectée leur identité. L‟élève Nasa qui a reçu cette formation ne 

parle donc pas d'une culture hybride mais d‟une vision «interculturelle», qui serait le résultat 

d‟interactions avec d'autres cultures et qui maintiendrait l'harmonie et l'équilibre avec ce qui est 

déjà existant (Élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT # 6-06-21-06 : 66 – 68).  

 Les personnes interrogées déclarent qu'elles n‟appartiennent pas à une culture hybride  et 

elles insistent sur  la différence entre vivre ensemble et coexister (Mère d‟une élève de 11
e
 année, 

École Eduardo Santos, ENT # 5-06-4-06 : 23 – 25). Le Nasa comprend qu'il peut coexister avec 

d'autres, mais il ne peut pas « vivre ensemble » avec d'autres, car pour lui, vivre ensemble est 

produire, construire et partager et ne correspond pas à l‟idée d‟accumuler. 

 L'inter-culturalité, telle que vécue par les Nasa, se réalise dans un dialogue entre les 

cultures, où ce qui leur est propre  et ce qu‟ils ont approprié sont unifiés. Ainsi, grâce à la 

formation que reçoivent les jeunes, cette communauté se transforme en une communauté 

éminemment flexible  (Représentant nasa, École Eduardo Santos, ENT # 12-07-11-06: 29 – 30). 

Pour le Nasa, le développement implique la construction de conditions d'inter-culturalité qui se 

reflète dans sa localité à travers des relations de respect et d‟enrichissement mutuel, à travers des 

attitudes qui permettent la reconnaissance et l'appréciation de l'autre et des autres, grâce à leurs 
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savoirs, leurs opinions, leurs sentiments, leur  histoire, leur pensée et leurs actions, comme 

nous avons pu l‟observer sur place. Cela suppose également la connaissance du contexte 

social dans lequel les jeunes se développent comme personnes et comme collectivité, le respect 

des droits, les compromis nécessaires pour vivre dans des conditions d'équité, pour être reconnus 

dans des contextes d'enrichissement mutuel où ils peuvent se sentir différents mais pas inférieurs. 

 La formation à l‟économie solidaire a aussi favorisé l‟inter-culturalité sur le plan 

technologique. En effet, elle a favorisé la jonction entre des pratiques occidentales et des  

alternatives autochtones. Par exemple, les élèves de 11
e
 année ont conservé une façon ancestrale 

d'élever le bétail tout en y adjoignant des pratiques nouvelles telles que le recours à 

l'insémination artificielle. Cette façon de faire leur permet ainsi d‟acquérir une vision plus vaste 

de la réalité, sans s‟éloigner  pour autant de leur monde autochtone. Au contraire, cette formation 

à l'économie solidaire crée une mentalité ouverte à d'autres options, tant et si bien que les 

pratiques traditionnelles assimilées par les élèves font partie des revendications sociales que met 

de l‟avant la communauté locale. Soulignons que fonder et consolider les processus de survie 

d‟une inter-culturalité réelle, créative et signifiante, nécessite une volonté et une attitude 

particulières chez l‟élève qui permette d'identifier et de replacer les diverses composantes des 

relations entre la culture occidentale et leur culture nasa.  

6.5 Formes de production et distribution de l'économie nasa 

 En lien avec la  lutte de leur communauté pour la terre, grâce à son organisation et en 

comptant sur la formation des jeunes, les Nasa ont créé des formes de production et de 

répartition des bénéfices qui correspondent à la logique culturelle de leur peuple et qui favorisent 

son autonomie. Les informations recueillies à Toribío démontrent comment se développe 

aujourd'hui, au sein des institutions d‟éducation nasa, l‟hybridation entre l'économie 
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traditionnelle et l'économie du marché. Les élèves prennent aussi part aux différentes formes de 

production présentes dans leur communauté. Voici ce en quoi elles consistent. 

Formes de production, d’organisation et de répartition des bénéfices 

Communauté nasa de Toribío 

 

Forme de travail 

 

 

Forme de production 
(manière de travailler) 

 
 

Structure organisatrice 
(responsables) 

 

 

 
Forme de bénéfices 

(redistribution) 

Corvée Corvée Famille 

Voisins 
Nourriture pour la 

communauté 

Projets économiques 

communautaires 

Travailleurs 

communautaires des 

Conseils municipaux et 

élèves de 11
e
 année qui 

appuient les projets 

 

ACIN 

coordonnateur 

 

Ceux qui travaillent dans le 

projet, les Conseils 

municipaux et la 

communauté. Par exemple : 

le projet de cordonnerie : la 

communauté achète la 

chaussure à un coût 

moindre.  

Échange de main-

d‟œuvre 

Les voisins et les 

membres de la famille, 

amis qui s‟aident 

réciproquement 

La famille qui reçoit le 

travail 

Famille 

TUL Famille/École Élèves, famille et 

communauté 

Potager scolaire et/ou 

familial. 

Tableau dressé à partir d‟études et d‟analyses réalisées par Vitonás (2003, p.1-8). 

 

a) La corvée mobilise un grand nombre de personnes (élèves et communauté) qui partagent et 

développent une activité : cultiver, construire des maisons, aider ceux qui en ont besoin dans leur 

parcelle. L'objectif est de partager. Ici on ne tient  pas compte de la valeur monétaire, l'important 

étant de partager le travail et les aliments. 

b) Certains projets économiques communautaires sont créés grâce à l'effort conjoint d‟élèves, de 

familles, de la communauté et d'autres projets sont soutenus ou créés uniquement par les élèves. 

Ils recherchent une économie plus juste et non pas un enrichissement individuel, ni celui de 
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quelques-uns. Les profits de ces projets sont versés à un fonds commun d‟appui pour d'autres 

projets de production  et un pourcentage est réservé pour l‟avancement  social de la communauté. 

Les excédents sont vendus sur  la place du marché pour le bénéfice de la communauté, 

mais la fin primordiale consiste en ce que toute la consommation soit réinvestie dans  

l‟institution d‟éducation, parce que ce que produisent ces projets nous sert à nourrir 

quotidiennement 600 élèves et enseignants (Cadre du programme ethno-éducatif, 

Département du Cauca, ENT # 1-06-16-06 : 32 – 33). 
 

Le futur et la continuité de ces projets dépendent directement de la formation offerte à l‟École 

Eduardo Santos.  

 c) L‟échange de main-d‟œuvre consiste à exécuter des travaux non qualifiés avec les voisins, les 

familles ou entre les groupes. Dans ces activités, on tient compte du salaire de chaque personne 

ou de la famille, et il faut retourner le même niveau de salaires  aux personnes qui ont participé 

au développement de l'activité. 

d) Les Tuls sont les potagers agro-forestiers développés à l'intérieur des institutions d‟éducation 

ou dans des parcelles appartenant aux parents des élèves de 11
e
 année. Ils visent à améliorer 

l'alimentation et la santé de la communauté. 

Grâce aux projets de plantes médicinales, il y a déjà plus d'intérêt de la part des 

personnes à utiliser celles-ci. Aussi, avec les projets de production de type Tul, non 

seulement l'alimentation de l'institution s'est améliorée, mais aussi celle de la 

communauté. De cette façon, l'alimentation s'est diversifiée. Les ressources du milieu 

sont utilisées, on évite de consommer les produits de l‟extérieur parce que ceux-ci sont 

contaminés. Au sein de l'institution, le jeune de 11
e
 année organise des groupes de 

prévention sur le plan de la santé et des soins de santé en offrant des ateliers aux parents 

(Enseignant de 11
e
 année, École Eduardo Santos, ENT# 8-06-27-06: 79 – 80). 

 

 La formation des élèves de 11
e
 année à l'économie solidaire nasa comporte donc des 

impacts économiques très clairs. Le développement et le renforcement de ces formes de 

production économique et le produit de la formation que reçoit le jeune de 11
e
 année au sein de 

l‟École Eduardo Santos contribuent à la survie du peuple nasa. Ces élèves se concentrent sur le 

travail collectif lié par les relations de solidarité et de réciprocité interpersonnelle et 
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communautaire sur divers plans, avec une variété de formes de production et de structure 

organisationnelles: le travail individuel et familial pour leur propre compte, les coopératives, les 

associations de production ou de consommation, les coalitions de consommation pour augmenter 

le pouvoir d'achat, la régulation des marchés par la société, la construction des marchés. Les 

réseaux de troc en sont l‟exemple le plus évident; ils sont complexes et démontrent qu‟il ne s‟agit 

pas d‟une communauté « arriérée », mais d‟une communauté qui a choisi une logique autre que 

la logique capitaliste. Ce système ne prétend pas être autarcique par rapport à l‟économie 

capitaliste ou publique, mais établit des  conditions dans ses échanges avec les autres systèmes.   

 

Conclusion  

 La détermination surprenante de l‟élève Nasa de lutter en faveur de l'autonomie 

territoriale représente une autre retombée de cette formation qui l‟amène à s‟organiser afin de 

contrôler son territoire, comme ses parents le font face aux autres acteurs sociaux, incluant les 

groupes armés, qui violent continuellement le droit des communautés nasa à vivre sur leurs 

terres.     

 La conscience collective de l‟élève de 11
e
 année, entre autres, est assumée comme un 

principe orientant les membres de la communauté, les motivant à la participation active à 

chacune des actions qui la concernent comme peuple. L‟application d‟une approche éducative de 

renforcement organisationnel permet l‟implantation permanente de mécanismes de participation 

communautaire, comme les assemblées, les congrès, le travail en équipe. De plus, elle rend 

possible la compréhension des processus et la production d‟une culture participative et 

d‟engagement chez les élèves.  

 Ces élèves sont capables d‟articuler leurs pratiques culturelles avec les dynamiques 

universelles, administratives et d'autres espaces communautaires, de façon concertée entre 
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l'école, la communauté et les Conseils municipaux. Par exemple, les élèves de 11
e
 année assurent 

un suivi auprès de leur communauté, afin de vérifier si les produits résultant de leurs projets de 

consommation permettent à leurs voisins de mieux s‟alimenter, de vérifier s'ils ont l'électricité et 

de vérifier l‟état de leurs services de santé. Les élèves nasa effectuent des visites dans les 

familles pour voir si elles ont amélioré leur qualité de vie. 

 La création des projets de production par ces élèves dans des parcelles impliquant leur 

groupe familial est une autre des retombées de cette formation. Certains projets ont à voir avec 

une technique plus avancée d‟élevage de porcs et de poulets. Le changement d'attitude chez les 

élèves démontre qu'ils ont assumé leur engagement avec et pour la communauté. Cet engagement 

se poursuit dans la plupart des cas après la fin de leurs études, y compris pour ceux qui vont 

étudier dans des universités à l‟extérieur de Toribío.   

 Les élèves et les anciens élèves se consacrent à leurs parcelles et on ne voit pas la 

migration des personnes à la recherche d‟une meilleure qualité de vie, mais ils restent 

ici et s'intéressent aux études supérieures comme la zootechnique et l‟agronomie. 

Malgré que dans notre université, ce que nous offrons soit l‟administration, les sciences 

sociales et l‟ethno-éducation, ils vont dans d'autres universités du pays et reviennent 

pour servir notre communauté (Cadre du programme ethno-éducatif département 

Cauca, ENT #1-06-16-06: 63 – 63). 

  

 Les élèves et les membres de cette communauté comprennent que l‟accès à une meilleure 

qualité de vie se réalise à l‟intérieur de leur communauté et non en dehors de celle-ci. Cette 

conscience a entraîné une réduction du taux de migration vers les grandes villes. 

Aujourd‟hui il y a moins de migration parce que nous n‟obtenons pas seulement une 

meilleure qualité de vie mais nous voyons comment donner, un meilleur service à 

l‟intérieur de la communauté. Ne pas travailler à l‟extérieur de celle-ci, c‟est ce qui 

nous semble plus important … Par ailleurs, s'il faut que nous nous déplacions en dehors 

de notre communauté, nous avons la capacité de dialoguer avec l'autre qui est la partie 

interculturelle, évidemment, sans oublier la communauté (Cadre du programme ethno-

éducatif département Cauca, ENT # 1-06-16-06 : 32-33).  
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 La formation intégrale des élèves nasa à l'économie solidaire se reflète aussi dans la 

capacité  que détiennent ces jeunes de 11
e
 année à apprécier et à se développer dans leur 

environnement social, économique, politique et culturel à Toribío même, et ce, dans le but 

d‟accéder collectivement à une meilleure qualité de vie. Leur formation à l'économie solidaire va 

beaucoup plus loin que l‟étude de matières, l‟évaluation des apprentissages et l‟acquisition 

d‟habiletés et l‟accomplissement de tâches. Elle leur offre en effet des outils et des connaissances 

permettant d‟atteindre une harmonie avec la nature, un bien-être personnel, celui de leur 

communauté et de leur environnement, ainsi qu‟une capacité d‟autonomie et de communion avec 

l‟«être naturel» (ACIN, 2000-2006). 
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CONCLUSION 

 

 Dans ce mémoire, nous avons montré que le jeune Nasa de 11
e 

année acquiert de 

nouveaux apprentissages sur l‟économie solidaire à l‟École Eduardo Santos. Grâce à ses 

différents apprentissages, il peut jouer un rôle important dans le développement et le 

renforcement des projets solidaires chez les Nasa et dans leurs demandes d'accès au territoire, à 

l‟utilisation et à l‟aménagement des ressources naturelles existantes. Il s‟agit d‟un réel 

empowerment de ce peuple face à la société colombienne. C‟est une «éducation endogène» 

articulée, mise en œuvre et appliquée par les membres de cette communauté en accord avec la 

tradition et les dynamiques de transformation propres à leur culture autochtone. 

 L‟étude réalisée démontre que grâce à ce programme scolaire, le jeune de 11
e
 année se 

forme à l'économie solidaire en même temps qu‟il participe à son émancipation et acquiert son 

autonomie. Il s‟agit d‟une expérience éducative nouvelle, d‟un processus récent, dynamique et en 

construction. Cette formation comprend des activités académiques à la fois formelles, non 

formelles et informelles. La socialisation familiale et communautaire constitue le point de départ 

de tous les apprentissages. Avant cette expérience, l‟école nasa reflétait plutôt la désintégration 

de la culture sur le plan des rythmes, du temps, des connaissances et des valeurs. Cette 

expérience éducative intègre ainsi des positions et des expériences concrètes en réponse au 

modèle néolibéral et contribue au processus de récupération, promotion et revitalisation des 

systèmes et des pratiques ancestrales de production. Il incorpore par la même occasion des 

techniques environnementales viables et une conception de développement durable.  

 Cette vision du développement durable implique donc pour le jeune de 11
e
 année un 

rapport d‟harmonie entre les êtres humains, une cohésion sociale et la durabilité des ressources 

naturelles. Le développement durable est conçu ici comme la capacité des projets de subsistance  
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et des projets de production communautaire de se maintenir et d‟atteindre leurs  objectifs en 

accord avec la cosmogonie nasa et l‟économie solidaire. En fait, il nous semble que l‟expression 

«développement durable» est comprise comme la capacité de répondre aux besoins immédiats de 

la communauté et secondairement comme la capacité des générations nasa futures de subvenir à 

leurs propres besoins. La viabilité et la durabilité ne sont pas mesurées seulement en termes de 

résultats financiers ou de capacité de générer des revenus suffisants pour couvrir les coûts 

d‟opération et engendrer des surplus, mais aussi en fonction des retombées sociales des projets 

de production. 

 Cette recherche a démontré que le jeune de 11
e
 année et sa communauté confrontent le 

modèle capitaliste de développement et inventent un modèle alternatif à partir de cette approche 

éducative de façon à ce que les résultats de la production soient redistribués collectivement, ne 

génèrent pas d‟excédents, d‟accumulation ou de stockage privés. On y travaille le temps 

nécessaire à la production et on y achète seulement ce qui est nécessaire. Les problèmes 

économiques, la nécessité de générer des revenus, la décentralisation et les encouragements pour 

ce type de projet ont motivé à la création des centres éducatifs tels que l‟École Eduardo Santos. 

Cette école a par la suite soutenu des projets viables, des pratiques traditionnelles de production, 

en particulier au sein de localités vulnérables. Cela dit, l‟autosuffisance ainsi générée permet de 

créer peu à peu une certaine autonomie politique, c'est ce que prétend la communauté nasa. 

 Nous avons donc affaire à une économie collective dont le collectivisme est fondé sur la 

famille. Les valeurs se vivent et se développent à l'intérieur de la famille. La plus importante de 

celles-ci est la valeur de réciprocité qui se reflète au sein de la corvée, où le gendre aide le beau-

père, etc. Cette réciprocité signifie ceci pour le jeune Nasa de 11
e
 année : «je te donne parce que 

tu me donnes ou pour que tu me donnes». Car pour lui, comme pour sa communauté, il est 



109 
 

nécessaire d'innover en matière de production, de façon à améliorer les conditions de vie des 

familles de Toribío, afin que les terres produisent mieux. Pour cela, il faut s‟approprier des 

éléments de l'autre culture, dans un processus d‟inter-culturalité et non d'«hybridation», et forger 

ces connaissances à travers le développement de pratiques d'économie solidaire et de pratiques 

éducatives. En fait, les projets pédagogiques de production communautaire (magasins, 

coopératives) permettent l'amélioration des conditions de vie de cette communauté, la 

consolidation des valeurs nasa et l‟arrimage des connaissances «modernes» des jeunes nasa avec 

l'exercice de pratiques traditionnelles. 

 La formation à l'économie solidaire du jeune de 11
e 
 année de l‟École Eduardo Santos de 

Toribío se développe ainsi au sein de deux dynamiques productives clairement différenciées qui 

s‟affrontent de façon permanente. La première dynamique productive se retrouve dans des 

projets qui ne sont pas liés à un propriétaire particulier, mais qui sont le fruit de la communauté, 

au sein d‟une «l'économie autochtone-communautaire». Il s‟agit des projets de culture de type tul 

(potager traditionnel nasa) et d'éclaircissement (cultures de subsistance) élaborés à partir des 

parcelles familiales, du potager scolaire et des travaux de quelques entreprises communautaires. 

La deuxième dynamique productive se retrouve dans les magasins et/ou coopératives solidaires.  

Il s‟agit de projets associatifs où les Conseils municipaux investissent financièrement au bénéfice 

de la communauté ou de l‟intérêt général. Le programme scolaire vise à long terme 

l'établissement d'une économie communautaire et autosuffisante assortie d‟une formation 

cohérente et intégrée, d‟un développement technologique approprié, d‟une disponibilité de 

ressources naturelles et qui réponde à la réalité de chaque localité et qui puisse, au delà du 

processus de la mondialisation, maintenir l‟identité, le sens d‟appartenance et l‟autonomie. 
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 Le sens d‟appartenance de ces élèves, en regard de l'économie solidaire nasa devient alors 

une caractéristique essentielle de cette formation et une originalité par rapport à la formation 

propre aux programmes colombiens d‟éducation. Ce sens d‟appartenance est lié à des principes 

caractéristiques de l'économie solidaire: démocratie, ouverture, bénévolat, participation, 

autonomie, indépendance et solidarité. La communauté scolaire de l‟École Eduardo Santos est 

elle-même une construction sociale où sont débattues des positions différentes, divergentes et 

même contradictoires et il s‟agit d‟un espace public de délibération sur les problèmes de la 

société et de la connaissance, un espace d'enrichissement mutuel. Ainsi, ce sens d‟appartenance 

des élèves de 11
e
 année n'est pas limité au domaine économique, il s‟étend à la culture, à 

l'éducation, à l'écologie, à la politique, à la vie quotidienne et au rôle des autochtones à l‟égard 

de la terre comme fondement de leurs vies. Toutes les activités culturelles, spirituelles et 

productives tournent autour d'elle. D‟ailleurs, les revendications autochtones nasa se sont 

transformées et sont de plus en plus  claires, tant en ce qui concerne leur rapport à la terre que 

leurs revendications territoriales ancestrales et leur droit de contrôler les ressources naturelles.  

 L‟enjeu politique pour la communauté nasa concerne la récupération de leurs terres. 

Former les nouvelles générations à l‟économie solidaire en rapport avec la défense du territoire 

devient donc l‟un des objectifs du système d'éducation nasa. Mais cette défense du territoire ne 

doit pas être comprise seulement comme une appropriation d‟une parcelle pour la production, car 

la terre ne constitue pas pour eux un bien appropriable, un objet de transaction et de profit 

économique. Elle est la source de la culture et de la vie. Cette vision correspond à celle de toutes 

les communautés autochtones du Sud et du Nord du continent américain (Martin, 2003). 
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 On a inclus, dans le programme scolaire de l‟École Eduardo Santos, les standards et les 

axes conceptuels en rapport avec les ressources forestières (Morales, 1998; Peigne, 1984 et 

Urquillas, 1999), la biodiversité et la reconnaissance des territoires autochtones. Cette dernière 

implique la reconnaissance d'un peuple détenteur d‟unité sociale, juridique et politique, un 

peuple capable de prendre des décisions fondamentales. Ce cheminement scolaire amène le jeune 

et la communauté nasa de Toribío à construire une forme spécifique d'appropriation du territoire 

à travers des formes d‟activités économiques particulières qui déterminent différents espaces 

d'utilisation des ressources, espaces encadrés par des calendriers écologiques et cérémoniaux qui, 

à leur tour, déterminent la mobilité du groupe et le caractère sacré de certains lieux. Les zones où 

les activités de production sont interdites, et qui coïncident significativement avec des espaces 

d'une plus grande biodiversité, sont alors constituées dans des réserves biologiques qui doivent 

être surveillées et respectées. Cette restitution et cette préservation des territoires des peuples 

autochtones sont des concepts intégraux de la formation du jeune de 11
e
 année à l‟économie 

solidaire. 

 La construction de l'autonomie nasa est permanente et renvoie à celle du jeune de 11
e 

année. Elle naît de la spiritualité et se construit dans la relation avec l'autre. Elle ne signifie pas 

de se fermer à l‟autre, mais de le connaître, de le réinterpréter, c'est-à-dire de s'approprier ce qui 

est utile et de rejeter ce qui ne convient pas; elle est aussi une projection vers l‟avenir,  la 

capacité de décider vers où on veut aller, l‟exercice d‟une  véritable démocratie. 

 À cet égard, le programme scolaire qui a fait l‟objet de cette recherche apparaît comme 

une option culturelle et économique émancipatrice pour la culture nasa qui, jusqu'à présent, a été 

subordonnée par les pratiques éducatives colombiennes.  

            Cette proposition de programme essaie de reprendre toutes les pensées, 

administratives, organisationnelles et de se concrétiser à partir de celles-ci dans un 
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modèle de formation en accord avec les besoins de la communauté, en développant 

des outils appropriés pour l'obtenir. Le jeune qui a reçu cette formation en économie 

solidaire doit être le gestionnaire du développement de sa communauté (Cadre du 

système éducatif nasa, ENT # 11-07-11-06: 89 - 89). 

 

 Du point de vue de l'administration nasa, cette formation du jeune à l‟économie solidaire 

vise la promotion et le développement de processus formatifs articulés selon les dynamiques de 

coordination interinstitutionnelle plutôt que par des structures pyramidales et hiérarchisées. Elle 

implique la construction d'un tissu d'expériences formatives cohérentes avec une insertion claire 

dans les contextes socioculturels où ils se développent, avec un sens de l‟autonomie et une 

capacité d'action. Cette perspective favorise le développement d‟une vaste gamme de relations 

avec d'autres espaces académiques, dans le but d‟un enrichissement mutuel, de la promotion des 

actions et d‟un meilleur apprentissage des jeunes. 

 L‟analyse de cette formation nous a montré comment cette communauté a défini les 

éléments de base communs à une formation à l‟économie solidaire et autour desquels s‟est 

consolidé le mouvement autochtone. Ces dimensions sont fondamentales tout au long du 

processus d'évaluation de la formation du jeune.  

 C‟est à partir d‟une perspective globale et intégratrice, décentralisée et ouverte au monde, 

que le système éducatif de la communauté nasa contribue à soutenir le développement de 

l‟économie solidaire. Le projet éducatif communautaire (PEC) est l‟axe intégrateur des contenus, 

des méthodologies, des modes d'administration, du suivi et de l‟évaluation éducative. Les 

résultats de cette formation se manifestent dans le rapport de chaque élève au territoire,  à sa 

communauté, à l‟école, au travail et à la société en général.  

 Ce système ethno-éducatif forme les nouvelles générations en renforçant leur identité 

dans un contexte interculturel. Il ne cherche pas à ce que le jeune travaille dans un contexte qui 

lui soit étranger, mais, grâce à sa formation à l‟économie solidaire, il vise à éviter que le jeune se 
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prolétarise et se convertisse en main-d‟œuvre dépendante. Ce système éducatif incite le jeune à 

travailler plutôt pour sa communauté, tout en le laissant interagir avec le monde moderne, en 

assumant la relation et le dialogue avec d'autres cultures comme un exercice permanent de 

réflexion et d‟action dans la quête d‟une sécurité alimentaire, et d‟un futur meilleur. 

 Les processus formatifs d‟ethno-éducation requièrent des ajustements, des adaptations et 

une analyse en lien avec l'éducation conventionnelle. L‟école classique requiert aussi des 

ajustements, car elle a ignoré les particularités et les besoins des communautés particulières, 

contribuant ainsi à sous-évaluer les conceptions culturelles du territoire, les formes de 

communication et les connaissances traditionnelles, et affaiblissant le sens d‟appartenance et 

l'identité. Mais, en même temps, la scolarisation offre des alternatives de survie et de résistance 

face à la société dominante, permet l'apprentissage de l'espagnol, des mathématiques et d'autres 

connaissances ou savoirs requis pour interagir dans le monde contemporain.  

 Cette façon de faire empêche la dispersion du curriculum qui générerait des processus 

d‟exclusion ou d‟inégalité. Elle contribue plutôt à la construction de la citoyenneté des Nasa au 

sein de l‟État colombien. Ce curriculum nasa facilite la création d'espaces d'apprentissage en 

décentralisant la salle de classe et permet l'implication de différents agents dans les processus 

éducatifs : parents, professeurs, élèves. L‟enseignant y devient un fournisseur de processus et de 

méthodes plutôt qu‟un détenteur de contenus et de méthodologies prescrites. Tout cela rend 

possible un croisement de pratiques solidaires diversifiées et enrichissent le curriculum. 

 En termes de développement local, les jeunes de cette communauté trouvent un objectif 

commun dans le cadre duquel ils font valoir leurs connaissances, leurs valeurs, les ressources, 

leurs traditions et leurs ambitions (Boucher et Favreau, 2000). Cependant, les défis actuels, reliés 

au changement structurel en Colombie rendu nécessaire par la mondialisation économique 
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croissante, sont gigantesques et exigent des réponses adéquates. Pour cette raison, les initiatives 

de développement économique local de la communauté nasa constituent un ensemble d'activités 

économiques d'animation, de formation, de production et d'aménagement de territoires sur le 

plan local qui accordent la priorité à l'utilité sociale» des biens et des services fournis tout en 

assurant la «viabilité économique des activités réalisées » (Favreau et Fréchette, 2002). Ce 

développement local cherche donc à mettre en valeur les ressources d'une communauté à partir 

d'un ensemble d'acteurs locaux organisés en partenariat, avec des visées d'intervention sur le plan 

de l'emploi et de la revitalisation économique et sociale (Boucher et Favreau, 2000). En effet, les 

formes de changement structurel doivent être trouvées et ne pas être réduites à l'agroalimentaire 

et à l'identification de marchés national et international, aussi importantes ces dimensions  

soient-elles. 

 En fait, même si l‟apport concret de l‟économie solidaire est parfois difficile à mesurer, 

nous croyons que celle-ci constitue une remise en question du système capitaliste traditionnel et 

réussit à proposer une manière différente de faire des affaires et de concevoir le développement. 

Pour nous, il s‟agit des grandes réussites de l‟économie solidaire. La contribution à un 

développement juste et équitable dans une perspective communautaire intégrée permet la 

construction d‟un tejido de vida (trame de vie)
36

 nasa. Ceci nécessite un désir de vivre ensemble, 

une grande créativité et des efforts quotidiens de la part des membres d‟une communauté pour y 

arriver. C‟est ce que démontrent les élèves de 11
e
 année de l‟École Eduardo Santos dans  leurs 

pratiques et apprentissages en économie solidaire: 

 «Face à la mondialisation de type capitaliste néolibéral, il faut proposer une 

globalisation de la solidarité» (Bonanomi, ACIN, 2007). 

 

                                            
36

 Plan de vie des communautés autochtones (ACIN, 2005). 
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ANNEXE A 

La Colombie 
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ANNEXE B 

Nombre d’élèves de l’École Eduardo Santos 
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Sexe Féminin 62 37 26 37 35 25 269 

 

 Masculin 74 53 45 28 32 37 222 

Origine 
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Nasa 88 62 45 47 38 39 319 

 Métisse 38 24 26 21 30 23 162 
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ANNEXE C 

Cadre opératoire 

THÈME : la formation à l’économie solidaire à travers le PEC 

 

Sous dimensions Items 
 

 

1. Les valeurs, la culture, les représentations du monde 

ou cosmogonie autochtone et l'hybridation. 

 

-Degré d'éléments traditionnels et modernes qui sont 

placés dans le curriculum. 

Moyens de vérification: 

-Documents: curriculum nasa,  

les cahiers éducatifs, 

-les entrevues.  

 

 

2. Les valeurs et principes liés à l‟économie solidaire en 

vue du développement local de la communauté 

autochtone. 

 

-Participation de la communauté dans la prise de 

décisions. 

-Réciprocité des ressources, 

marchandes, non marchandes et non monétaires dans la 

communauté, etc. 

-Processus de décision démocratique. 

-L‟autonomie de gestion 

-le service à la communauté.  

 

Moyens de vérification: 

-l‟entrevue, 

-l‟observation directe et participante, 

-les documents d‟archives. 
3. Concrétisation ou opérationnalisation dans 

réalisations concrètes, particulièrement en économie 

solidaire : 

 le modèle;  

 le programme;  

 le curriculum. 

 

-Degré de contribution du modèle éducatif à l‟essor de 

l'économie solidaire.  

-Micro entreprise communautaire, coopératives 

nouvelles et/ou consolidées.  

 

Moyen de vérification:  

-Documents: plans de développement et rapports sur le 

suivi et l‟évaluation du programme PEC;  

- le curriculum nasa, 

-les cahiers éducatifs, 

-l'observation directe,  

-l‟entrevue. 
 

 

4. La comparaison avec le modèle classique ou officiel. 

 

 

 
-Éléments innovateurs posés dans le curriculum nasa  

Moyen de vérification:  

-Documents: le curriculum NASA et le curriculum 

officiel; 

- L'entrevue. 
 

5. Retombées dans la communauté nasa. 

 

 
- sur les plans éducatif et culturel que sur le plan 

économique. 
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ANNEXE D 

Entrevues réalisées en juin et juillet 2006 

Toribío, Cauca, Colombie 

 

Entrevue # 1  Cadre du programme ethno-éducatif département Cauca.  

Entrevue # 2 Représentant nasa du CECIDIC. 

Entrevue # 3 Cadre de l‟École Eduardo Santos 

Entrevue # 4 Élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos (jeune fille). 

Entrevue # 5 Mère d‟une élève de 11
e
 année, Ecole Eduardo Santos.  

Entrevue # 6 Élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos (jeune garçon). 

Entrevues # 7 et # 8 Enseignants de 11
e 
année, École Eduardo Santos. 

Entrevue # 9 Père d‟un élève de 11
e
 année, École Eduardo Santos. 

Entrevue # 10 Cadre du Ministère de l‟Éducation colombien. 

Entrevue # 11 Cadre du système éducatif nasa. 

Entrevue # 12 Représentant nasa, École Eduardo Santos. 

Entrevue # 13 Conseiller externe nasa.  
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ANNEXE E 

Grilles d’entrevue 

 

 

 

Bonjour, mon nom est Betty Calero, je suis Colombienne et originaire de Cali. Depuis quelques années, je 

suis au Canada et je suis inscrite à la maîtrise en travail social à l‟Université du Québec en Outaouais. Grâce 

à votre association et à la communauté Nasa en général, j‟ai la possibilité de faire mon travail de recherche 

ici, à Toribío. Cette recherche porte sur votre programme d‟éducation secondaire. En effet, je suis 

enseignante de formation et j‟ai pratiqué cette profession avant d‟immigrer au Canada. Dans le cadre de cette 

recherche, je voudrais vous poser quelques questions sur votre  rôle au sein du programme PEC. Ceci me 

permettra de mieux saisir les différentes dimensions du programme ainsi que leurs effets dans la 

communauté aux niveaux social et économique. Vous pouvez choisir de répondre à mes questions, ou de ne 

pas y répondre. L‟entretien durera de 45 à 60 minutes. Il sera enregistré si vous y consentez ; vous pourrez en 

tout moment me demander d‟arrêter l‟enregistrement.  Tout  ce que vous me raconterez restera strictement 

confidentiel et votre nom n‟apparaîtra jamais dans aucun document. À la fin de ma recherche, je vous ferai 

parvenir les résultats.  

 

Personnes et postes 

 

A. Cadre du système éducatif nasa. 

B. Un représentant autochtone de l‟École Eduardo Santos.  

C. Cadre de l‟École Eduardo Santos.  
D. Enseignants de 11

e
 année, École Eduardo Santos.  

 

 

Contexte d’émergence 
 
1. Comment est apparue l'idée de mettre en oeuvre le PEC? (A et B). 

2. Comment fonctionne le PEC?  (A et B). 

3. La communauté NASA a-t-elle participé à la mise en oeuvre du modèle PEC? Comment ? Quelle a été sa 

participation ? (A et B). 

4. Pensez-vous que la qualité de l'éducation s‟est améliorée avec la mise en oeuvre du PEC? Pourquoi ? (A, 

B, C et D) 

 

Questions spécifiques 

5. Pourriez-vous identifier certains éléments traditionnels (issus de la culture traditionnelle nasa) qui se 

retrouvent dans le programme PEC ? (A, B, C et D) 

Pourriez-vous identifier certains éléments modernes (issus de la culture moderne mondialisée) qui 

retrouvent dans le programme PEC  

6. La formation à l‟économie solidaire contenue dans le PEC a-t-il permis le développement de projets ?  
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a) Est-ce que vous pouvez donner des exemples de projets d‟économie solidaire qui ont été développés 

à travers le PEC ? 

b) Comment ces projets ont-ils été développés à travers le PEC ?  

c) Qu‟est que ces projets ont en commun ?  

d) Y a-t-il des échecs dont vous avez tiré des leçons? (A, B, C et D) 

 

7. Dans quelle mesure ces projets ont-ils contribué à la communauté Nasa et comment?  Quelle est la nature 

de cette contribution ? Est-ce que ces projets ont été vitaux pour la communauté ? (A, B, C et D). 

 (a) de survivre b) de maintenir le niveau de vie de la communauté 

(subsister) c) de créer des emplois ou d) de générer des profits 

(accumulation) ? 

8. Le PEC contribue-t-il à soutenir le développement de l‟économie solidaire dans la communauté ? Si oui, 

comment ? Pouvez-vous me donner des exemples ? (A et B) 

9. Comment se déroule la formation axée sur l‟élaboration des projets d‟économie solidaire dispensée aux 

élèves de cinquième année ?   

a)  Après la fin de leurs études secondaires, les élèves ont-ils l‟occasion d‟appliquer leurs connaissances 

acquises en économie solidaire dans la communauté?  

b)  Si oui, pouvez-vous me citer des exemples ? 

c)  Si non, pourquoi ? (C et D). 

 

10. À votre avis, quelles sont les forces et les faiblesses du PEC ? 

 a) L‟application du PEC a-t-il joué un rôle dans la revitalisation de la culture Nasa et dans la 

consolidation des projets d‟économie solidaire, ou son apport a-t-il plutôt été minime ? (C et D). 

 

Questions générales 

 

11. Quel est votre poste actuel? 

12. Depuis quand occupez-vous ce poste ? 

13. Est-ce que vous êtes d‟origine Nasa ? 

14. Habitez-vous un cabildo ? Si oui, depuis quand ? 
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E. Cadre du Ministère de l’Éducation colombien, 

Bonjour, mon nom est Betty Calero, je suis colombienne et originaire de Cali. Depuis quelques années, je suis 

au Canada et je suis inscrite en maîtrise de travail social à l‟Université du Québec en Outaouais. Grâce à votre 

collaboration et à celle de la communauté Nasa, j‟ai la possibilité de faire mon travail de recherche à Toribío. 

Cette recherche porte sur le programme d‟éducation secondaire du PEC. En effet, je suis enseignante de 

formation et j‟ai pratiqué cette profession avant d‟immigrer au Canada. Dans le cadre de cette recherche, je 

voudrais vous faire poser quelques questions sur votre rôle au sein du programme PEC. Ceci me permettra de 

mieux saisir les différentes dimensions du programme ainsi que leurs effets dans la communauté sur les plans 

social et économique. Vous pouvez choisir de répondre à mes questions, ou de ne pas y répondre. L‟entretien 

durera de 45 à 60 minutes. Il sera enregistré si vous y consentez ; vous pourrez en tout moment me demander 

d‟arrêter l‟enregistrement.  Tout  ce que vous me raconterez restera strictement confidentiel. À la fin de ma 

recherche, je vous ferai parvenir les résultats.  

 

Questions spécifiques 

1.  Connaissez-vous bien le programme éducatif communautaire PEC qui est appliqué dans les écoles de la 

communauté Nasa ? 

2.  Quelles sont les forces et les faiblesses du PEC ?  Quelle évaluation en faites-vous ? 

 

3. Comment se compare le PEC au modèle appliqué dans les autres écoles colombiennes ? 

a) Le  PEC permet-il selon vous de faire évoluer le système éducatif colombien ?  

b) Si oui, comment ?  

4.  Vous savez sans doute que le PEC comprend un volet d‟éducation à l‟économie solidaire. Quelle est votre 

opinion sur ce volet du PEC ?  Sur ses objectifs ? Sur ses résultats ?  

5. Le PEC est un programme approuvé par le ministère de l‟Éducation, n‟est-ce pas ? Les élèves qui ont 

complété ce programme peuvent donc en principe être admis directement dans une université 

colombienne, n‟est-ce pas ?  

a) Connaissez-vous des cas où cela s‟est produit ?  

b) Si non, pourquoi ? Avez-vous identifié des barrières empêchant le passage des élèves gradués du 

PEC à une université colombienne ?  

6. En tenant compte que le PEC a  comme objectif une formation à l‟économie solidaire, quelles sont les 

possibilités d‟appliquer ce programme dans d'autres communautés autochtones et non autochtones (autres 

que la communauté Nasa)?   

Questions générales 

7. Quel est votre poste actuel? 

8. Depuis quand occupez-vous ce poste ?9. Est-ce que vous êtes d‟origine Nasa ? 

10. Habitez-vous un cabildo ? Si oui, depuis quand ?  
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F. Parents 

Bonjour, mon nom est Betty Calero, je suis colombienne et originaire de Cali. Depuis quelques années, je suis 

au Canada et je suis inscrite en maîtrise de travail social à l‟Université du Québec en Outaouais. Grâce à votre 

collaboration et à la communauté Nasa en général, j‟ai la possibilité de faire mon travail de recherche ici, en 

Colombie. Cette recherche porte sur votre programme d‟éducation. En effet, je suis enseignante de formation 

et j‟ai pratiqué cette profession avant d‟immigrer au Canada. Dans le cadre de cette recherche, je voudrais 

vous faire poser quelques questions sur votre  rôle dans le programme PEC. Ceci me permettra de bien 

connaître les différentes dimensions du programme ainsi que leurs effets dans la communauté sur les plans 

social et économique. Vous pouvez choisir de répondre à mes questions, ou de ne pas y répondre. L‟entretien 

durera de 45 à 60 minutes. Il sera enregistré si vous y consentez ; vous pourrez en tout moment me demander 

d‟arrêter l‟enregistrement.  Tout  ce que vous me raconterez restera strictement confidentiel. À la fin de cette 

recherche, je vous ferai parvenir les résultats de celle-ci 

Questions spécifiques  

1.  Avez-vous participé à l‟implantation du PEC à l‟Ecole Eduardo Santos ?  

a) Quelle a été votre participation à la mise en place et au fonctionnement du PEC? 

2.  Que pensez-vous de la formation qu‟a reçue votre fille ou votre fils à l‟école Eduardo Santos?  

3.  Cette formation a-t-elle permis à votre fille ou à votre fils de participer plus activement au sein de la 

communauté de Toribío ? Pourquoi ? De quelle façon ?  

4.   Croyez-vous que la formation que les élèves ont reçue en cinquième année permet de développer leur 

leadership, leurs capacités d‟organisation ainsi que leurs connaissances pour la mise en œuvre de projets 

d‟économie solidaire ?  

5. Savez-vous si des projets d‟économie solidaire ont été élaborés ou consolidés à travers les projets de l‟école 

Eduardo Santos ?  

a) Quelles sont les apprentissages que votre fille/fils a pu faire en lien avec l‟économie solidaire?  

b) Votre fils/fille a-t-il utilisé des technologies d‟information (ou autres) dans le cadre de projets en 

projets solidaire ?   

c) Auriez-vous des suggestions sur de nouveaux éléments qui pourraient être insérés dans la formation 

des élèves de cinquième en ce qui touche l‟économie solidaire ?   

6) Enfin, l‟éducation reçue par votre fils/fille est-elle très différente de celle que vous avez reçue ? Si oui, en 

quoi ?  

Questions générales 

7. Quel est votre occupation?  Depuis quand ? 

8. Est-ce que vous êtes d‟origine Nasa ? 

9. Habitez-vous un cabildo ? Si oui, depuis quand ? 

10. Quel âge a votre fille ou votre fils?  
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G. Élèves de 11
e
 année 

 
Bonjour, comment vas-tu ? Il  me semble que c'est la première fois que nous nous rencontrons. C'est la 

première fois que je visite ton école et je trouve que c‟est un milieu très agréable. Mon nom est Betty Calero, je 

fais une maîtrise en travail social et je suis venue depuis très loin, du Canada, pour étudier formation que tu as 

reçue ici dans ton école. L‟information que tu peux me donner sera très précieuse pour mon travail de 

recherche.  

Si tu es d'accord, je te poserai quelques questions. L‟entretien durera de 45 à 60 minutes. Il sera enregistré si tu 

y consens ; tu pourras en tout moment me demander d‟arrêter l‟enregistrement. Tout ce que tu me raconteras 

restera strictement confidentiel. À la fin de ma recherche, je t‟en ferai parvenir les résultats. Est-ce que tu es 

d‟accord? 

Questions spécifiques  

1. Est-ce que les connaissances que tu as reçues à l´école Eduardo Santos te permettent de contribuer au 

développement de ta communauté et de contribuer à la recherche de solution à des problèmes qu‟elle 

rencontre ?  

a) Si non, pourquoi ? 

b) Si oui, De quelle façon ?  Quels sont les problèmes que tes connaissances acquises à l‟École 

permettraient de solutionner?  

2. Comment as-tu vécu l‟apprentissage des deux langues (espagnol et nasa) ? 

a) peux-tu identifier des savoirs traditionnels nasa qui t‟ont été transmis à l‟École ?   Dans quelle mesure 

et comment ces savoirs traditionnels te seront-ils utiles à l‟avenir  

b) Pourrais-tu identifier des connaissances « modernes » (non traditionnelles nasa, provenant de la 

culture colombienne ou mondiale) dont tu as fais l‟apprentissage à l‟École ? 

c) peux-tu me donner des exemples où, à l‟École, des connaissances traditionnelles nasa ont été jointes à 

des connaissances « modernes » ?  Comment évalues-tu cette expérience ? 

 

3.  Est-ce que tu connais l‟économie solidaire ? 

 a) Qu‟est-ce que cela signifie pour toi ? Peux-tu la définir ? 

    b) Est-ce que tu peux m‟en donner des exemples ? 

   c) As-tu reçu une formation en économie solidaire à l‟École Eduardo Santos? Pourrais-tu me la décrire ?  

d) Cette formation t‟a-t-elle permis de mieux comprendre l‟économie solidaire et de mieux y participer ?  

Si oui, comment ?  Si non, pourquoi ?  

 

4. As-tu participé à la mise en œuvre de projets d´économie solidaire? 

a)  Peux-tu m‟en donner des exemples ?  

 b) Qu‟est-ce qui t‟a amené à participer à ces projets ?  

5. As-tu déjà pensé à ce que tu vas faire après le secondaire ? 

    a) Vas-tu aller à l'Université ou à l‟Institut technique ? Si oui, à quel cours penses-tu t‟inscrire ? 

6. As-tu connu certaines difficultés dans ton apprentissage cette année ? Les années passées ? Obstacles as-tu 

rencontrés dans le processus de formation que tu as reçu à travers le programme PEC ?  

Questions générales  

7. Quel âge as-tu ? 
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ANNEXE F 

Documents d’archive recueillis 

 

 

Documents que nous recueillis dont nous avons extrait l‟information: 

 

 la Loi colombienne sur l‟éducation; 

 la proposition de curriculum de l‟ACIN; 

 le PEC; 

 les cahiers éducatifs «El manto de mamà kiwe», «Casa y semilla», «Preparando la 

cosecha» y «La vida: un proyecto comunitario». Cahiers éducatifs pour les 

professeurs et les leaders: «Fundamentos del núcleo del Territorio, Naturaleza y 

Producción» y «Didáctica del núcleo del Territorio, Naturaleza y Producción»; 

 les plans de développement; 

 le modèle éducatif classique ou officiel, et finalement, 

 le Plan ou le projet de vie de la communauté nasa. 
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ANNEXE G 

Grille d’observation 

 
 

1. Dans la salle de classe de 11
e
 année de  l’École Eduardo Santos 

 

 

a) Quels sont les éléments traditionnels et modernes qui sont utilisés par le professeur dans 

la classe?  

b) Comment le professeur intègre-t-il ces éléments (traditionnels et modernes) au 

développement de sa classe? 

c) Comment les élèves assimilent-ils ces éléments et comment les utilisent-ils ? 

d) Quel est le niveau de réflexion des élèves par rapport à leur identité Nasa, dans le 

contexte de conflit armé et face à leur communauté? 

e) Quels sont les projets en économie solidaire de 11
e
 année qui ont originé dans la salle de 

classe ? 

f) Confronter ce qui est écrit dans les documents sur le curriculum avec les  activités 

développées par le professeur dans la salle de classe. 

 

2. Activités extérieures à l’école Eduardo Santos 

 

a) La participation des élèves dans les projets d‟économie solidaire de la communauté 

locale de Toribío  

 Combien d‟élèves participent à ces projets? 

 Comment qualifier la participation de ces élèves ? 

b) Le degré de réciprocité de ces projets dans la communauté. 

c) La participation des élèves à différentes comités de la communauté 

d) La participation des élèves de 11
e
 année aux assemblées communautaires  de la 

communauté. 
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ANNEXE H 

Attestation du séjour en juin et juillet 2006 

Toribío, Cauca, Colombie 
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