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universités D’Ailleurs

crier à l’inJustice
Quartier Libre fait voyager ses lecteurs aux quatre coins de la planète dans une
série d’articles qui leur fait découvrir les universités d’ailleurs. Ce numéro-ci : le mexique

Il est diﬃcile de dresser un portait succinct des universités mexicaines tant elles sont
le reflet de leur société : diversiﬁées, riches de leurs diﬀérentes cultures, et présentant
de fortes inégalités. Certaines sont également porteuses de grands mouvements sociaux.
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e récent diplômé d’un baccalauréat en
anthropologie à l’udem armin Ghaderi
vientdepassersixmoisàl’universitéautonomemétropolitaine(uam),quicompteplus
de92 000étudiants.« C’est comme un microcosme au sein de la ville, indique-t-il.Lors de
la journée de présentation de l’Université aux
étudiants étrangers, nous avons eﬀectué
toutes sortes d’activités “brise-glace”. Nous
avons visité le campus, mais également les
productions agricoles de l’Université, parce
que la Faculté d’agronomie produit toutes les
denrées nécessaires au fonctionnement des
cafétérias. »

l

Laprofesseureàl’institutderecherchesociale
de l’université nationale autonome du
mexique(uNam)eugeniaallierestactuellementprésentepoursixmoissurlecampusde
l’udem. elle travaille au sein du réseau
d’études sur l’amérique latine du campus.
L’uNam est la plus grande université du
mexique :ellecompte350 000étudiants,soit
septfoisplusqu’àl’udem.« La grande diﬀérence avec l’UdeM est que neuf lycées sont
rattachés à l’UNAM, ce qui représente une
partie importante du nombre d’étudiants »,
expliquemme allier.

selonmme allier,defaçongénérale,l’organisationducursusuniversitaireaumexiqueest
relativementsimilaireàcelleducanada,avec
l’équivalentd’unbaccalauréat,d’unemaîtrise
etd’undoctorat.seullebaccalauréat,appelé
licenciatura, diﬀère quelque peu, puisqu’il
s’eﬀectuesurquatreans.

c’estdanslecadredesa4e annéedelicenciatura en sciences physiques que l’étudiante
mexicaineadrianacanalesadécidédeparticiperauprogrammed’échangemisenplace
entrel’udemetl’uNam.Danssondomaine,

adrianasoulignelafacilitéaveclaquelleilest
possibled’aiderlesprofesseursdansleurstravauxendehorsdescours,àl’uNam.« J’ai simplement envoyé un courriel à l’un de mes professeurs dont les recherches m’intéressaient,
puis je suis allée le voir à la ﬁn du cours »,
raconte-t-elle. L’étudiante a ensuite eu l’occasiondeprésenterlesrésultatsdesestravaux avec son professeur lors d’une conférenceinternationale.

« L’UNAM, en tout cas en sciences humaines,
propose un enseignement assez traditionnel
au niveau de la licenciatura, aﬃrmemme allier.
Les classes comportent au maximum une
soixantaine d’étudiants. Le professeur expose
son cours pendant que les étudiants prennent
des notes. » cen’estcependantpaslecaspartout,selonelle.« À l’UAM, les eﬀectifs sont
réduits, entre 15 et 20 étudiants, et le cours se
déroule plus sous une forme de discussion »,
assure-t-elle.

selon armin, l’enseignement à l’uam est
pensédefaçonàformerdesespritscritiques
en sollicitant davantage la participation des
étudiantsdurantlescours.« Même le déroulement d’une présentation orale est basé sur
une discussion, contrairement à ce qui se fait
dans les universités canadiennes, où l’on va
dérouler son plan très linéairement puis
ensuite répondre à toute une série de questions », précise-t-il.

la gratuité… ou presque
uneparticularitédesuniversitéspubliquesau
mexiqueestqu’ellespeuventêtregratuites
ou quasi-gratuites, ce qui est le cas de
l’uNam, de l’uam, et de bien d’autres universitéspubliques.« L’admission à la licenciatura n’est possible qu’après avoir réussi un

examen d’entrée qui est propre à chaque université, qu’elle soit publique ou privée,
explique mme allier. Pour pallier ce type de
sélection, l’Université autonome de la ville de
Mexico (UACM) a décidé de changer l’examen
d’entrée en un tirage au sort. »

Faceàcettesélectiondiﬃcileauseindesuniversitéspubliques,ilexisteungrandnombre
d’universitésprivéesverslesquelleslesétudiantspeuventsetourner.« Il faut néanmoins
savoir que ces universités ont un coût d’environ 10 000 $ US par an, précise mme allier.
Plusieurs fois, le gouvernement a voulu imposer des frais d’inscription à l’entrée des universités, mais les fortes mobilisations étudiantes ont mis en échec toute tentative. »

une culture de la mobilisation
Plusieursfoisparlepassé,lesétudiantsmexicains se sont massivement mobilisés pour
défendreetchoisirl’avenirdeleursuniversités.en1990,l’uNamaétébloquéependant presque un an, les étudiants refusant
devoirleursdroitsdescolaritéaugmenter

d’uncentime.L’andernier,unefortemobilisationétudiantes’estégalementcréée,pour
s’indignercettefoisdeladisparitiondes43
étudiants de l’école normale d’ayotzinapa.
adrianaaprispartipourcettemobilisation.
« Durant deux mois, l’université était bloquée
[…]. Pendant cette même période, les
Granaderos [NDLr : Police antiémeute] ont
encerclé notre campus, ce qui a fait monter
une certaine tension. » adriana raconte
qu’avecsescollèguesdeclasse,elleaoccupé
les locaux nuit et jour au cours de cette
périodeaﬁndesurveilleretdeprotégerleur
matérield’éventuellesdégradations.siilsne
l’avaientpasfait,lesétudiantsauraientpu
enêtretenusresponsables,selonelle.
selon mme allier, ces disparitions sont l’une
des conséquences de problèmes graves et
profondsaumexique.« Bien qu’il soit important de manifester pour dénoncer ces abus,
cela ne peut pas être la seule réponse apportée
à ces problèmes », aﬃrmemme allier.selonla
professeure, ce mouvement devrait ﬁnalements’estomper,puisqu’ilnes’estpasétendu
spontanémentdanstoutlemexique.

les universités mexicAines en bref
Durée de l’année scolaire : de août à mai
taux de diplomation (2012) : 16,3 % (47,7 % au canada)
coût des études : de la gratuité (public) à 10 000 $ (privé)
nombre d’étudiants de l’udem ayant eﬀectué un échange
dans les trois dernières années : 13
nombre d’universités qui possèdent une entente d’échange
avec la maison internationale de l’udem : 11
université la plus prestigieuse :
université nationale autonome du mexique (unAm)
Sources : Classement de shanghai, institut de statistique de l’unEsCo, maison internationale de l’udem

Bientôt diplômé ?
Le CEPSUM offre

20 % DE RABAIS AUX DIPLÔMÉS
sur tous les forfaits d’abonnement.*
* Ce rabais est valide sur un abonnement de 4 ou 12 mois et s’adresse aux diplômés de HEC Montréal, de
Polytechnique Montréal et de l’Université de Montréal. Il est non monnayable et ne peut être jumelé à aucune autre offre.
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