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Prélude

L’espace de l’Amérique Latine, l’espace actuel d’un continent, 
d’une vaste aire culturelle. Espace pluriel, espace de la diversité, 
de la multiplicité des cultures en tant que constructions humaines 
de systèmes de symboles et de significations, de langues et de 
formes de communication, de patrimoines et d’héritages, d’usa-
ges et de coutumes, de pensées et de croyances, de visions du 
monde, d’identités en mouvement. L’histoire nous montre la 
présence principale des cultures précolombiennes et des cultures 
européen nes, ibériques particulièrement ; mais la charte culturelle 
actuelle du continent nous empêche heureusement d’oublier les 
enrichissements des cultures orientales et africaines.

L’interculturalité est d’abord un néologisme récent des années 
quatre-vingts qui nous a permis de construire un concept en vue de 
refocaliser et de réfléchir autrement sur un phénomène de toujours : 
les contacts, les interrelations et les interactions des cultures. 
L’interculturel est un concept qui privilégie une lecture des rapports 
d’échanges réciproques, dans une perspective égalitaire du respect 
des identités culturelles qui sont en contact.

L’espace de cette publication est un reflet, partiel bien entendu, 
de la richesse de l’espace interculturel latino-américain. Un premier 
article —qui s’intéresse à l’aire culturelle du Paraguay— propose 
dans une partie initiale un examen critique de la représentation de 
l’identité culturelle paraguayenne à partir de la construction et la 
déconstruction des stéréotypes nationaux, ethniques et culturels 
répertoriés par Helio Vera. Dans la partie suivante, des aspects 
socio-historiques, culturels et littéraires du bilinguisme (espagnol-
guarani) sont pertinemment analysés.

Le deuxième texte présente des regards croisés de deux espaces 
continentaux pour ce qui est de deux grands projets historiques, 
étatiques et nécessairement culturels. Il s’agit des projets de Simón 
Bolívar et de Kwame Nkrumah qui proposent la construction 
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d’une unité continentale. Ainsi, par le biais d’une étude historique 
et interculturelle des questions d’union et d’unité, du colonial et du 
néo-colonial, l’article réfléchit sur les obstacles et les possibilités de 
l’union.

Les trois articles suivants étudient des aires culturelles du Mexi-
que. Le premier mène à bien une étude interculturelle de la ville de 
San Cristóbal de la Casas, espace où l’on trouve actuellement une 
riche diversité culturelle. Le texte analyse de manière diachronique 
et synchronique l’évolution des rapports interculturels en examinant 
en particulier des aspects historiques, politiques, ethniques et de 
communication.

L’État fédéral de Oaxaca constitue l’espace culturel abordé par 
les deux derniers articles. Deux peuples et deux cultures, la chontal 
et la mixtèque, en particulier, sont l’objet de leur analyse. De nos 
jours, la langue et la culture des Chontales sont en grand danger de 
disparition et nécessitent des études valorisantes. Le texte effectue 
d’abord une approche de nature linguistique pour essayer de 
répondre à la question des origines de ce peuple, et se poursuit par 
une analyse de leurs principaux aspects culturels, et en particulier, 
mythiques et religieux.

Ce volume s’achève par un texte sur une autre culture de tradition 
précolombienne, la mixtèque ou ñuu savi, la culture du « Pays de 
la pluie ». Une présentation de cette culture précède un aperçu 
de la poésie écrite en tu’un ñuu savi avec une lecture commentée 
de quelques poèmes de Karlos Tachisavi. Rappelons-nous que la 
poésie, la forme la plus riche et intense d’une langue, nous donne 
un accès privilégié à sa culture.

L’Amérique Latine : espace qui évolue et qui change ; espace de 
cultures dominantes et de cultures minoritaires. Espace de négation, 
d’écart, de discrimination ; mais également espace d’assimilation, 
d’intégration, de métissage. Espace que la dynamique de la vie 
transforme en espace interculturel.

Tout au long de ce volume ces cinq différentes approches pluri-
disciplinaires analysent des sujets interculturels d’actualité.

ERI



Une construction identitaire à l’épreuve du 
bilinguisme : le cas du Paraguay1

Carla Fernandes

Université de Lyon II

Le stéréotype

n’existe pas en soi, et on le croit à tort fixé : il échappe, se métamorphose, 
produit du neuf  avec du vieux. Clé de la production et de l’échange dans notre 
civilisation, cet impensé toujours en mouvement, ce discours de l’autre qui 
investit la pensée, le discours et l’écriture du moi, est paradoxalement au cœur 
de la création littéraire qui vise à le traquer ou à le déjouer. Image, concept, 
croyance, cliché, poncif, idée reçue se manifestent au énième degré2.

Cette définition protéiforme est applicable à un ouvrage de type 
satirique, qui constitue un répertoire ou réservoir de stéréotypes 
culturels paraguayens, d’abord évoqués par l’auteur Helio Vera, puis 
déconstruits. Dans une première partie générale, nous aborderons 
les stéréotypes répertoriés dans ces essais satiriques sur lesquels 
se fonde, d’après l’auteur, l’identité culturelle paraguayenne ou 
du moins sa représentation. Nous aurons présentes à l’esprit les 
questions suivantes, synthèse de lectures diverses : comment se 
sont forgées ces idées, où ont-elles été fixées, de qui émanent-elles, 
quel type de représentation projettent-elles, reproduisent-elles un 
modèle, de quel type de stratégie relèvent-elles ? Dans un second 
temps, nous nous arrêterons sur un des stéréotypes déconstruits : 
« Paraguay: único país bilingüe del continente ». Bien entendu, le 
bilinguisme est en soi une réalité complexe (et non un stéréotype). 

1 Cet article est une version corrigée de ma participation au Séminaire du 
CIREMIA (Centre Interuniversitaire de Recherche sur l’Education et la Culture 
dans le Monde Ibérique et Ibéro-américain), sur Stéréotypes Culturels et constructions 
identitaires, Tours, 19 juin 2004.
2 Alain Goulet dans l’ « Avant propos » du Colloque de Cerisy sur Le Stéréotype, 
Caen, 1994, Presses universitaires de Caen, p. 7.
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En revanche, un certain nombre d’idées stéréotypées ont leur 
fondement dans l’existence ou la co-existence des deux langues 
officielles du pays. Nous aborderons ce point à travers les aspects 
socio-historiques qu’il implique, puis à travers un aspect culturel, 
littéraire notamment.

En busca del hueso perdido : de l’écriture de l’histoire au 
stéréotype
En busca del hueso perdido (Tratado de paraguayología)3 a été écrit 
par Helio Vera. Né à Villarica en 1946, il est avocat et exerce le 
journalisme depuis 1967. Auteur de contes également, son œuvre 
se compose des titres suivants : Angola y otros cuentos (Premio El 
Lector), 1984 : En busca del hueso perdido (Tratado de paraguayología), 
1990 ; Angola y otros cuentos (2ème édition avec “Destinadas”), 1994 ; 
co-auteur de Pacto político (avec Julio César Frutos), 1993 ; et du 
Diccionario Contrera, 1994.

En busca del hueso perdido a reçu en 1988 le “Premio V Centenario” 
de l’Ambassade d’Espagne et de l’ICI (Instituto de Cooperación 
Iberoamericana). Entre 1990 et 1999, il a été réédité neuf  fois, ce qui 
est un record national. La 9ème édition (sur laquelle nous fondons ce 
travail) a été revue et augmentée. L’ouvrage a donc d’abord été écrit 
pour un jury et a subi par la suite de nombreuses modifications 
préalables à son édition. Nombre de ses pages ont été écrites sous 
la dictature, ce qui explique certains détails et certaines tournures. 
La forme choisie pour ce contenu polémique pour contourner la 
censure est celle de la satire, comme le souligne l’auteur du Prologue, 
Ramiro Domínguez. C’est un sociologue estimé et reconnu dont 
l’œuvre la plus importante est El valle y la loma (1974), étude sociolo-
gique aujourd’hui considérée comme majeure et classique4. Ramiro 
Domínguez définit En busca del hueso perdido, œuvre au titre proustien, 
comme : “una festiva e interminable sátira demoledora de cuanto 
lugar común nos queda en tantos años de acumular enjambres de 
mitos”5.

3 1ª. ed. mayo de 1990, 9ª, marzo 1999, RP Ediciones, Asunción, 278 p.
4 Ramiro Domínguez propose une analyse des caractéristiques socioculturelles et 
politiques de l’homme paraguayen installé à la campagne. Le fait est important 
pour une compréhension des antécédents du problème agraire. 
5 En busca del hueso perdido, op. cit, p. 8.
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Deux remarques s’imposent. Tout d’abord, nous utilisons ici et 
pour l’instant « lieux communs » et non le terme stéréotype parce 
qu’il s’agit de la traduction littérale du terme qui est employé en 
espagnol par Helio Vera, « lugares comunes ». Les présupposés 
et implications ne varient guère entre l’une et l’autre notion, à en 
croire Ruth Amossy et Anne Herschberg Pierrot6. En second lieu, 
il est à souligner que ça ne sera pas la seule fois où le stéréotype 
et le mythe se trouveront côte à côte. L’analyse des stéréotypes 
telle que la pratique Helio Vera, ressemble à celle qu’opère Barthes 
sur la notion de mythe, dans Mythologies7. Cette déconstruction, ou 
ce « démontage » analytique sont synonymes à la fois de prise de 
distance critique et de vitalité nouvelle8.

Le titre choisi par Helio Vera est expliqué à partir d’une anecdote 
historique, peu élogieuse pour le peuple paraguayen, ce qui donne 
sans doute le ton de l’ouvrage :

El doctor Rengger cuenta que cierta vez el Dictador Francia le pidió que 
hiciese la autopsia de un paraguayo. Debía haber, en algún sitio todavía 
no descubierto, un hueso de más. Allí estaría la explicación de por qué el 
paraguayo no habla recio y no mira de frente cuando está ante otra persona9.

La double filiation « étrangère » de En busca del hueso perdido attire 
l’attention : tout d’abord, un titre proustien, comme le reconnaît 
l’auteur ; puis, cette anecdote peu flatteuse émanant d’un voyageur 
étranger, qui a sans doute quelques comptes à régler avec ce pays 
et son plus haut mandataire, reprise comme point de départ d’une 

6 Ruth aMossY, Anne HerscHberG pierrot, Stéréotypes et clichés, Paris, Nathan, 1997, 
p. 9-29.
7 « Si paradoxal que cela puisse paraître, le mythe ne cache rien : sa fonction est de 
déformer, non de faire disparaître. [...] Le rapport qui unit le concept de mythe au 
sens est essentiellement un rapport de déformation. », Roland bartHes, Mythologies, 
Paris, Seuil, 1957, p. 207.
8Alain Goulet souligne encore que : « En soi le stéréotype est signe de mort. Mais 
utilisé ironiquement dans un ensemble textuel, il signale une prise de distance et 
ouvre donc sur de la conscience, de la différence et de la vie », Le stéréotype, op. cit., 
p. 7. Rengger est un médecin suisse qui avec Longchamp arrive à Buenos Aires en 
1818. Là ils rencontrent Bonpland. Ils vont au Paraguay et deviennent médecins 
militaires des casernes et prisons du dictateur Francia. Ils quittent le Paraguay en 
1825. En note page 42, Helio Vera cite l’ouvrage suivant : Johann Rudolph
9 renGGer, ‘Ensayo histórico sobre el Paraguay’ en El Doctor Francia, Rengger, 
Carlyle, Demersey, Asunción, El Lector, 1982, p. 176.
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sorte d’enquête autour des lieux communs nationaux. Anecdote 
qui est elle aussi un lieu commun, à la source historique identifiée, 
mais qui en l’occurrence, n’est pas déconstruit comme le seront un 
certain nombre d’autres.

Ce point de départ stigmatise le rôle de Gaspar Rodríguez de 
Francia (le « Suprême »), premier dictateur du pays après l’indé-
pendance, en tant qu’initiateur et fondateur de stéréotypes, dont 
le nombre va ensuite aller en augmentant à mesure que la nation 
va établir les bases de sa construction. Le « Suprême » est non 
seulement le « père » de la nation paraguayenne indépendante, mais 
aussi le premier responsable des stéréotypes ou lieux communs se 
rapportant à l’identité nationale. Les nombreux lieux communs, 
auxquels s’attaque Helio Vera, ont presque tous pour point de dé-
part une certaine version de l’histoire nationale d’avant et d’après 
l’indépendance. Son objectif  est de réfléchir à voix haute sur ce 
qu’est l’identité culturelle nationale :

La primera pregunta sería eso mismo: ¿Existe la identidad cultural paraguaya? 
El paraguayo cree que sí. Algunas expresiones del imaginario colectivo local 
insiten en ello:
(El paraguayo no retrocede), (el paraguayo no micciona sólo), el alma de la 
raza, más paraguayo que la mandioca, (del guaraní mandiog), el mejor soldado 
del mundo, (el paraguayo tiene un sólo pantalón y dos mujeres) etc. Es decir, 
ciertos rasgos nos diferenciarían de los demás pueblos del mundo y nos 
autorizarían a postular un objeto de análisis: « La paraguayidad » o identidad 
nacional10.

Il les donne d’abord en guarani puis les traduit entre parenthèses. 
Cet imaginaire collectif  est à l’œuvre aussi dans les proverbes, autant 
d’autres réservoirs de formules répétées, comme le montrent ceux 
recueillis dans l’ouvrage bilingue Ne’enga. Dichos populares paraguayos11. 
A l’article « paraguayo » voici ce qui est répertorié :

No es paraguayo de verdad el que no mea cuando ve a otro mear (lit. El 
paraguayo no mea solo). El paraguayo es más guapo en chacra ajena. El 
paraguayo, si amanece sin plata, ya lleva del brazo a su hijo detrás de la casa y le 
pega. El paraguayo no es hablador; ya pega nomás. Dos paraguayos, hablando 
siempre salen parientes.

10 Helio Vera, En busca del hueso perdido, op. cit., p. 12. 
11 Registrados, adaptados al castellano y clasificados por Domingo Adolfo aGui-
lera, Asunción, CEPAG, 1996, 257 p.
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El paraguayo no se contenta con mirar, también quiere tocar.

Ces formules renvoient au domaine des « stéréotypes nationaux, 
ethniques et culturels » et de la représentation qu’un peuple a de 
lui-même12. Mais il faudrait pouvoir remonter à l’origine de chacun 
de ces proverbes, qui fonctionnent sur le même mode que les lieux 
communs, et peut-être serait-il possible de voir apparaître, comme 
dans le cas du titre de l’ouvrage d’Helio Vera, une source historique 
et une transmission particulière de l’événement. 

Helio Vera s’attache ensuite à une justification de la modalité 
ou du genre de l’essai, qu’il choisit pour parler de l’identité para-
guayenne. Il remonte pour cela au XVIe siècle et aux Essais de 
Montaigne : le genre a servi à cet autre auteur français, cité après 
Proust, à coucher sur le papier les idées les plus diverses et les plus 
quotidiennes. Ces écrits et cette pensée sont toujours marqués 
par le doute et le scepticisme. C’est la filiation qui est choisie par 
Helio Vera et qui semble se prêter le mieux à un écrit sur l’identité 
et ses lieux communs13. Ce choix et cette filiation nous incitent 
à des précautions et à préciser que ces stéréotypes répertoriés et 
déconstruits émanent d’une subjectivité et relèvent d’un discours 
que nous analysons ici en tant que production individuelle (et non 
collective).

La base de sa réflexion est cependant commune et partagée 
puisque Helio Vera comme d’autres auteurs paraguayens considère 
que, culturellement parlant, il y a deux pays en un seul : « Coexisten 
dentro de la misma geografía, como hermanos siameses, sin que 
uno pueda ser comprendido sin tomar al otro en consideración »14. 
Il les décrit ainsi : 

En primer lugar ... el Paraguay de “gua’u”, palabra guaraní que designa lo que 
es simulado, regido por la ficción, falso, trucado, mentiroso [...] El Paraguay 
“teete”, otra eficiente palabra guaraní empleada para nombrar a lo que es real, 
auténtico, genuino, prístino, puro. (p. 48.)

12 Cf. Elisabeth Gülick, « Les stéréotypes nationaux ethniques et culturels : une 
recherche pluridisciplinaire » (p. 35-57), Les langues et leurs images, textes réunis et 
présentés par Marinette MattHeY, Lausanne, IRDP éditeurs, 1997, 325 p.
13 «Escribir un ensayo permite, pues, discurrir alegremente, con tenaz irrespon-
sabilidad, sobre cualquier tópico elegido al azar’, En busca del hueso perdido, op. cit., 
p. 17. Il caractérise l’essai comme la ciencia menos la prueba », p. 26-27.
14 C’est l’aspect traité dans le troisième chapitre : Dos países en uno, p. 47.
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El Paraguay de “gua’u” es el resultado de un sistemático proceso imaginativo, 
una producción de la infatigable capacidad fabuladora del hombre. “só para 
inglés ver” (dirían los cariocas). (p. 49.)
El país instalado en la guía es tan irreal como Disneylandia [...] tan imposible 
como “el país del nunca jamás” [...] Se muestra a la gente lo que esta quiere 
ver [...] (p. 50.)

Les lieux communs (expression traduite rappelons-le) sont le 
soubassement du « Paraguay de gua’u », donc inauthentique :

Allí encontraremos el barullento desfile de los lugares comunes que fatigan el 
discurso local, inevitable pero sugerente, que pulula en la periferia de la cultura 
nacional [...] ese código imprescindible pero omnipresente en la voluminosa 
guía del Paraguay de utilería. (p. 51.)

Et il ajoute :

Allí estarían el río epónimo ..., la tríplice hidra, ... Asunción madre de ciudades 
y cuna de la libertad de América, los manes de la patria, ... los mancebos de 
la tierra, la provincia gigante de las Indias, el alma de la raza, el solar guaraní, 
el dulce idioma nativo, único país bilingüe del continente, con la cruz y con 
la espada, la mansedumbre nativa, los melodiosos arpegios del arpa guaraní.
No faltarán ... la amalgama hispano-guaraní, el mejor clima del mundo, el 
hidrodólar, tierra de polcas y guaranias, ... la proverbial hospitalidad guaraní ... 
la prédica subversiva que busca dividir la familia paraguaya ... tierra de mitos 
y de leyendas. (p. 51.)

Les lieux communs évoqués renvoient à la colonisation, aux con-
flits du XIXe siècle et du XXe, à la dictature, en somme à un passé et 
un présent historique glorifiés, à la géographie et au climat favorable, 
à la population autochtone décrite comme pacifique, à la réussite 
du métissage, aux formes d’art considérées comme des « dons » du 
peuple, à l’instar de la musique, à la langue et au bilinguisme. Ce 
sont autant de facteurs qui comptent dans la configuration d’un 
état nationaliste. La plupart d’ailleurs se dévelop pent au XIXe siècle, 
sous la plume d’une génération d’écrivains nationalistes.

En réalité, on s’aperçoit que ces lieux communs viennent direc-
tement du discours historique15. Voici un extrait de ce qu’écrit 

15 On peut penser aux exemples offerts par les œuvres de Efraím Cardozo (1906-
1973) ou de Julio César cHaVes (né en 1907) et son ouvrage : Compendio de historia 
paraguaya, Asunción, Carlos Schauman editor, 1991, 274 p. Ce matériel didactique, 
constitué de cartes, de consignes de travail pour l’élève, de lectures commentées, 



15

Efraím Cardozo à propos du fleuve Paraguay, qui figure sur la liste 
de lieux communs sous la rubrique « El río epónimo ». L’historien 
intitule ce passage : “El río padre” :

Si el mar continuó viviendo en la imaginación paraguaya, como idea antes 
que como realidad, la geografía le ofreció una realidad compensatoria de la 
frustración de su ideal oceánico: el río Paraguay, en cuyas orillas se organizó 
la historia del nuevo país. El río Paraguay, vértebra del organismo geográfico, 
hermoso y grande río, es navegable en toda su extensión y en todas las épocas. 
[...] Los paraguayos dominaron finalmente a los grandes ríos que les conducían 
al mar y rompían su aislamiento geográfico. Solamente ellos se atrevieron a 
navegarlos y los ríos fueron de hecho suyos [...]16

Autre stéréotype ayant trait aux conditions géographiques et 
climatiques, celui qui caractérise hyperboliquement le climat : « El 
mejor clima del mundo ». L’historien Efraím Cardozo traite du 
climat dans un chapitre intitulé « La raíz geográfica » dans lequel il 
aborde les points suivants : 1- La provincia gigante de las Indias, 2- 
Asunción, germen nutricio, 3- El bosque, 4- El sol, 5- El río padre, 
6- El Chaco, 7- El paisaje, 8- La melancolía del mar, 9- Hija de sus 
hijos. Les passages sur le climat sont inclus dans « El sol » : 

El calor es el signo climatológico más característico del Paraguay. [...] El 
calor puso a prueba la fortaleza física de los creadores de la nación. [...] Del 
sol emana el calor que tanto daño físico y psíquico puede ocasionar a los 
organismos y sensibilidades, pero también al sol le tocó ser agente de la salud 
y de la energía física de los paraguayos. En una atmósfera pura y diáfana, 
clarificada por las frecuentes lluvias o por el rocío, los rayos del sol, esparcen 
también dones benéficos, sobre plantas, animales y hombres. [...] Por todo 
esto, la acción del calor sobre el carácter nacional nunca fue fatal. La historia 
muestra que los acontecimientos dramáticos del Paraguay se desarrollaron con 
independencia de los factores climáticos17.

Cette écriture stéréotypée de l’histoire, qui vise à exalter la 
construction de la nation — et ceci malgré les obstacles naturels, 
humains et les conflits armés auxquels elle a dû faire face — est 
déconstruite par Helio Vera par le biais de la remise en cause des 
lieux communs identitaires. Les différents préalables à l’œuvre et 

d’une bibliographie pour l’enseignant, est toujours utilisé au début des années 90.
16 Efraím cardozo, El Paraguay colonial, Asunción, Edición El Lector, 1991, p. 36, 
42. L’ouvrage a été écrit dans les années 50 et l’épilogue est de 1953.
17 Ibid., p. 32, 33, 35.
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ces extraits l’attestent : En busca del hueso perdido est une écriture 
de la subjectivité, fondée sur les lieux communs ou stéréotypes 
nationaux. Une écriture qui construit aussi une image de l’auteur 
en même temps que celui-ci déconstruit et analyse les discours 
dominants et remet en cause les valeurs établies sur lesquelles 
repose l’identité nationale. Nous laisserons de côté cette écriture de 
la subjectivité et l’analyse de son discours pour bifurquer sur un des 
stéréotypes évoqués.

Un lieu commun parmi d’autres : « Paraguay único país 
bilingüe del continente »
Nous commencerons par une brève description de la situation lin-
guistique paraguayenne au début des années 90, à partir de données 
publiées en 1992. A titre indicatif, le Ministerio de Educación y Culto 
(Departamento de Curriculum Unidad de Educación Bilingüe), publiait un 
tableau concernant les informations suivantes : « Paraguay, idiomas 
predominantes en el hogar », à partir des données recueillies lors 
du recensement national de 1992 (Dirección General de Estadística y 
Censo)18.

Au centre de ce tableau apparaissent les pourcentages nationaux : 
37% des Paraguayens disent ne parler que guarani chez eux
7% castillan
50% castillan et guarani
6% d’autres langues
Puis vient une répartition régionale. En effet, le pays se divise en 

deux grandes régions naturelles, séparées par le fleuve Paraguay : la 
« Región Oriental » ou Panameña occupe plus de 30% du territoire 
et abrite environ 97% de la population ; la « Región Occidentale » 
ou Chaqueña qui recouvre la majeure partie du territoire mais qui 
n’est que très faiblement peuplée. Cette densité inégale explique 
certains pourcentages quant aux langues que les habitants interrogés 
déclarent utiliser majoritairement chez eux. 

La « Región Occidentale » est divisée en cinq départements : 
Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay, Chaco, Nueva Asun-
ción, qui n’apparaissent pas dans ce tableau. Les pourcentages 

18 Ce document nous a été aimablement transmis par Adélaïde de Chatellus à 
l’occasion de la présentation d’un travail à Perpignan dans le cadre du colloque 
Ecrire en situation bilingue, 20-22 mars 2003.
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fournis, sans doute en raison du faible taux d’occupation du 
territoire, sont régionaux :

25% guarani
3% castillan
36% castillan et guarani
36% autres langues
La différence majeure, par rapport aux pourcentages nationaux, 

concerne le chiffre de 36% de langues autres que l’espagnol et le 
guarani. Le pourcentage de personnes disant pratiquer l’espagnol et 
le guarani est également inférieur au résultat national (36% contre 
50%). Les grandes étendues du Chaco, destinées essentiellement à 
l’élevage, sont occupées, entre autres, par des colonies mennonites. 
En revanche, le détail apparaît pour ce qui est de la seconde région, 
divisée en quatorze départements qui affichent les résultats suivants :

Alto Paraná :
26% guarani
6% castillan
47% castillan et guarani
21% autres langues

Cordillera :
55% guarani
1% castillan
44% castillan et guarani

San Pedro (le plus grand des départements, celui qui comporte 
aussi le taux le plus élevé d’habitants ne pratiquant que le guarani 
dans une zone rurale) :

79% guarani
1% castillan
18% castillan et guarani
2% autres langues

Central (le plus petit département, celui qui affiche le taux le 
plus faible d’habitants ne parlant que le guarani et le taux le plus 
fort de « bilingues ») :

12% guarani



18

9% castillan
78% castillan et guarani
1% autres langues

Amambay :
45% guarani
6% castillan
39% castillan et guarani
9% autres langues

Itapua :
41% guarani
10% castillan
44% castillan et guarani
5% autres langues

Ñeembucú :
41 % guarani
3% castillan
56% castillan et guarani

Misiones :
41% guarani
4% castillan
55% castillan et guarani

Concepción :
67% guarani
2% castillan
28% castillan et guarani
3% autres langues

Paraguarí :
62% guarani
37% castillan et guarani
1% castillan
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Caazapá :
74% guarani
1% castillan
21% castillan et guarani
4% autres langues

Guairá :
61% guarani
2% castillan
36% castillan et guarani
1% autres langues

Caaguazú :
65% guarani
5% castillan
29% castillan et guarani
1% autres langues

Canindeyú :
40% guarani
2% castillan
17% castillan et guarani
41% autres langues

Il faudrait bien sûr pouvoir mesurer les conséquences qu’ont pu 
avoir sur ces chiffres à la fois la Constitution de 1992, qui déclare 
les deux langues, l’espagnol et le guarani, comme officielles, et les 
conséquences de la réforme éducative et de l’enseignement bilingue 
lancés ensuite. Quoiqu’il en soit, cette répartition par région 
et par départements montre que si bilinguisme il y a, jusqu’en 
1992, il ne peut pas être qualifié de national. Cette situation de 
bilinguisme, ou peut-être davantage de diglossie, se retrouve bien 
sûr ailleurs, puisqu’on considère habituellement que environ 60% 
de la population mondiale est bilingue ou plurilingue. Pourquoi la 
formation d’un stéréotype alors dans le cas du Paraguay ? 

Le bilinguisme implique que deux langues coexistent (il ne s’agit 
pas d’une fusion) et que l’une des deux cultures et sociétés aux-
quelles renvoient ces langues, dans un contexte colonial ou néo-
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colonial, suive un processus d’assimilation et d’intégration. Le terme 
de bilinguisme et son emploi sont donc idéologiquement connotés, 
surtout lorsque les travaux réalisés par les sociolinguistes renvoient 
à la diglossie plutôt qu’au bilinguisme. On peut considérer qu’au 
Paraguay, jusqu’en 1992, il s’est agi d’une situation diglossique et 
que c’est ce que cherche à « normaliser » la réforme mise en place. 
En effet, d’après Ferguson (1959),

La diglossie désigne l’emploi régulier de deux variétés par des locuteurs 
appartenant à la même communauté linguistique […] Chacune est utilisée de 
manière systématique avec des fonctions complémentaires, correspondant 
aux domaines formel et informel, et ceci durant plusieurs siècles. L’une est 
enseignée par l’école et transmet une culture (littéraire) l’autre est ‘seulement’ 
vernaculaire19.

En 1992, dans un contexte national de transition démocratique, 
et alors qu’est entrepris à l’échelle mondiale, un mouvement de 
revalorisation des langues dites « minoritaires », parler de bilin-
guisme revient à donner un statut identique à chacune des langues. 
C’est d’ailleurs ce que fait la Constitution de 1992. Quelques brèves 
considérations sur le bilinguisme tout au long de l’histoire para-
guayenne permettront sans doute de percevoir que le stéréotype 
se vide de son contenu, se décale par rapport à une réalité qui a 
trait aux soubresauts spécifiques à la nation, ou bien à un contexte 
mondial plus favorable aux langues vernaculaires. Ces quelques 
jalons constituent une synthèse de ceux que propose Bartomeu 
Meliá, dans son ouvrage La lengua guaraní del Paraguay20.

1810 : à la veille de l’indépendance, le Général Manuel Belgrano 
adressait des documents en guarani aux autorités paraguayennes. 
L’indépendance est obtenue par la lutte de l’oligarchie créole qui 
connaissait le guarani. José Gaspar Rodríguez de Francia est resté 
au pouvoir entre 1814 et 1840, c’est une période dont il reste peu de 
témoignages. Les voyageurs étrangers, comme le médecin français 
Alfred Demersay font allusion au guarani. On sait par ailleurs que 
le « Catecismo patrio reformado » utilisé dans les écoles, pour 

19 Pour tout ce passage, voir Georges lüdi, « Un modèle consensuel de la di-
glossie ? », in Les langues et leurs images, textes réunis et présentés par Marinette 
MatHeY, Lausanne, FRDP Editeurs, 1997, p. 88.
20 Madrid, Editorial Mafre, 1992.
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inculquer aux jeunes écoliers les valeurs de la patrie indépendante, 
était rédigé en espagnol. Son successeur, Carlos Antonio López 
(1844-1862) ne semble pas s’être intéressé au guarani. Il établit des 
relations et des échanges avec les Etats-Unis et des pays européens 
comme la France ou l’Angleterre. 

Les conflits armés que va connaître le pays sont certainement 
à l’origine de la modification qui s’effectue dans la perception de 
la langue guarani. Elle devient alors un élément important de la 
défense de la patrie en danger et une valeur distinctive du natio-
nalisme et du patriotisme paraguayen. Sous le gouvernement de 
Francisco Solano López (1862-1870), le pays doit faire face au 
conflit contre la Triple Alliance (1864-1870) et les témoignages 
journalistiques conservés soulignent le rôle du guarani en tant que 
langue de communication.

L’après-guerre est suivi d’une période que l’on pourrait caracté-
riser de néo-coloniale, au cours de laquelle est impulsée une politique 
contre le guarani notamment, sous l’influence du voisin argentin (et 
de l’idéologie alors en vigueur qui ne cache pas son indifférence à 
l’égard des langues indigènes). Domingo Faustino Sarmiento vient 
au Paraguay en 1887 et y meurt l’année suivante. Ce bref  séjour 
a néanmoins influencé les politiques éducatives du Paraguay. Au 
XXe siècle, le conflit armé qui oppose le pays à son voisin bolivien 
durant la guerre du Chaco (1932-1935) va redonner au guarani 
une place centrale dans l’incarnation des valeurs nationales. En 
1942 est créée la Academia de la Lengua y Cultura guaraní. Puis, les 
organismes suivants voient le jour : Asociación de Escritores Guaraníes 
(1960), Instituto de Lingüística guaraní del Paraguay. En 1971, est créée 
une Licence en langue guarani à l’Instituto Superior de Lenguas. A 
noter également qu’à partir de 1979, les billets de banque ont une 
inscription en guarani. Depuis 1990, la présence des deux langues 
est devenue obligatoire dans l’enseignement. En 1992, la nouvelle 
Constitution dont se dote le pays marque un tournant historique 
pour la langue guarani.

En synthèse, la langue est associée à la nation pendant les pério-
des où sa survie ou sa souveraineté est mise à mal. Le guarani, mais 
aussi le « castillan paraguayen » sont des symboles d’une identité 
nationale qui se veut différenciée. Cette langue a été la première 
langue amérindienne à devenir langue officielle et cela à travers la 
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Constitution de 199221, qui est une des manifestations importantes 
du processus de transition. L’Article 140 de cette Constitution 
indique :

El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano 
y el guaraní [...] Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman 
parte del patrimonio cultural de la Nación.

L’Article 77 précise : « La enseñanza en los comienzos del 
proceso escolar se realizará en la lengua oficial que sea la materna 
del educando ». Ces différents fondements ont été élaborés par 
plusieurs écrivains, qui siègent à ce moment-là à l’Assemblée 
Nationale tels que Rubén Bareiro Saguier, Carlos Villagra Marsal 
et Tadeo Zarratea. 

En parallèle, son enseignement devient aussi obligatoire ce qui 
fait qu’elle sort du cadre strictement privé ou de celui de la com-
munication orale. En 1993 a été créée la Commission Nationale 
du Bilinguisme qui avec le Consejo Consultativo para la Reforma de la 
Educación a élaboré le premier plan d’enseignement bilingue. Deux 
modèles ont été élaborés : un destiné aux enfants dont la langue 
maternelle est le guarani et l’autre pour l’espagnol. Cette réforme 
éducative22 vise à faire disparaître l’usage diglossique des deux 
langues parmi les nouvelles générations. Par ailleurs, rendre officielle 
cette langue reléguée jusqu’alors au rang de langue nationale, revient 
à revendiquer sans doute une identité considérée comme dominée.

Le stéréotype duquel nous étions partie « Paraguay único país 
bilingüe del continente », forgé sans doute par l’idéologie natio-
naliste de l’après guerre de la Triple Alliance, subit bien des avatars 
au sein même de la société paraguayenne, qui est la seule considérée 
dans ce travail. Il a pour corollaire sur le plan de la tradition 
littéraire un autre stéréotype. Ce dernier consiste à penser que le 
retard attribué (autre lieu commun) à la littérature paraguayenne 

21 Constitution de 1967. Article 5 : « Los dos idiomas nacionales de la República 
son el guaraní y el español. Será de uso oficial el español ».
Article 92 : « El Estado fomentará la cultura en todas sus manifestaciones. Protegerá 
la lengua guaraní, y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento ».
22 Il semble que malgré les difficultés et les nombreuses polémiques, cet enseigne-
ment différencié ait comme avantage de faciliter l’alphabétisation en guarani des 
enfants de l’intérieur du pays (dont c’est la langue maternelle).
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est dû à ce bilinguisme, considéré comme un frein à la création. 
Les exemples sont nombreux, nous choisissons ici celui d’une 
histoire de la littérature publiée d’abord en Argentine en 1969 (en 
1971 au Paraguay), puis dans une version amplifiée au Paraguay en 
1999. Il s’agit des deux ouvrages suivants : Hugo Rodríguez Alcalá, 
(avec Dirma Pardo Carugati), Historia de la literatura paraguaya, 
Asunción, ed. El Lector, 1999, 434 p. et Hugo Rodríguez-Alcalá, 
Literatura paraguaya, Asunción, Ed. Comuneros, 1971, 93 p. La 
première édition a vu le jour à Buenos Aires. C’est celle du Centro 
Editor de América Latina. Les huit pages du Prologue sont presque 
exclusivement consacrées au bilinguisme et s’évertuent à montrer 
qu’il n’est pas un motif  de retard de la littérature paraguayenne.

L’auteur fait allusion à plusieurs comptes-rendus édités sur son 
ouvrage. L’un d’entre eux est celui du critique argentin, Juan Carlos 
Ghiano ; le titre « El conflicto esencial de la literatura paraguaya » 
(La Nación, Buenos Aires, 1969). Ce conflit essentiel réside d’après 
Ghiano dans le bilinguisme, considéré comme « rémora máxima 
para el desarrollo de la literatura paraguaya ». Hugo Rodríguez 
Alcalá n’est pas d’accord et le nouveau prologue de l’édition 
paraguayenne de 1971 est bâti comme une contre argumentation. Il 
invoque plusieurs autorités :

— Marcos A. Morínigo, Paraguayen d’origine et disciple de 
Amado Alonso, dont il a suivi les cours à l’Institut de Philologie 
de Buenos Aires, auteur de Hispanismos en el guaraní. D’après 
Morínigo, l’interdiction de parler guarani a eu comme conséquence 
le développement et l’extension de l’espagnol, qui a conduit au 
bilinguisme. Il souligne cependant, qu’on compte dans l’histoire 
de la littérature d’excellents écrivains bilingues, et cite le cas de 
l’Inca Garcilaso. Il précise que: « Lo que en Paraguay faltó fue una 
tradición. Nunca la hubo ni se pudo formar hasta vísperas de este 
siglo ».

— La seconde caution choisie par Hugo Rodríguez Alcalá 
est celle de Angel Rosenblat (premier disciple de Amado Alonso 
à l’Institut de Philologie). L’exemple qu’il donne est celui des 
communautés juives européennes, qui ont toujours été bilingues. 
Il cite lui aussi l’Inca Garcilaso, ainsi que Unamuno (qui parlait le 
basque chez lui). Suivent d’autres noms, non moins prestigieux, 
puis cette conclusion de Hugo Rodríguez Alcalá : 
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Siempre ha predominado en el Río de la Plata (Argentina y Uruguay) la opinión 
de que el atraso del Paraguay […] se debe al uso del guaraní, porque este 
último no es un idioma culto. Semejante concepción ignora toda la historia 
del Paraguay [...].

Ce prologue a totalement disparu de l’Histoire de la littérature 
que le même auteur publie en 1999 et aucune mention n’est faite 
au guarani comme facteur de retard des lettres paraguayennes. 
Cette affirmation ôterait d’ailleurs, toute possibilité d’existence à 
la littérature écrite en guarani qui co-existe avec les textes écrits en 
espagnol. Cette production littéraire en guarani23 est abondante pour 
ce qui est du théâtre et surtout de la poésie24, mais n’est pas non plus 
inexistante pour ce qui est de la prose (roman et contes). Au cours 
des années de la transition démocratique, la poésie en guarani a 
continué à se développer. Quelques noms : Carlos Federico Abente, 
Carlos Martínez Gamba, Rudi Torga, Félix de Guarania, Zenón 
Bogado Rolón, Wilfrido Acosta, Gilberto Ramírez Santacruz, 
Modesto Escobar Aquino, Ramón Silva, Feliciano Acosta, Mario 
Rubén Alvárez, Susy Delgado. Carlos Martínez Gamba a reçu le 
Premio Nacional de Literatura en 2004 (pour un poème épique écrit 
en guarani). Comme le souligne Susy Delgado, dans « La poesía 
guaraní frente al tercer milenio25 », les thèmes traités, en poésie, sont 
l’amour, l’érotisme, l’écologie, la mémoire et des thèmes politiques 
comme l’exil, la censure, la torture.

Le nombre d’œuvres en prose écrites en guarani moderne est 
plus réduit. On peut citer les textes d’Emiliano R. Fernández, Darío 
Gómez Serrato. Il s’agit surtout de recueils de contes comme ceux 

23 Il existe une bibliographie solide, même si elle est tardive, sur la culture indigène. 
Parmi les travaux les plus significatifs : Branislava susnik, El rol de los indígenas 
en la formación y en la vivencia del Paraguay, tomo I, Asunción, 1982, tomo II, 1983. 
1990 à 1993 le Museo Etnográfico Andrés Barbero publie (ordre chronologique 
d’édition) Una visión socio-antropológica del Paraguay del siglo XVIII, del siglo XIX Parte 
1ra., XVI-1/2 XVII. Folklore del Paraguay (écrit en 1949), réédité en 1996 par El 
Lector, auteur Paulo de Carvalho Neto. Dans les années 40 (1946) sont recueillis 
par León cadoGán, Ayvu rapyta. Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá (1992 
édition préparée par Bartomeu Meliá. Biblioteca paraguaya de antropología).
24 Poésie en guarani, Rubén bareiro saGuier, Carlos VillaGra Marsal, édition 
trilingue, (espagnol, guarani, français), Genève, Editions Patiño, 2000.
25 Caravelle, Toulouse, n° 83, décembre 2004, p. 191-200.
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de Carlos Martínez Gamba et Tadeo Zarratea (1972 Voy a contar 
en guaraní) ou de compilations de contes populaires comme celle 
de Juan Bautista Rivarola Mato (De cuando Karaí jugó a las escondidas, 
1980). Dans la même veine, Rubén Rolandi publie Escucho y escribo 
(1989). En 1981, Tadeo Zarratea écrit le premier roman en guarani, 
Kalaito Pombero, œuvre considérée comme un véritable tour de force. 

La revue Ñemitỹ (23 numéros entre 1980 et 1991) a beaucoup 
contribué au développement de la prose en guarani. Globalement, 
il y a moins de traductions (par rapport à l’époque coloniale et 
jésuitique) de textes espagnols en guarani. On compte plusieurs 
traductions du Nouveau Testament, et par exemple une traduction 
de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, réalisée en 1986 par Lino 
Trinidad Sanabria. Felix de Guarania a traduit en guarani Bécquer, 
Lorca, Alberti, Marti. Rudi Torga a traduit en guarani des poèmes 
de Neruda. 

C’est une langue avant tout orale, la pratique de la lecture est 
peu répandue et le prix des livres est élevé. Les écrivains en guarani 
n’utilisent pas d’arguments à l’encontre de l’espagnol pour expliquer 
et justifier que la poésie soit davantage cultivée que la prose. Aucun 
auteur ne parle du retard de cette littérature et encore moins d’un 
retard dû à la co-présence de la langue espagnole et donc dû au 
bilinguisme. La réalité de cette production plus nombreuse pour 
ce qui est de la poésie et du théâtre et moindre pour ce qui est 
du roman et du conte, tant en espagnol qu’en guarani relèverait 
peut-être davantage d’une étude sur le genre littéraire et le type de 
société dans lequel il se développe ou de laquelle, inversement, il 
est absent. Les pratiques d’écriture, de lecture, d’édition renvoient 
plus au champ littéraire qu’au domaine socioculturel et politique 
du bilinguisme, qui néanmoins demeure une des clés de voûte de la 
construction identitaire. 

L’identité culturelle se construit (narrativement). La composante 
narrative peut être le stéréotype ou le mythe, destiné à maintenir un 
ordre établi, une tradition, un état de faits. Le point de départ semble 
être toujours, dans le cas qui nous occupe, une version officielle de 
l’histoire orientée dans une perspective nationaliste. Le stéréotype 
puise, d’un côté, aux sources de l’histoire, et de l’autre, à celles du 
mythe. Dans ce mouvement de balancier, il se décale dans le temps 
et se vide de son contenu. Celui-ci se transmet, modifié, à d’autres 
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sphères, en l’occurrence, à celle de la création littéraire. Depuis ce 
lieu, le stéréotype comme mise en abyme, semble encore moins bien 
résister à l’épreuve de la réalité et de son expression artistique.
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Introduction
La construction de l’unité en Amérique Latine2 et en Afrique par 
les Latino-américains et les Africains eux-mêmes est un projet très 
ancien, qui remonte au temps des Pères de l’indépendance de ces 
deux parties du monde, exprimé par des vœux pieux et des discours 
symboliques. En ce XXIe siècle, après tant de querelles de clochers, 
de crises internes, de luttes fratricides, les Latino-américains et les 
Africains ressentent chacun de leur côté comme une nécessité vitale 
de renouer avec leur passé traduit par l’appel sans cesse renouvelé 
et des efforts jusqu’à leur dernier souffle de Simón Bolívar et 
Kwame Nkrumah à construire en Amérique Latine et en Afrique, 
respectivement, une nation unie et ouverte au progrès. 

Dans leurs discours, pendant les conférences officielles et dans 
les traités, il y a des dirigeants politiques qui se montrent de plus 
en plus favorables à une plus grande intégration des pays voire 
des régions que comptent leur continent, comme en témoignent 
l’inauguration le 8 juillet 2002 à Durban (Afrique du sud) de 
l’Union Africaine (UA)3 et le 8 décembre 2004 à Cuzco (Pérou), de 
la Communauté Sud-américaine des Nations (CSAN). L’objectif  

1 Ce texte a été présenté dans le cadre du Séminaire doctoral « Inter » de l’équipe 
EHIC à l’Université de Limoges, organisé par le Professeur Ramos-Izquierdo.
2 L’Amérique Latine désigne l’ensemble des États de l’hémisphère occidental, à 
l’exception des États-Unis et du Canada. Lorsque la situation le requiert, nous 
spécifierons soit par Amérique centrale, les Caraïbes ou l’Amérique du sud.
3 L’acte constitutif  de l’UA a été signé le 9 septembre 1999 à Syrte (Libye).
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selon les termes des déclarations constitutives, est en substance de 
construire une unité latino-américaine et africaine en ayant à l’esprit 
les défis auxquels les continents et leurs peuples sont confrontés, 
pour répondre aux aspirations de ces derniers à une plus grande 
unité qui dépasse les différences linguistiques, idéologiques, ethni-
ques et nationales, pour assurer le développement, pour faire face 
de manière efficace aux nouvelles réalités sociales, politiques et 
économiques de leur continent et du monde. Une idée qui s’impose 
donc enfin, sommes nous tentés de le dire, tant l’avenir est plein de 
ténèbres pour ces unités politiques, balkanisées que sont la plupart 
des pays latino-américains et africains.

Mais le chemin qui mène aux États-Unis d’Amérique latine et 
d’Afrique sur les pas de Bolívar et Nkrumah est parsemé d’obstacles 
de tout genre. Quels sont ces obstacles ? Comment les surmonter ?

En suivant l’évolution parallèle de l’idée d’unité4 dans sa phase 
pratique sur les deux continents, cette communication porte à la 
lumière le débat actuel sur les difficultés liées à la mise en oeuvre 
du projet et ses voies de solution. Les conférences sur lesquelles 
nous allons insister sont celles du 8 décembre 2004 à Cuzco et du 
9 septembre 1999 à Syrte, en Libye, parce que ce sont-elles qui 
marquent le point de départ du projet actuel d’union dans les deux 
continents.

I. Nature des obstacles liés à la mise en oeuvre du projet des 
États-Unis d’Amérique latine et d’Afrique
Le premier constat que l’on fait quand on jette un regard d’ensemble 
sur l’Amérique latine et l’Afrique, c’est comme Ernest Harsch 
et Pierre Queuille5 l’ont remarqué chacun de leur côté, les pays 
qui composent ces deux parties du monde ont tous leur propre 
drapeau, leur propre constitution, leur propre capitale et leur 
propre service de douane. Ces pays sont séparés par des frontières 

4 Dans la suite du texte, nous aurons à employer conjointement les mots « unité », 
« union », « intégration ». Le lecteur doit les prendre dans le sens que nous 
attribuons à « union » dans les pages qui vont suivre.
5 Ernest HarscH, Démocratisation et intégration en Afrique : Concrétiser l’intégration afri-
caine, dossier de référence : Démocratisation et intégration, Session régionale de 
la Cohorte 12, Alger du 04 au 14 septembre 2006 ; Pierre Queuille, L’Amérique 
Latine : la Doctrine Monroe et le panaméricanisme, Paris, Payot, 1969.
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clairement indiquées sur la carte. Mais, et selon leur analyse des faits, 
ces divisions, pour les Latino-américains et les Africains comptent 
moins que leurs points communs. La patrie étant l’Amérique La-
tine et l’Afrique, latino-américains et africains savent qu’ils sont 
tous tirés de la poussière du même continent par conséquent, ils 
est dans leur intérêt de briser, ensemble, de part et d’autres des 
frontières nationales tout ce qui les empêche d’être ensemble, de 
vivre ensemble, d’agir ensemble. Ces obstacles qui font débat dans 
les milieux politiques latino-américains et africains sont nombreux. 
Dans ce point nous allons nous attarder sur ceux qui sont liés aux 
fondements théoriques du projet, à l’histoire coloniale des deux 
continents et à l’hégémonie des super-puissances par le truchement 
du néo-colonialisme.

1. De la multiplicité des fondements théoriques
L’histoire de la constitution d’ensembles régionaux voire continen-
taux en Amérique Latine et en Afrique retient que ces mouvements 
ont toujours été soutenus par des aspirations qui relèvent pour 
certains de l’idéologie et pour d’autres de la quête identitaire. C’est le 
cas par exemple en Amérique Latine du terme « panaméricanisme » 
vulgarisé par les États-Unis à partir de 1889 quand fut fondée à 
Washington l’Union Panaméricaine, destinée à renforcée les liens 
politiques et économiques entre Américains du Nord et Améri-
cains du Sud, entre Américains anglo-saxons et Latino-américains. 
Mais pour Miguel Rojax-Mix6, le panaméricanisme a été conçu 
comme une idéologie pour asseoir l’hégémonie Nord-américain 
dans l’hémisphère, à l’opposé de l’« hispano-américanisme », 
l’« ibéro-américanisme », l’« indo-afro-américanisme » et l’« indo-
américanisme », des concepts nés des différentes mutations de 
l’identité en Amérique Latine.

En Afrique, deux concepts fondamentaux ont animé les dé-
bats sur l’indépendance dans un cadre unitaire des nations qui 
se libéraient de la tutelle du colonisateur : le panafricanisme et la 
négritude. Né en terre étrangère, principalement aux États-Unis, par 

6 Miguel rojas-Mix, « ‘J’ai ma politique à moi’ : Bolívar y la cuestión de la identidad 
continental », in Cahiers des Amériques Latines, nº 29-30, Bolivar et son temps, Institut 
des Hautes Études de l’Amérique Latine, Université de la Sorbonne Nouvelle – 
Paris III, janvier-décembre 1984, p. 119 à 134.
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les voeux de la diaspora africaine, le panafricanisme va s’implanter 
définitivement en Afrique sous l’impulsion de Kwamé Nkrumah, 
pour servir d’idéologie à la lutte anticoloniale premièrement, en-
suite à son projet des États-Unis d’Afrique. La négritude née 
quant à elle de la rencontre entre Léopold Sedar Senghor, Léon 
Gontran Damas et Aimé Césaire, va traduire l’affirmation des va-
leurs culturelles, historiques et spirituelles. D’abord littéraire et 
artistique, la négritude va se faire politique à travers la lutte contre le 
colonialisme. De ce fait, elle se greffera au panafricanisme dont elle 
deviendra aux yeux d’Adingra Prince-Florent Menzan la branche 
culturelle7. 

Panafricanisme et panaméricanisme, hispano-américanisme ou 
tout autre concept identitaire, selon l’historiographie, ont réussi à 
constituer par leur côté fédérateur, des embryons d’États-Unis sur 
chacun des deux continents. La Grande Colombie8 en Amérique 
Latine et l’Union des États Africains, une union entre le Ghana, la 
Guinée et le Mali actuel sont quelques exemples qui ont été retenus. 

Les enseignements de l’histoire projetés dans le présent de 
l’Amérique Latine et de l’Afrique encore à la recherche de leur 
unité montrent que des nouvelles initiatives tendant à réaliser le 
rêve de Bolívar et Nkrumah, au plan théorique, sont freinées à 
nouveau par trois talus. Atsutsè Kokouvi Agboli préfère parler de 
« malentendus »9, parce qu’en fait, pour lui ce sont des obstacles qui 
peuvent être levés si de véritables concertations sont engagées pour 
clarifier la nature de l’union et qu’un minimum de concessions sont 
faites de la part des pays désireux de réaliser ce projet. 

Le premier malentendu relevé vient du fait que les leaders 
politiques ne sont pas encore parvenus à choisir un concept qui 
servira d’élément catalyseur à leurs initiatives puis à lui donner un 

7 Adingra Prince-Florent Menzan, Les enjeux de l’Union africaine, Mémoire de fin de 
cycle - CMS Diplomatie, Abidjan, ENA, 2001
8 La Grande Colombie est l’espace latino-américain libéré et unifié par Simón 
Bolívar après la victoire de Boyacá avec laquelle l’indépendance fut scellée en 1819. 
Dans un premier temps, il prend en compte l’ancienne vice-royauté de la Nouvelle 
Grenade et la capitainerie générale du Venezuela, et plus tard, en 1824, l’Audience 
de Quito et l’Isthme de Panamá.
9 Atsutsè Kokouvi aGbobli, « Les malentendus du panafricanisme », in 
AFRIC’HEGO, article publié le 17 janvier 2007. Voir : www.congoforum.be/fr/
analysedetail.asp?id=22341&analyse=selected (consulté en mai 2009)



31

contenu clair. Sur ce sujet, Alioune Diaye se veut on ne peut plus 
précis. Dans l’inventaire, d’ailleurs peut exhaustif  qu’il fait, il attire 
l’attention sur le fait qu’un mot comme « l’intégration est souvent 
confondu avec des notions comme l’union, la fusion, la coopération, 
la communauté »10. Il faut reconnaître que c’est une erreur, cette 
tendance que l’on a à effacer les éléments différenciateurs importants 
en réunissant tous ces concepts dans un même champ sémantique. 
Parce que, la réalité est plus complexe. Ainsi, par exemple, dans 
le cas de l’opposition « union-unité », le regroupement en ce qui 
concerne l’union est le fait de considération politico-économiques 
alors que « le concept d’unité renvoi précisément à des affinités 
identitaires basées essentiellement sur le partage en commun d’une 
même langue, une même culture et une même histoire »11. Il s’agit 
pour être plus clair, d’entités homogènes, qui au cours de l’histoire 
se sont trouvées séparées pour des mobiles divers. C’est pour cette 
raison qu’en rapport avec la réunification de l’Italie en 1899 et 
même plus récemment de la réunification de l’Allemagne après la 
chute du mur de Berlin en 1989, les historiens ont parlé d’unité 
italienne et d’unité allemande. 

Ceci étant, et c’est là où le bas blesse chez les latino-américains 
et les africains, faut-il mettre l’accent sur les affinités identitaires ou 
se limiter à des considérations politico-économiques ? En d’autres 
termes, rechercher une union ou une unité ? Si l’on n’est pas d’accord 
sur ce qu’on veut on ne peut être d’accord pour le faire comme il faut. 
Des faits récents viennent traduire cette assertion qui fait querelle 
dans les milieux politiques africains. En effet, pour l’ex-président 
ghanéen Jerry Rawlings qui répondait à son homologue Libyen 
Kadhafi, c’est se laisser emporter par des passions que de vouloir 
faire coexister l’ensemble des peuples africains au sein d’une même 
entité. Comme lui, des chefs d’Etats africains issus pour la plupart 
des milieux conservateurs ne militent pas pour l’unité telle que 
défendue par les progressistes avec à leur tête le président Kadhafi. 
Le motif  de ce désaccord est comme Rawlings en ironisant le dit : 

10 Ibrahim diallo, « Face aux grands ensembles comme l’UE : l’intégration, une 
nécessité pour l’Afrique », in Sud, Quotidien du 11/01/2007.
11 Abba Hassane, « De N’Krumah à Kadaffi, le chemin de l’Union Africaine est 
désormais une réalité irréversible », Section politique, in Le Progrès, N°34 du 9 
juillet 2001, p. 5.
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« si ce projet devait voir le jour [...] la moitié des gens présents dans 
cette salle vont perdre leurs privilèges »12. Les propos de l’ex leader 
ghanéen posent un autre problème, celui de la quête du pouvoir et 
sa gestion dans une perspective paternaliste, ce que le journaliste 
Kafando Zoodnoma a appelé à juste titre, « la gloutonnerie des 
leaders »13. Nous laissons là ce sujet que nous traitons dans un autre 
texte pour examiner la situation de l’Amérique latine. 

Au contraire de l’Afrique, les membres de la CSAN semblent 
avoir opérés un choix. Selon le président bolivien Evo Morales, 
la CSAN, comme son nom l’indique, a misé sur la création d’une 
« communauté ». Par synonymie, ce mot est proche de « union » 
quand l’on se réfère à des liens que tissent des groupements asso-
ciatifs. Mais lorsque l’énonciateur fait référence à des éléments 
implantés dans le champ de l’identité, alors il épouse le ton de 
« unité ». C’est en tout cas les contours que lui définit le dictionnaire 
Le Robert qui traite des synonymes, nuances et contraires14. Si cette 
définition prête à confusion, Evo Morales et les membres de la 
CSAN se sont voulus précis. La communauté qu’ils entendent 
construire prendra la forme d’une « union sociale, économique 
et culturelle »15. En d’autres termes, il ne s’agira ni plus ni moins 
que d’une coopération entre les États membres orientée vers une 
harmonisation des politiques sur tous les sujets d’intérêt d’ordre 
social, économique et culturelle. 

Cet éclaircissement étant fait, un deuxième malentendu jonche 
le chemin des candidats à l’unité. A quelle échelle devront être 
portées leurs actions ?

Sur l’ensemble des deux continents, outre la CSAN et l’Union 
africaine qui a remplacé l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 
on compte d’autres communautés et/ou union de petites tailles à 

12 Chérif  ouazani, « Les secrets des huis clos » in Jeune Afrique n° 2019 du 21 au 
27 septembre 1999, p. 18.
13 Kafando zoodnoMa, « L’intégration victime de la gloutonnerie des leaders », in 
L’observateur, Quotidien du 24/01/2007.
14 Le Robert, Dictionaire des synonymes, nuances et contraires, Paris, Edition France 
Loisirs, 2006, p 211.
15 Ronan blaise, « Vers des États-Unis d’Amérique du Sud : Il y a deux ans les 
accords de Cuzco », in Le Taurillon, Magazine eurocitoyen, vendredi 8 décembre 
2006. Voir : http://www.taurillon.org/Vers-des-Etats-Unis-d-Amerique-du-sud 
(consulté en mai 2009).
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caractère économique pour la plupart. Dans son rapport annuel sur 
l’intégration en Afrique qu’il a publié en 2002, le Forum pour le 
développement de l’Afrique (FDA)16 a dénombré quatorze Com-
munautés économiques régionales (Cer). Sur les quatorze Cer, sept 
dominent le paysage de l’union : 

— l’Union du Magreb arabe (UMA), cinq membres.
— le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), vingt 
membres. 
— la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), dix 
membres.
— la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
quinze membres.
— La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), quatorze 
membres. 
— l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), sept 
membres situés en Afrique de l’Est.
— la Communauté des États sahélo sahariens (SINSAD), diz-huit membres.
Sept autres sont des sous ensembles de Cer plus importants :
— l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), qui comprend 
huit membres, faisant tous partie de la CEDEAO.
— l’Union du fleuve Mano (MRU), qui comprend trois membres, faisant tous 
partie de la CEDEAO.
— la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), 
qui comprend six membres, faisant tous partie de la CEEAC.
— la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), qui 
comprend trois membres, faisant tous partie de la CEEAC.
— la communuté de l’Afrique de l’Est (EAC), qui comprend trois membres, 
dont deux font partie du COMESA et l’autre de la SADC.
— la Commission de l’océan indien (COI), qui comprends trois membres, 
dont quatre font partie du COMESA et un de la SADC.
— l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), qui comprend cinq membres, 
faisant tous partie de la SADC et deux d’entre eux faisant partie du COMESA.

A l’analyse, ces listes montrent que dans pratiquement toutes 
les régions, le processus de l’union est géré par deux ou plusieurs 
groupements dans lesquels l’on retrouve pour la plupart les 
mêmes pays. Corroborant ce point de vue, sur les cinquante trois 
pays africains, le FDA note que vingt-sept sont membres de deux 
Cer, dix-huit sont membres de trois Cer. Un pays, la République 

16 Forum pour le développement de l’Afrique, Définir les priorités de l’intégration 
régional : Rapport FDA III, 3-8 mars 2002, Addis-Abeba, http://www.uneca.org/
fdaiii/docs/adf3_rapport.pdf  (consulté en mai 2009).
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démocratique du Congo est membre de quatre Cer. Sept pays 
seulement appartiennent à une seule Cer. 

Sur ce point, l’Amérique latine présente un tableau tout a fait 
similaire à l’Afrique. Niagne Meledj a recensé seize Cer créées en 
cinquante quatre ans de combat pour l’union, de 1948 à 195217. Sur 
les seize, douze sont d’origine latino-américaine et quatre intègrent 
l’Amérique du Nord dite anglo-saxonne et des pays situés en dehors 
de l’hémisphère. L’Organisation des États Américains (OEA) crée 
en 1948 est l’exemple le plus frappant. 

Toutes déterminées par des considérations multiformes, avec 
des objectifs parfois semblables, il est évident que ces communautés 
se livrent à une concurrence entre elles. Par ailleurs, une union, 
quel que soit sa taille ou le nombre de ses membres, implique 
des ressources financières et des moyens matériels pour son bon 
fonctionnement et la réalisation de ses objectifs. Le nombre impor-
tant de Cer peut vouloir montrer que les Africains et les Latino-
américains ont choisi d’engager le combat de l’union sur plusieurs 
fronts. Et le fait d’appartenir à plusieurs peut paraître incitatif  pour 
les pays économiquement faibles. Mais le hic est que les nations 
grandes ou petites n’arrivent pas toujours à s’acquitter de leurs 
nombreuses contributions financières et autres quotes-parts. Ce 
qui inévitablement bloque l’avancée du processus intégrateur. K. 
Y. Amoako lui parle de cela en terme de « système trop complexe, 
trop redondant et qui nécessite trop de mobilisation politique 
et d’argent »18 pour les résultats à atteindre. La complexité du 
problème est ce qui amène à s’interroger s’il faut miser sur des 
unions régionales ou sur une union continentale ? 

En Amérique latine, les leaders de la CSAN ont bien pris la 
mesure de la situation. Les débats au cours de leur rencontre ont 
porté plus sur la création d’une communauté à l’échelle continentale, 
semblable à l’Union européenne. Pour ce faire, ils ont opté pour une 
fusion à court terme des blocs commerciaux concurrents dans la 
région. Il s’agit principalement du Mercosur et de la Communauté 

17 Cours de licence de M. Niagne Meledj « Los diferentes organismos económicos 
de América latina », professeur de civilisation au Département d’Études Ibériques 
et Latino-américaines de l’Université de Cocody-Abidjan. 
18 Ernest HarscH, op. cit., p. 9.
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Andine des Nations. C’est ce que rapporte le journaliste Ronan 
Blaise qui a couvert cette conférence19. 

Le dernier malentendu qui a fait l’objet de discussion aux cours 
des rencontres de Cuzco et de Syrte est le rythme à imprégner aux 
futurs États-Unis d’Amérique latine et d’Afrique. A Syrte deux 
camps se sont opposés. Pour Essy Amara chef  de la diplomatie 
d’alors, à la tête de ceux qui se disent réalistes, a affirmé que « on 
ne fait pas l’union en deux jours »20. Toute l’histoire humaine 
ne donne que des confirmations. Par conséquent, l’Afrique ne 
peut se soustraire à cette réalité qui est pour lui une loi naturelle. 
Mais pour le leader libyen à l’initiative de l’Union africaine et les 
partisans de l’unité immédiate, il n’y a pas de temps à perdre, parce 
que la situation internationale caractérisée par « La mondialisation 
exige un rythme plus rapide »21 c’est ce que soutient l’économiste 
Delphin Rwegasira. Entre ces deux positions extrêmes apparaît 
une troisième intermédiaire, plus modérée, défendue par un autre 
économiste, Fantu Cheru, qui préconise de suivre une stratégie de 
bon sens. Par stratégie de bon sens, il faut entendre la prise en 
compte de l’évolution des situations au plan national, pour chaque 
pays, des capacités limitées de l’Afrique sans toutefois être à la 
traîne des transformations économiques au niveau mondial. 

A Cuzco, la CSAN semble être d’accord sur une échéance à 
court terme. C’est ce qu’on retient des propos d’Evo Morales tels 
que rapporté par Ronan Blaise : « Nous ne voulons pas que cela 
soit aussi long qu’avec l’UE, dont la création a nécessité cinquante 
ans»22.

2. Des antécédents historiques
Le rêve des ÉtatsUnis d’Amérique latine et d’Afrique se heurte aussi 
à la pesanteur de l’histoire spécifique de l’Afrique et de l’Amérique 
latine caractérisée par la colonisation. Cette position est généralisée 

19 Ronan blaise, op. cit. Voir : http://www.taurillon.org/Vers-des-Etats-Unis-d-
Amerique-du-sud (consulté en mai 2009).
20 Samir GHarbi, « États-Unis d’Afrique : faut-il croire ? », in Jeune Afrique n° 2019 
du 21 au 22 septembre 1999, p. 14.
21 Cf. Ernest HarscH, op. cit., p. 8.
22 Ronan blaise, op. cit. Voir : http://www.taurillon.org/Vers-des-Etats-Unis-d-
Amerique-du-sud (consulté en mai 2009).
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dans les articles ou les discours sur le problème de l’union en 
Amérique Latine et en Afrique. C’est un thème qui emporte l’adhésion 
de tous ceux qui se sont intéressés ou s’intéressent aux problèmes 
de l’union. Mais qu’est ce qu’on reproche à la colonisation ? Pour 
Fanka Thomas, si l’Afrique n’arrive pas à s’unir c’est parce que la 
colonisation a dépossédé les Africains « de leur terre, dépossédé de 
leur religion, dépossédé de leurs croyances ancestrales, dépossédé 
de leur culture, dépossédé de leur civilisation, dépossédé de leur 
personnalité »23. Joseph Ki-Zerbo, qui ne dit pas le contraire dans 
son Histoire de l’Afrique noire, résume les propos de M. Fanka Thomas 
en une triple dépossession : celle de l’espace, de l’initiative politique 
et de l’identité endogène des Africains24. A titre d’exemple, il fait 
remarquer que l’ancien Empire du Mali avait codifié un corpus 
cohérent de règles inspirées des valeurs de la tradition. Il a fallu 
que les Africains de la période post-coloniale — imitateurs sans 
discernement des corpus juridiques de l’école occidentale - aient 
oublié ce corpus pour que l’Afrique contemporaine, notamment 
la dizaine d’Etats modernes sur les territoires desquels s’étendait 
l’ancien Empire du Mali soit gangrenée par des guerres ethniques, 
tribales, civiles atroces.

De son côté Germán A. de la Reza, faisant allusion à l’Amérique 
latine, aborde dans le même sens. Il estime que si le continent a du 
mal a réaliser son unité pour s’intégrer ainsi dans la communauté 
internationale des nations, c’est parce qu’il a été atomisé à sa 
naissance par le binôme « colonisation-indépendance »25.

En somme, pour nos trois personnalités, l’Afrique et l’Amérique 
hispanique, telle que les ont modelées et fractionnées les événe-
ments et les aléas du binôme « colonisation-indépendance » 
végètent dans un déséquilibre et un malaise profond avec pour 
corollaire un bon nombre de comportements observables encore 
aujourd’hui. Par exemple et du point de vue de la géographie, les 

23 Thomas FankaM, « Comment l’Afrique deviendra puissante, et pourquoi l’Afri-
que doit devenir puissante », in Africamaat, article publiée le 25 mai 2005. Voir : 
http://www.africamaat.com/Comment-l-Afrique-deviendra (consulté en mai 2009).
24 Joseph ki-zerbo, Histoire de l’Afrique Noire : d’hier à demain, Paris, Hatier, 1978.
25 Germán A. de la reza, « Entre Utopie et la connaissance des moyens : les 
premiers essais d’intégration Latino-américaine » in ALENA-MERCOSUR : 
enjeux et limites de l’intégration américaine, Institut des Hautes Études de l’Amérique 
Latine, Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, 2001, p. 26-49.
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nouvelles nations en s’affirmant dans les tracés frontaliers hérités 
par la colonisation ne pouvaient manquer d’impliquer que de tels 
tracés fussent ultérieurement contestés faisant apparaître un conflit 
armé à l’intérieur des États ou entre États indépendants. La remise 
en cause permanente du legs colonial constitue pour ainsi dire l’un 
des blocages aux initiatives de regroupement.

3. L’hégémonie des super-puissances
La main destructrice de puissances étrangères dans les projets 
d’union qui ont cours en Amérique latine et en Afrique est un 
fait décrié depuis longtemps. En son temps Nkrumah parlant de 
l’union disait que : « Le plus grand danger que court actuellement 
l’Afrique est le néo-colonialisme et son principal instrument est la 
balkanisation »26.

Le terme « néo-colonialisme » est un terme récent, utilisé en 
référence à l’Afrique. Il décrit une politique impérialiste propre aux 
anciennes puissances coloniales vis-à-vis de leurs anciennes colonies. 
D’une façon générale, en lieu et place d’un contrôle direct, militaire 
et politique, les puissances néo-colonialistes utilisent des politiques 
commerciales, économiques et financières afin de dominer des 
pays moins puissants. Cette nouvelle façon de contrôler ces nations 
visées sous le néologisme de « néo-colonies » est ce qui a amené les 
critiques du néo-colonialisme à voir en ce système un complément 
du colonialisme traditionnel.

En Afrique la forme prise par le néo-colonialisme au temps de 
Nkrumah présente quelques-uns de ces traits que lui même décrit 
comme suit :

Il agit à couvert, manoeuvrant les hommes et les gouvernements, sans 
être stigmatisé comme une domination politique. Il crée des Etats-clients, 
indépendant sur le papier mais en réalité, sujets de la puissance même qui est 
censée leur avoir donné l’indépendance. [...] Ainsi, bien qu’indépendant de 
nom, ces pays continuent à vivre dans la relation classique de la colonie par 
rapport à son « patron » métropolitain, autrement dit à produire des matières 
premières et à lui servir de marchés exclusifs. La seule différence est que, 
maintenant, cette relation est couverte par un semblant d’aide et de sollicitude 
[qui est] l’une des formes les plus subtiles du néo-colonialisme27.

26 Kwame nkruMaH, L’Afrique doit s’unir, Traduit de l’anglais par L. Jospin, Paris, 
Présence Africaine, 1964, p. 202.
27 Ibid., p. 203-205.
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Pour lui ce serait blasphémer que de parler d’indépendance 
pour l’Afrique. En effet malgré la fin officielle de l’état de colonies 
avec l’indépendance des colonies françaises en 1960, les « jeunes » 
nations africaines sont empêtrées dans le filet de la dépendance 
financière et politique. La puissance européenne — que représentent 
la Grande Bretagne, la France et le Portugal — voyant qu’elle ne 
pouvait plus les priver de la souveraineté nationale, a imposé de 
façon sournoise à ses ex-colonies un pacte qui les enferme dans son 
orbite et lui assure ainsi le contrôle de leur politique étrangère et de 
leur économie. Nkrumah argumente sa pensée selon trois points :

Premièrement, dans un certain nombre de territoires, l’idéologie 
de la « mère patrie » et une sorte d’intensification culturelle avaient 
été menées pour « beurrer » les yeux des leaders nationalistes 
africains. Critiquant un article de Paul-Marc Henry28 — expert 
officiel » désigné par les français pour les affaires africaines —, 
Nkrumah fait remarquer que l’attitude des colonies françaises lors 
du référendum du général de Gaulle, le 28 septembre 1958, a été 
favorisée par des flatteries et des sophismes qui les ont détourné de 
l’Afrique pour les intéresser à une « communauté franco-africaine. » 
De ce point de vue, il n’est pas étonnant que le référendum qui 
portait sur la constitution de la Communauté française, ait triomphé 
avec une seule voix contre : celle de la Guinée. 

Le général promettait ses largesses à ceux qui se souviendraient des destinées 
indissolublement liées et de l’héritage commun de la Communauté et menaçait 
d’excommunication ceux qui trahiraient cette destinée et parjureraient leur 
noble héritage29. 

Cet arrangement qui est contraire aux intérêts de l’Afrique fait 
du territoire africain une apparence de nation, mais laisse la subs-
tance de la souveraineté à la Puissance métropolitaine.

Deuxièmement, peu après la seconde guerre mondiale l’Europe 
économique en construction — le Marché commun — étendit ses 
ramifications dans les jeunes pays d’Afrique où depuis, elle exerce 
une pression économique ou conclu des arrangements exclusifs et 
déloyaux. En quoi cela consiste t-il ?

28 Cf. « Pan-Africanism – A Dream Come True », Foreign Affairs, avril 1959.
29 Kwame nkruMaH, op. cit., p. 207.
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Sous le prétexte d’aider au développement économique, la puis-
sance européenne envoie en Afrique des fonds dits d’investis sement 
et de développement économique. En fait, cet investissement 
était selon Nkrumah un euphémisme pour faire entrer des fonds 
dans ses ex-colonies et les faire revenir chez elle avec des intérêts 
colossaux.

On a calculé, écrit-il, que 80% de ces « investissements » revenaient en France 
sous forme de paiement de matériaux, services, commissions, agios bancaires 
et salaires des agents français. Les projets entrepris concernaient surtout les 
services publics et l’agriculture. Ils étaient terriblement inadaptés et mal prévus, 
sans grande considération pour la situation et les besoins locaux. On ne tenta 
pas de poser les fondements d’un essor industriel ou d’une diversification de 
l’agriculture30.

Dans le domaine des échanges commerciaux, c’est aussi à raison 
que Nkrumah voit l’alignement de l’économie des Africains de lan-
gue française sur le programme du Marché commun. Pour lui c’est 
une erreur grossière de croire que cette alliance fera prospérer leur 
économie. D’abord, parce que le Marché commun est destiné à 
augmenter la prospérité de ses membres européens. Ensuite, les 
membres d’outre-mer — les futures ex-colonies — étant entré 
comme fournisseurs de matières premières à bon marché et non 
pour y traiter d’égal à égal, c’est être dépourvu de réalisme de 
penser que ceux qui dirigent cet organisme définiront la cohésion 
et la coopération au mieux du développement de toute l’Afrique. 
Car, dit-il si, entre deux pays fortement industrialisés, le commerce 
peut être avantageux pour l’un et pour l’autre, « le commerce libre 
entre deux pays, dont l’un est industrialisé et l’autre sous développé, 
à pour conséquence naturelle l’amorce d’un processus cumulatif  
qui tend à l’appauvrissement et à la stagnation du second »31 ; de 
sorte que conclut t-il : « L’aide impérialiste à l’Afrique est calculée 
[...] pour ramener les inconscients dans la relation néo-colonialiste 
[...]. »32

En dernier lieu, Nkrumah évoque la transformation de l’Afri-
que en une série de petits États. Pour lui, la balkanisation est 

30 Ibid., p. 204.
31 Ibid., p. 189.
32 Ibid., p. 212.
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l’instrument privilégié des nations néo-colonialistes pour assurer 
leur domination. L’exemple le plus palpable est celui de la Com-
munauté française. Nkrumah écrit : 

La clé de la nouvelle politique de la France fut de séparer avant le référendum 
les territoires qui composaient l’Afrique occidentale et l’Afrique équatoriale. 
C’était, en fait, de la balkanisation33. 

Et cela a été fait sciemment. D’une part pour creuser un 
fossé dans la politique africaine entre républicains et fédéralistes, 
autrement dit, entre ceux qui voulaient faire carrière dans les limites 
strictes de l’autonomie et ceux, qui répondant à la voix du peuple, 
cherchaient à s’associer à d’autres régions. D’autre part pour faire 
en sorte que constitués en micro-états, certains d’entre eux n’aient 
ni les ressources ni la population qu’il faut pour être viables. Ainsi, 
sans les moyens d’assurer leur essor économique, ils sont obligés 
de rester dans le cadre commercial du temps des colonies. Quel 
commentaire pour les pays d’Amérique Latine ?

A l’époque de Bolívar, la forme la plus évidente du néo-
colonialisme en Amérique latine s’exprima dans son rapport avec 
sa soeur du Nord. Depuis qu’elle s’est libérée de la tutelle de 
l’Angleterre en 1776 et s’est constituée en puissance économique 
et militaire égale à l’Europe, les Etats-Unis n’ont jamais caché leur 
intention d’étendre leur bannière sur l’ensemble de l’hémisphère. La 
« doctrine Monroe » conçu à l’occasion des guerres d’indépendance 
dans le sud du continent contre toute tentative de recolonisation du 
continent par les puissances européennes servit de prétexte pour 
asseoir son hégémonie. Concrètement, elle se traduisit par :

— le boycott du Congrès de Panamá que Bolívar avait con-
voqué en 1826 afin de former une coalition des forces militaires 
latino-américaines. Les États-Unis n’ignoraient pas que la coalition 
recherchée n’était pas seulement, dans les intentions du Libertador, 
une alliance défensive à l’encontre d’éventuelles tentatives 
espagnoles, mais qu’elle visait aussi bien à être offensive et à 
parachever l’oeuvre de libération par un débarquement à Cuba. 
Or « les visées nord-américaines sur Cuba étaient assez fortes et 

33 Ibid., p. 208.
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assez actuelles à cette époque pour être une cause d’embarras à la 
conférence de Panamá »34.

— l’annexion du Mexique (1846-1847) qui lui permit d’unir à 
son territoire la Californie, le Nouveau Mexique, le Texas, l’Arizona, 
l’Utah et le Nevada, c’est-à-dire, près de la moitié du territoire 
mexicain.

— le contrôle du canal de Panamá et par là même des activités 
commerciales et maritimes en jeu sur l’isthme.

— les multiples interventions militaires en Amérique du sud et 
dans les Caraïbes dont les plus importantes furent l’expédition de 
Cuba (1898), l’occupation de Porto Rico et des Philippines (1898), 
l’occupation de Saint-Dominique (1904), celle d’Haïti (1915), etc.

Il apparaît clairement qu’une puissance coloniale se substitue à 
d’autres anciennes puissances coloniales dans l’hémisphère. Bolívar 
avait vu cela, c’est pourquoi dès le début il a émit des doutes sur les 
capacités des Nord-américains à réaliser avec les latino-américains 
un projet viable d’union susceptible de satisfaire à des intérêts 
réciproques entre les deux peuples. Sous une plume prophétique 
dans une lettre adressée le 05 août 1829 à Patricio Campbell, 
c’est à dire trois ans après l’échec du Congrès de Panamá que ce 
même état avaient contribué à torpiller, il avance que « Les États-
Unis paraissent destinés par la providence à infliger mille maux à 
l’Amérique au nom de la liberté »35.

C’est aussi pour cette même raison que le leader cubain José 
Martí s’était opposé à toute initiative de regroupement dans la 
région alliant les États-Unis. 

Il n’y a jamais eu en Amérique, depuis l’indépendance, de problème qui 
réclame plus de bon sens, ne contraigne à plus de vigilance, n’exige un examen 
plus net et plus minutieux que cette invitation que les Etats-Unis — puissants, 
bourrés de produits invendables et décidés à étendre leur pouvoir en Amérique 
— font aux nations américaines plus faibles [...], de former une ligue contre 
l’Europe — il s’agit du panaméricanisme telle que proposé par le secrétaire 
d’Etat James Blein — et de couper leurs relations avec le reste du monde. 
L’Amérique Latine à su se libérer de la tyrannie de l’Espagne. Maintenant, 

34 Pierre Queuille, L’Amérique Latine: la doctrine Monroe et le panaméricanisme, op. cit., 
p. 145.
35 Cf. Roberto Fernández retaMar, « La place de Bolívar dans la modernité de 
Marti » in Cahier de L’Herne, Sous la direction de Laurence Tacou, Paris, Éditions 
de L’Herne, 1988, p. 150.
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après avoir considéré d’un oeil critique les antécédents et les éléments de cette 
invitation, il devient urgent de dire, parce que c’est vrai, que l’heure est venue 
pour l’Amérique latine de déclarer sa seconde indépendance36.

Aujourd’hui plus qu’hier Latino-américains et Africains ont 
compris le jeu des nations dites puissantes, qui consiste à les 
empêcher de devenir comme eux. Car alors, ces puissances per-
draient leur contrôle et par conséquent se perdraient elles-mêmes. 
Le combat pour l’union devient pour ainsi dire, un combat perma-
nent contre le néo-colonialisme. C’est ce que grosso modo induisent 
les propos de Thomas Fankam.

Toute l’économie occidentale depuis des siècles repose sur l’esclavage [...] c’est 
parce que l’Occident tient sur les épaules de l’Afrique qu’il continue à tenir [...] 
l’Occident peut-il renoncer à ce qui le rend fort, prospère, puissant, craint ? 
Notre réponse est NON !37

II. Mesures visant à assurer la construction d’une intégration 
durable
Dans les lignes précédentes des difficultés de diverses natures 
ont été soulevées. Cela montre que le chemin qui mène à l’union 
n’est pas un chemin vierge de ronces et d’épines. Les acteurs poli-
tiques de l’Amérique latine et de l’Afrique semblent pleinement 
conscients de cette situation. C’est pourquoi, à tous les niveaux, des 
discussions sont ouvertes pour trouver des solutions permettant de 
les surmonter. Les lignes qui suivent font un tour d’horizon sur les 
principales suggestions qui ont été faites. Elles portent sur la façon 
de compenser les inégalités qui sont une des caractéristiques des 
deux continents, sur les institutions et les hommes sensés mener à 
bien ce projet.

1. Compenser les inégalités
Qui étudie l’Amérique Latine est frappé par les disparités qui font 
d’elle un continent très inégalitaire, malgré son unité linguistique et 
des antécédents historiques communes. Pour le sociologue Victor 
Armony38, c’est d’ailleurs un problème que de parler de l’Amérique 

36 Ibid., p. 152.
37 Thomas FankaM, op. cit. Voir : http://www.africamaat.com/Comment-l-Afrique-
deviendra (consulté en mai 2009).
38 Victor arMonY, « L’Amérique Latine face au projet d’intégration hémisphérique » 
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Latine comme un tout. Parce que l’inégalité est la dimension centrale 
de la vie politique, sociale et économique des pays du sous-continent. 

Cette condition particulière du continent amène à distinguer 
plusieurs Amériques Latines opérées sur la base de deux critères 
importants. Le premier critère selon l’Institut des Hautes Études 
de l’Amérique Latine (IHEAL) est géoéconomique39. Il permet de 
différencier le Mercosur (y compris le Chili) et le Mexique d’une 
part et les autres pays (andins, Amérique centrale) d’autre part. 
Le premier groupe s’approche par plusieurs caractéristiques de 
L’Europe. Et c’est avec les pays de ce groupe que se concluent les 
différents accords interrégionaux. Le second groupe en revanche, 
s’inscrit dans une logique de coopération.

Le second critère de distinction toujours selon l’IHEAL tient à 
la taille qui se mesure par l’espace, la démographie et la production. 
De ce point de vue, il faut distinguer trois groupes. Le premier 
est constitué du Brésil et du Mexique dont l’insertion dans la 
mondialisation est très forte. Viennent ensuite, les pays de taille 
moyenne. La Colombie, le Venezuela, le Pérou, l’Argentine et le 
Chili. Ils ne pèsent pas suffisamment pour bénéficier d’une forte 
assurance contre les crises. Mais ils sont d’une taille qui leur permet 
de jouer leur carte dans l’économie internationalisée. Les autres 
pays de l’Amérique Latine constituent le troisième groupe. Leur 
insertion dans la mondialisation peut être forte mais sous la forme 
d’une dépendance dans la mesure où l’intégration régionale est 
encore faible. C’est le cas par exemple du Paraguay qui est relié à la 
puissance Brésilienne.

De son côté, l’Afrique ne présente pas un tableau contraire. 
Frappée par la richesse de sa biodiversité et de son ethno-diversité, 
Roland Pourtier parle de l’Afrique en terme « plurielle »40, quand 
Joseph Ki-Zerbo la désigne par le déictique nominale « les 

in Continentalisation, Montréal, Centre Etudes Internationales et Mondialisation, 
2000.
39 Jean Michel blanQuer, Note de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine : 
Réflexion sur l’Amérique latine au début des années 2000, Université Sorbonne Nouvelle 
Paris III, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/13481/lcg2205f_Note_
IHEAL.pdf
40 Géopolitique de l’Afrique et du Moyen Orient, sous la direction de Roland pourtier, 
Paris, Nathan, Collection Nouveaux Continents, 2006, p. 67.
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Afriques »41 pour eux ce qui est évident quand on jette un regard 
dur le continent, c’est l’hétérogénéité des pays par rapport à leur 
taille, leurs ressources naturelles, leur degré de développement, 
leurs relations avec les marchés mondiaux, leurs intérêts. 

En tout état de cause, puisque les pays diffèrent par leur capa-
cité et leur situation de départ, de l’avis de l’IHEAL — c’est 
aussi le point de vue défendue par Cheihk Anta Diop —42 il est 
absolument nécessaire de procéder, pour que l’union aboutisse, à 
un développement équilibré et équitable de sorte à ce que tous les 
pays finissent par trouver leur compte. Pour ce faire, les Etats les 
plus nantis doivent faire preuve de solidarité pour compenser ces 
inégalités. Mais à la différence de C. A. Diop qui croit en une action 
de portée continentale, l’IHEAL et le FDA proposent de démarrer 
par des unions régionales fortes qui puissent servir de tremplin, à 
l’avenir, à un projet au niveau continental. Il faut compter pour cela, 
avec des hommes et des institutions adaptés aux circonstances.

2. Des hommes et des institutions pour réussir l’intégration
Parlant des échecs sans cesse répétés des projets sur l’union en 
Afrique, Cheihk Anta Diop estime que : « ce sont les responsables 
qui ne sont pas à la hauteur des problèmes »43. Qui sont ces 
« responsables ? » L’auteur ne nous dit mot. Non plus l’écrivaine 
Calixthe Béyala qui met le doigt sur leur péché : « Les voilà à 
comparer l’incomparable, à mesurer l’incommensurable… comme 
si chaque foyer n’avait pas ses particularismes »44.

Autrement dit les « responsables » étudient le problème de 
l’union en fonction des critères d’efficacité et de faisabilité, hérités 
de l’Occident. De leur identité, c’est avec Bétéo D. Nébié que nous 
obtenons des précisions. Dans la conférence qu’il a donné sur le 
thème : Quels fondements pour l’unité africaine ? il affirme que le 
plus grand handicape à l’unité est celui de nos dirigeants. Il s’agit 

41 Hervé bourGes, Claude WautHier, Les 50 Afriques, Tome I, Paris, Seuil, 1979, 
p. 13 (Préface de Joseph Ki-Zerbo).
42 Cheihk Anta diop, Les fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique 
Noire, Edition revue et corrigée, Paris, Présence Africaine, 1974, p. 32.
43 Ibid., p. 32.
44 Franck Houndété, « Calixthe Beyala », in Syrte la nouvelle Afrique, n°4, juillet-août 
2002, p. 9.
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ici des leaders politiques entre les mains desquelles les populations 
ont confié leur avenir. Cela est donc dit. Quel que soit le bout par 
lequel le problème de l’union est abordé, il apparaît nécessaire de 
disposer d’hommes capables de la construire. Mais de quels types 
d’hommes ? B. D. Nébié parle d’hommes « exceptionnels », c’est-à-
dire simples dans leur comportement mais inébranlables dans leur 
conviction. C’est le cas par exemple de Gandhi et Martin Luther 
King qu’il cite. Ces hommes qui ont connu des fins tragiques avaient 
tous la particularité d’être fidèles aux idéaux qu’ils défendaient à 
savoir, liberté, égalité et justice sociale. Ils ne reculèrent pas devant 
l’adversité convaincus que le salut de leur peuple en dépendait. 
Jusqu’à leur dernier souffle, ils sont allés au bout de leurs convictions 
soutenues par ceux-là mêmes pour qui ils luttaient. Ils ont démontré 
ainsi qu’un rêve ne devient une réalité que s’il est partagé par un 
plus grand nombre de personnes. En d’autres termes en plus des 
hommes politiques, l’union doit compter avec la participation des 
peuples dont on veut mêler l’avenir.

Parallèlement à la mobilisation humaine, en vue de parvenir 
à une intégration globale, l’IHEAL et le FDA suggèrent que les 
candidats à l’intégration misent sur une intégration régionale forte 
basée sur des systèmes économiques et politiques et des insti-
tutions qui donnent confiance. Pour ce faire, l’un des défis que 
doivent relever les dirigeants de ces continents, c’est de trouver les 
moyens de réduire le nombre de Cer. Cela permettra de mettre 
fin à l’éparpillement des ressources financières qui font déjà 
beaucoup défaut et handicapent les structures existantes d’une 
part, et d’éliminer la concurrence à laquelle elles se livrent. D’autre 
part, elle permettra d’éliminer les disparités entre les Cer et de 
maximiser ainsi les avantages de l’union en limitant les échecs liés à 
la dispersion des efforts.

Conclusion
Le plus important pour un homme, dit le sage, ce n’est pas de ne 
jamais tomber, mais de pouvoir à chaque fois se relever. Du flot 
d’amertumes et de cinglantes désillusions qui ont suivi les premières 
initiatives à l’intégration en Afrique et en Amérique Latine, peut 
être extrait quelque chose de positif  : l’angoissante agonie des 
continents a eu le mérite de fouetter l’orgueil des africains et des 
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latino-américains et de faire émerger une conscience collective 
active assise sur le refus du fatalisme ainsi que sur une conviction 
de participer à la mondialisation.

Face à la constitution de bloc européens, asiatiques et nord 
américains, face aux nombreux fléaux et cataclysmes qui requièrent 
des ressources dépassant de loin les potentialités des Etats pris 
individuellement, l’union s’impose comme une réponse adéquate à 
ce nouvel ordre mondial pour les Etats africains et latino-américains. 

Mais aucun processus d’union ou projet de création d’un espace 
politique et économique régional ou continental n’est de prime 
abord bon ou mauvais, ni ne se fait sans difficultés à surmonter. 
Tout dépend des objectifs recherchés et de la manière dont on le 
conçoit et le construit. Et comme en témoignent des cas dans le 
monde — les unions en Europe et en Asie — le jeu en vaut la 
chandelle si l’entreprise permet de mieux gérer les problèmes dont 
les solutions échappent aux gouvernements nationaux et surtout 
d’améliorer le sort des populations. Il faut souhaiter que le projet 
actuel d’union en Amérique latine et en Afrique lancé à Cuzco et à 
Syrte serve à l’atteinte de ces finalités.
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Interculturalidad en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas: desigualdad y resistencia

Claudia Molinari Medina

Universidad Autónoma de Chiapas

San Cristóbal de las Casas, conocida también como Jovel, es hoy 
una de las ciudades más visitadas y fotografiadas del sureste maya 
mexicano. Ubicada en la región de Los Altos, a dos mil metros sobre 
el nivel del mar. En un valle de humedales y entre cerros boscosos 
de la Sierra de Chiapas, esta ciudad cuenta con poco menos de 
200 mil habitantes. No es la capital del estado pero posiblemente 
es la ciudad con más diversidad étnica y cultural en todo Chiapas; 
aquí cohabitan personas con diferentes identidades y orígenes: 
san cristobalenses, coletos, tsotsiles, tseltales, tojolabales, choles; 
académicos mayólogos de todo el mundo; esotéricos seguidores 
del mito maya global, oenegeneros simpatizantes de la causa zapatista, 
marquistas1 de corazón, artesanos y artistas nómadas, estudiantes de 
todas las regiones del estado, además de una permanente oleada de 
turistas de casi todo el mundo, principalmente europeos.

La peculiar diversidad cultural de San Cristóbal de las Casas, nos 
permite poner a prueba el concepto de interculturalidad, probar su 
pertinencia al emplearlo para describir las relaciones humanas en 
un espacio multicultural como lo es esta ciudad. 

Es preciso aclarar que interculturalidad es una categoría no com-
pletamente acabada, más interpretativa que explicativa, que remite 
a la interacción comunicativa entre sujetos culturales diversos. El 
concepto ha sido muy demandado por los discursos sobre educa-
ción intercultural, para exponer el planteamiento utópico de la 
convivencia en equidad y sin conflictos.

1 Del subcomandante Marcos.
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Para poseer capacidad explicativa, el concepto de interculturalidad 
tendría que considerar la existencia de contextos de discriminación 
étnica, de segregación etnoracial y de dominación económica de 
unos sobre otros, además de sustentarse en una concepción antro-
pológica de la cultura, entendida la cultura como un sistema de 
símbolos y lenguajes histórica y colectivamente construido, que 
constituye la herencia extra genética más importante y necesaria 
de las futuras generaciones de homo sapiens. Desde la perspectiva 
antropológica, la cultura sirve a la reproducción misma de la especie, 
igual que respirar, por tanto no podría, éticamente hablando, de-
venir jamás una mercancía, ni reducirse a un atado de hábitos 
inducidos por medios electrónicos para estimular conductas como 
el consumismo, el voto por los partidos políticos de derecha, o el 
miedo. Esto que ocurre en nuestro mundo, lo sabemos, es la cultura 
artificial. 

Propongo entender la interculturalidad como un sistema de 
interacciones históricamente construido, entre sujetos culturales 
diversos, que se establece de manera interpersonal o mediada, que 
implica una conciencia de las interferencias de códigos culturales 
en dicha relación. Un sistema de interacciones en el que existe 
potencialmente el conflicto o bien la dominación, en la medida en 
que toda relación humana está inserta en un campo social en el 
cual es necesario tomar un lugar en la jerarquía establecida. Esta 
dominación, sin embargo, está sustentada ideológicamente en las 
diferencias étnicas.

Mayas y Mayistas
Chiapas ha ejercido una atracción cultural y académica desde 
finales del siglo XVIII, cuando tuvo lugar el descubrimiento del 
sitio arqueológico de Palenque. En el siglo XX, desde la década de 
los treinta, llegaron a Chiapas, procedentes del extranjero, antro-
pólogos, arqueólogos, exploradores, fotógrafos, y no faltaron mi-
sioneros protestantes disfrazados de lingüístas. La mayoría hizo 
de San Cristóbal su lugar de residencia principal y su presencia 
ha tenido una influencia directa en la historia de las comunidades 
indígenas y de la ciudad coleta.

En la actualidad encontramos en San Cristóbal de las Casas un 
alto porcentaje de universidades, públicas y privadas, en relación 
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a la media estatal. Destaca en particular una de ellas, inaugurada 
en 2005 y llamada “Universidad Intercultural de Chiapas”, que 
constituye un proyecto del gobierno estatal y es dirigida por un 
destacado antropólogo chiapaneco, Andrés Fábregas Puig. Hoy en 
día, los estudiantes indígenas ocupan entre el 40 y el 60% de la 
matrícula de las escuelas y universidades en toda la ciudad de San 
Cristóbal.

La emergencia de una sociedad indígena protagónica en San 
Cristóbal de las Casas es un fenómeno reciente, efecto mediático 
y directo de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en el año de 1994. Una nueva sociedad sancristo-
balense configurada a partir de una revaloración planetaria de lo 
indígena maya. 

En 1994 la correlación de fuerzas políticas ha cambiado en 
Chiapas y los indígenas, que ganaron un importante reconocimiento, 
han comenzado a ocupar lugares de prestigio dentro de las redes 
de la sociedad estatal que anteriormente les estaban vedados: 
académicos, comerciantes, políticos, funcionarios públicos, maes-
tros, dirigentes. 

Otro fenómeno que se acentuó tras la rebelión zapatista fue la 
migración de tsotsiles y tseltales hacia la ciudad de San Cristóbal, 
que se asentaron en la periferia, ocupando terrenos baldíos por 
medio de invasiones. Desde la década de los setentas, pobladores de 
San Juan Chamula, fueron expulsados de sus parajes por presuntas 
diferencias religiosas con la tradición católica, y se establecieron 
entonces en la ciudad. Estos inmigrantes han incursionado en 
diferentes circuitos comerciales, particularmente en el mercado 
establecido de la ciudad, el mercado “José Castillo Tielmans” y en 
la producción y comercialización de artesanías de Guatemala. 

La ciudad de San Cristóbal, antes ladina comenzó a transformarse, 
no sólo llegaron los mayas y los estudiosos de los mayas, también 
simpatizantes del movimiento zapatista de todas partes del mundo, 
finalmente la industria del turismo se abrió camino y hoy representa 
la principal actividad económica de la ciudad. En un principio, el 
turismo tuvo un tinte de simpatía con los rebeldes, identificado 
también con un turismo de interés cultural de trasfondo maya y 
con un turismo esotérico otra vez de trasfondo maya.
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Esta particular diversidad cultural de la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas es relativamente reciente, pero la interculturalidad que 
esta supone, no está exenta de marcas de poder y dominación, 
heredadas sin duda de los siglos de colonialismo, primero español, 
luego norteamericano y finalmente de un “colonialismo interno” 
mexicano.

La interculturalidad, entendida como la comunicación e inter-
acción entre sujetos portadores de culturas diversas, ha sido un 
fenómeno constante en la historia chiapaneca. Sin embargo, esta 
interculturalidad en Chiapas siempre ha estado asociada al conflicto. 
A pesar de la rebelión de 94 y del proceso de revaloración de lo 
indígena que ésta supuso, la interacción entre los sujetos culturales, 
sigue estando muy matizada por la discriminación étnica. ¿Por 
qué? Algunas causas podemos encontrarlas en la historia misma 
de México y de la propia ciudad. Pero la razón más importante es 
que a pesar de la resignificación del valor social de los indígenas, 
las relaciones en la sociedad chiapaneca no se modificaron, siguen 
siendo verticales y con prejuicios raciales muy enraizados. 

Un recuento histórico
Cuando los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés 
iniciaron la conquista de las Indias Occidentales, en 1519, los 
pueblos mayas de Chiapas habían perdido hacia ya 600 años su 
estructura estatal y urbana y sólo existían pequeños cacicazgos 
rurales, cultivadores de maíz, muchas veces enfrentados bélicamente 
unos con otros. Sin embargo, con la conquista europea, los diversos 
conflictos interétnicos mayas y sus matices se funden en uno solo 
y se produce una conflictividad fundamental, Indio/Español —
Winik/Kashlán—, Indio/Ladino. Los indios son los vencidos, se 
les llama indios porque se conserva en el lenguaje la certidumbre 
de Cristóbal Colón de haber llegado a la India por una ruta nueva, 
pero el término tiene sobre todo un carácter jurídico, es indio aquel 
hombre americano inscrito en un padrón de tributo. La palabra 
“indio” va a mantener a lo largo de cinco siglos una connotación 
peyorativa que designa siempre al dominado. El concepto de 
indígena, en cambio, designa únicamente a la población étnicamente 
auto diferenciada, en oposición a la población asimilada a la cultura 
mestiza (nacional), pero sin contenidos ideológicos. 
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Durante tres siglos San Cristóbal de las Casas fue una ciudad 
colonial cuya apelación había sido Ciudad Real. Fundada por 
Diego de Mazariegos en 1528 como una localidad pensada para 
los conquistadores con un recinto europeo; es decir, con un centro 
en el que se encuentran la iglesia principal y los otros edificios de 
poder en medio de una traza cuadriculada y con barrios anexos 
poblados por “indios amigos” venidos de México, Tlaxcala, Oaxaca 
y Guatemala2. Ciudad Real era sostenida con el tributo aportado 
por los indios habitantes de pueblos fundados en las cercanías de 
la villa.

La imposición del sistema colonial significó para los indíge nas 
sobrevivientes al cataclismo político-bacteriológico, una transfor-
mación radical en sus estilos de vida. Me refiero a las recurrentes 
epidemias de enfermedades desconocidas por los anticuerpos ame-
ricanos como viruela, sarampión, peste, que causaron una gran baja 
demográfica en las primeras décadas de la conquista: entre el 50 y el 
80 por ciento de los pobladores de Meso américa murió contagiado 
en estos primeros años, según algunos historiadores3.

Los conquistadores españoles consiguieron establecer muy 
temprano un gobierno que logró consolidarse en el virreinato de 
la Nueva España por el efecto de tres hechos conjugados: 1) la 
alta mortandad que provocaron las nuevas enfermedades, 2) el 
profundo temor que sintieron los mesoamericanos ante las armas 
de fuego, especialmente los cañones y 3) por las alianzas que 
muchos pueblos de menor jerarquía establecieron con los recién 
llegados europeos para derrocar a los gobiernos más poderosos 
de la región. Célebre y ya mítica es la alianza de los totonacos y los 
tlaxcaltecas con Cortés para acabar con el poder de los mexicas y 
la de los zinacantecos que buscaron a los españoles en Veracruz 
y les mostraron el camino para atacar a los chiapanecas. Los 
conquistadores españoles lograron descabezar una estructura de 
poder precolombina, colocarse en ese sitio dominante y mantener 
la relación tributaria con todos los pueblos mesoamericanos, aun 
con los que antes habían sido sus aliados.

2 Cf. Jan de Vos, San Cristóbal ciudad colonial (Guión para exposición museográfica), 
San Cristóbal de las Casas, Sociedad de Amigos del Centro Cultural de los Altos 
de Chiapas, A.C. INAH, 1986.
3 Cf. Jan de Vos, Nuestra raíz. Te Jlohp´tik, México, CIESAS, Clío, 2001.
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Una vez derrocado el gobierno de los mexicas en México 
Tenochtitlan y de los chiapas en Chiapa de Corzo, los conquistadores 
reorganizaron territorialmente las localidades indígenas e inclusive 
diseñaron trajes para cada uno de los pueblos con el fin de 
distinguirlos mejor; la iglesia católica, a su vez, envió misioneros para 
su evangelización. A Chiapas llegaron los dominicos de Guzmán 
que fundaron en Ciudad Real un importante convento, el de Santo 
Domingo, cuya fachada representa hoy uno de los ejemplos más 
destacados y hermosos del arte barroco. Los misioneros tenían el 
deber de convertir a los mayas en “indios” y en “cristianos”4.

En tanto “indios”, las leyes novohispanas les otorgaban ciertas 
obligaciones como la de tributar para la corona; y el hecho de ser 
“cristianos” les otorgaba algunos privilegios como el estar a salvo 
de ser esclavizados.

La principal riqueza que los conquistadores encontraron en esta 
región fue su tributo. El oro y la plata abundaban en el norte de la 
Nueva España, no así en los territorios mayas. Esto motiva que los 
indígenas tuvieran que realizar un trabajo mayor para proveer a las 
villas españolas, como la de San Cristóbal y poder tributar así a la 
Corona española.

El hecho de tributar obligatoriamente dos veces por año, influyó 
definitivamente en la relación entre las “repúblicas de indios” y la 
cadena de intermediarios, funcionarios y representantes del virrei-
nato (los coletos). Se construye una relación tirante en la que unos 
estaban obligados a dar y otros tenían derecho a recibir. La obligación 
de pagar tributo y la corrupción en torno a su cobro fueron las 
principales causas que detonaron la bien conocida rebelión maya 
iniciada en Cancuc, en el año de 1712 y a la que se adhirieron treinta 
comunidades de los Altos de Chiapas. La ley establecía que todo el 
tributo debía ser pagado en especie, sin embargo, los funcionarios 
de San Cristóbal cometían abusos y se empeñaban en cobrarlo en 
dinero. Esto resultaba casi imposible para las comunidades indias 
pues sus miembros no estaban muy vinculados con el sistema 
monetario y pagaban con cacao, maíz y otros productos. Además de 
las exigencias desproporcionadas de los habitantes de San Cristóbal, 

4 Cf. Andrés aubrY, Chiapas a contrapelo. Una agenda de trabajo para su historia en 
perspectiva sistémica, México, Centro de Estudios, Información y Documentación 
Emmanuel Wallerstein, Los libros de Contrahistorias, La otra mirada de Clío, 2005.
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una sequía de tres años había mermado gravemente las cosechas en 
la región. La rebelión mantuvo aislada a la Ciudad Real durante 
tres meses, hasta que llegaron refuerzos y los rebeldes fueron 
derrotados y sus líderes decapitados y perseguidos5. La rebelión 
se había desatado a raíz de que el obispo de San Cristóbal mandó 
azotar a una joven llamada Maria López, o María de la Candelaria, 
nativa de Cancuc, quien aseguraba que la Virgen se le aparecía y le 
hablaba diciéndole que era el tiempo del fin de los españoles. Por 
su parte, los habitantes novohispanos de San Cristóbal adoptaron a 
la Virgen de la Caridad como su protectora contra los rebeldes y en 
su día iniciaron el ataque. Tras la victoria, esta Virgen fue nombrada 
Generala de Ciudad Real y continúa siendo venerada hasta nuestros 
días. Un nutrido grupo de fieles habitantes de San Cristóbal de las 
Casas sacó la imagen de la Virgen Generala en procesión por la 
ciudad, justo unos días después de la insurrección zapatista en 
enero de 1994, quizá para proteger a los citadinos más devotos de 
la indiada alzada, tal como dicen ocurrió en aquella otra rebelión del 
siglo XVIII6.

Con el correr de los años, las fronteras étnicas se fueron desdibu-
jando por el constante intercambio genético entre unos y otros y 
aumentó el mestizaje. De ser una villa española, San Cristóbal se ha 
convertido en una ciudad ladina. El centro —poblado por vecinos 
españoles, sirvientes mestizos, esclavos negros y mulatos— se 
fundió con los barrios indígenas7.

El cambio en el siglo XX
Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena de 
México, casi un millón de hablantes de doce lenguas además del 
español, casi todas mayenses y una zoque. Esta diversidad lin-
güística nos da un primer indicio de su diversidad cultural. A partir 
de la década de los 70 se incrementó el registro de conflictos en 
los que un alto porcentaje de indígenas estaba involucrado, la 
incidencia de estos conflictos fue aumentando hasta alcanzar un 

5 Cf. Juan Pedro ViQueira, “Las causas de una rebelión india: Chiapas 1712” in 
Juan Pedro ViQueira y Mario Humberto ruz (ed.), Chiapas los rumbos de otra historia, 
México, UNAM, CIESAS, 2002. p. 103-144.
6 Idem.
7 Cf. Jan de Vos, op cit.
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pico en la década de los noventas8. ¿Por qué existe una relación entre 
conflicto y población indígena en Chiapas? Una explicación tiene 
que ver con la lucha por el control de los recursos como la tierra 
y el agua frente a las reformas neoliberales, a los artículos agrarios 
de la Constitución Mexicana, que hacen posible la alienación de la 
tierra de los campesinos indígenas.

Al hablar de interculturalidad en conflicto, podemos suponer 
que en Chiapas, el conflicto se produce no por cuestiones de 
orden cultural o de diversidad étnica, sino por razones económicas, 
porque el cambio de régimen legal hace posible que nuevos actores 
compitan por los territorios antes de propiedad exclusivamente 
indígena (ejidal o comunal). Sin embargo, la ideología dominante 
hace aparecer al conflicto como el resultado de las diferencias 
étnicas y justifica la discriminación racial bajo la premisa de 
presuntas superioridades “naturales”.

En la década de los 60 y la de los 70 los investigadores Stavenhagen 
y Casanova acuñaron el concepto de “colonialismo interno” para 
referirse a esta relación de explotación hacia las comunidades 
indígenas que no terminó con la consumación de la Independencia 
de España en 18219. En San Cristóbal, esta relación de dominación, 
ya no ejercida por los españoles o los ladinos, sino por las élites 
mestizas sobre los pueblos indígenas, se manifiesta en las relaciones 
laborales y mercantiles, por ejemplo, la conocida práctica de “el 
atajo”, una peculiar forma de realizar un inequitativo intercambio 
comercial, que consistía en esperar a los vendedores indígenas en 
las entradas de la ciudad y presionarlos para obtener sus productos 
(hortalizas y granos, animales de granja, manufacturas) a un precio 
ventajoso para los “atajadores”; o bien “el enganche”, una manera 
abusiva de contratación laboral basada en el reclutamiento de trabajo 
jornalero para las fincas de café del Soconusco.

Hasta la década de 1970, los indígenas en Chiapas carecían 
de espacios de liderazgo dentro de la sociedad san cristobalense 
y tampoco ocupaban ningún puesto de decisión o que implicara 

8 Cf. Miguel lisbona Guillén et al., Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas, México, 
UNAM, CIESAS, COSYTECH, Gobierno del estado de Chiapas, 2005.
9 Cf. Pablo González casanoVa, Sociología de la explotación, México, Siglo XXI, 
1963 y Rodolfo staVenHaGen, Las clases sociales en las sociedades agrarias, México, 
Siglo XXI, 1972.
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alguna jerarquía. Sólo dentro de sus comunidades y en contextos 
político-religiosos, las ceremonias a los santos, podían los mayas 
desempeñar funciones que les dotaban de prestigio y les aseguraban 
una sólida identidad étnica. La comunidad, por cierto, tiene un origen 
colonial y no prehispánico, fue reforzada y construida como hoy la 
conocemos, después de la Revolución mexicana de 1910-1921, por 
medio de la figura jurídica del ejido, como modalidad colectiva de 
propiedad de la tierra expresada en el artículo 27 de la Constitución. 
Hasta hace unos 30 años la comunidad funcionaba como la 
garantía de una red de relaciones de ayuda recíproca y constituía el 
campo donde podía obtenerse prestigio y reconocimiento social, 
reconocimiento que no se producía tampoco en el espacio estatal o 
nacional. Pero este modelo comunitario se fracturó cuando México 
abrió su economía al mercado mundial. El Estado mexicano, que 
antes mantenía precios de garantía para los productos agrícolas, 
pierde con las nuevas reglas neoliberales impuestas por el FMI todas 
sus capacidades reguladoras y rectoras; los precios del café y maíz 
se liberalizan. Por otro lado, las leyes van a cambiar respecto a la 
propiedad de la tierra y terrenos originalmente indígenas pasarán a 
ser propiedad privada. Recordemos que los mayas son campesinos, 
cultivadores de milpa; la tierra representa la base de su organización 
y de su cultura, el sustento de su vida.

A partir de la década de los 70 y especialmente en los 80, las 
condiciones sociales cambiaron en Chiapas pero nuevos espacios 
de poder fueron ganados por los indígenas. En el campo de la 
educación formal, surgieron los profesores bilingües, los inspec-
tores y funcionarios de los programas que a partir de esta década, 
se implementaron como política del Estado mexicano para la 
educación indígena. La llegada de nuevos profesionistas indígenas 
a las comunidades modificó la estructura de las relaciones tradi-
cionales conocidas en la literatura antropológica como el “sistema 
de cargos”. 

Otro campo emergente que en los años 80 creció de manera 
considerable es el de las religiones alternativas. Un número impor-
tante de indígenas comienza a convertirse a estas nuevas religiones 
llegadas en misión desde los Estados Unidos. A tal punto que hoy 
en día Chiapas es el estado menos católico de la República y el de 
mayor diversidad religiosa, con un 35% de no católicos: religiones 
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protestantes (históricos, evangélicos y sobre todo pentecostales), 
paracristianos como los Testigos de Jehová o Mormones e inclusive 
pequeños grupos islámicos de filiación sufí y suní, budistas o New 
Age10. Los censos de población revelan que todavía hasta 1980, los 
chiapanecos eran católicos casi en un 100%, pero ya para 2005, 
menos del 50% de los chiapanecos se define como católico y un 
20% no tiene ya ninguna religión. 

En Chiapas y en San Cristóbal es la población indígena la que 
ha adoptado con mayor facilidad las nuevas religiones. ¿Por qué? 
Una de las posibles razones es que dentro de la nueva organización 
social que van configurando las religiones transmitidas por los 
norteamericanos, muchos indígenas han encontrado espacios de 
liderazgo como el de pastor de un templo. Además, otros roles 
de prestigio como los músicos para las alabanzas, organizadores 
y dirigentes y la posibilidad para cualquier miembro, de canalizar 
en los cultos su emocionalidad y su ansiedad por la presión de la 
vida en un mundo globalizado. Los pastores y los predicadores se 
multiplican como panes y peces, forman su propia congregación. 

Los nuevos templos han ido surgiendo como hongos. En el año 
de 2004 había registro de más de siete mil inmuebles religiosos en 
Chiapas; sólo la ciudad de México rebasa esta cifra con 12 mil11. 
Este hecho modifica la correlación de fuerzas, tanto dentro de las 
comunidades, como a nivel estatal. En ciertos lugares como San 
Juan Chamula, el cambio de adscripción religiosa es entendido 
como una forma de oposición al tradicionalismo religioso católico 
(asociado a la filiación a un partido político, el PRI) y al monopolio 
económico de ciertos grupos que mantienen el control y la venta 
del alcohol y las velas.

Desde la década de los 70, miles de indígenas conversos a 
religiones protestantes han sido expulsados de San Juan Chamula, 
lo que puede ser también un indicador del agotamiento del 
modelo comunitario indígena a falta de más tierra que repartir. 
La mayoría de estos expulsados ha migrado a la ciudad de San 
Cristóbal, donde el gobierno del estado propició la formación de 
los nuevos asentamientos. Se crean en las orillas de la ciudad nuevas 

10 Cf. M. lisbona, Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas, op cit.
11 Idem.
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colonias —la más famosa llamada “La Hormiga” al norte de la 
ciudad— donde los expulsados buscan nuevas formas de vida con 
el comercio ambulante. La frontera étnica se empieza a diversificar 
desde este momento: los indígenas laboran como maestros de 
obra, fontaneros, empleados domésticos en la ciudad y ya no sólo 
en las fincas cafetaleras (que en los 80 ocupan los más de 20 mil 
desplazados de guerra guatemaltecos), aunque siempre en los 
lugares socialmente más bajos. Algunos malviven también como 
profesionales del desamparo, pidiendo limosna al adoptar una 
actitud que inspira en los socialmente más altos, una compasión 
cristiana.

Pero a partir de este momento también un sector indígena 
despunta económicamente. Comienzan a consolidarse en el servi-
cio de taxis —hasta el punto de poseer hoy el monopolio—, así 
como en el comercio establecido. Otros lo hacen en el comercio 
ambulante; incursionan en el tráfico del contrabando o fayuca, 
ahora denominado piratería, y hoy en día los indígenas controlan 
además, todo negocio comercial ilícito en San Cristóbal de las 
Casas. También comienzan a acceder a puestos políticos en las 
instituciones del Estado, así como a las diputaciones y a los puestos 
de la burocracia institucional.

En el mercado de la ciudad, los indígenas incursionan en la venta 
de granos, maíz, fríjol, y tambien en el de las flores y el café. En 
ello ha influído la eliminación de los intermediarios, con la política 
promovida durante el sexenio del presidente Echeverría a través 
del Instituto Nacional Indigenista (INI) y con la promoción de 
cooperativas como la del Instituto Mexicano del Café (IMECAFÉ).

Finalmente, en el año de 1974 ocurre un hecho que resultó 
antecedente inmediato de la organización social indígena: el 
Congreso Indígena, celebrado en San Cristóbal con influencia de 
la diócesis.

El movimiento de 1994
La rebelión indígena zapatista de 1994 no logró modificar las 
condiciones de vida de los pueblos mayas en términos significativos 
de autonomía, pero sí ha propiciado un avance en la dignificación 
colectiva, nacional e internacional, de la identidad étnica de los 
pueblos indígenas de México. Otra mirada más respetuosa y 
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valorativa se ha construido en torno a lo indígena; el levantamiento 
evidenció la fuerza que representaban los indígenas en Chiapas, les 
dio vitalidad y ellos mismos comenzaron a pensarse y a comportarse 
de otro modo.

Pocos años después de la caída del muro de Berlín, cuando el 
mundo parecía haberse quedado sin ideologías y sólo el Mercado 
amenazaba erguirse como el paradigma universal, surgió de los 
márgenes de la sociedad mexicana, la rebelión de un grupo de 
indígenas chiapanecos, constituidos en un Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. La rebelión de la Lacandona se consolidó 
en un movimiento que planteó como posible una modernidad 
alternativa no capitalista. Múltiples grupos humanos en el mundo 
entero se identificaron con la causa zapatista y de alguna manera la 
volvieron un símbolo de lucha. 

En San Cristóbal, las repercusiones de la rebelión se expresaron 
desde el primer instante, pues el edificio del ayuntamiento de esta 
ciudad fue tomado la mañana del primero de enero de 1994, por 
un grupo de guerrilleros encapuchados, encabezados por uno de 
ellos que se identificó ante los periodistas como el Subcomandante 
insurgente Marcos. Al menos cinco son los efectos del levantamiento 
del EZLN sentidos durante los siguientes años en esta ciudad: 1) 
El arribo de cientos de indígenas emigrantes desplazados que se 
establecieron en colonias periféricas a la ciudad. 2) La ocupación 
de espacios comerciales en el mercado “José Castillo Tielmans”, los 
indígenas se apropiaron de terrenos colindantes e hicieron crecer y 
expandirse el área del mercado. Este mercado, que era sobre todo 
mestizo, se indigenizó y creció hasta el punto de transformarse en 
un lugar de intensa vitalidad, no sólo por su importante actividad 
comercial, sino por el colorido y la etnicidad de sus puestos y la 
diversidad cultural que amalgama. 3) La constante y ascendente 
presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) al mar-
gen de las instituciones del Estado, integradas con muchos 
simpatizantes de la causa indígena provenientes mayoritariamente 
de España, Italia, Alemania, Francia y la ciudad de México. 4) La 
emergencia de la actividad económica que hoy distingue a San 
Cristóbal: el turismo. 5) Por último, el hecho de que la rebelión 
provocó una reacción de pánico en el gobierno mexicano, la que 
motivó el incremento y la presencia permanente de elementos 
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armados en la región y la instalación de bases militares en territorio 
de bases zapatistas.

En síntesis, ciertas condiciones históricas más el efecto de la 
rebelión zapatista, hacen posible que una ciudad como San Cristóbal 
de las Casas, de tradición ladina, se transforme en pocos años en 
una ciudad habitada por grupos de diversos orígenes étnicos y 
nacionales, también hace posible que los mayas ocupen posiciones 
sociales en ámbitos que antes eran exclusivamente del dominio 
de los mestizos, como las universidades y las funciones públicas 
por ejemplo. No obstante, el origen étnico es una marca distintiva 
en las relaciones sociales de la ciudad de San Cristóbal, es lo que 
sigue estructurando las relaciones. La discriminación subyace al 
orden establecido. Quizá es el elemento extranjero el que pone en 
evidencia esta dominación al identificarse tendencialmente con lo 
indígena más que con lo ladino. 

Cuando se habla de interculturalidad, no solamente se está 
describiendo un tipo de interacción social de sujetos portadores 
de culturas diferentes; me parece que el concepto supone también 
una intención directa, es decir un voluntarismo, el de promover 
el dialogo y la relación horizontal entre las culturas. En este 
sentido es también un concepto operativo, inductor de prácticas 
premeditadas. Y sí lo premeditamos, la interculturalidad puede 
proponerse como una práctica comunicativa que intente formas 
pacíficas de convivencia, a partir de concepciones horizontales de 
las relaciones sociales entre personas de diversos orígenes y culturas; 
una comunicación que finalmente posibilite una transculturación 
de todos los sujetos, ya que conociendo y teniendo los códigos 
de las diferentes culturas, los humanos podrían intentar establecer 
relaciones de no poder.





Sobre la lengua y la cultura chontales1

Natalia andrade VillanueVa

Doctoranda, Université de Limoges

Uno de los más graves problemas actuales en México es el que viven 
sus pueblos llamados indígenas, cuyas lenguas y culturas autóctonas 
corren el riesgo de perderse. En el Estado federal de Oaxaca, del 
cual soy originaria, existen dos pueblos: el chontal y el huave de los 
que se desconoce su origen y su afiliación lingüística. Si la lengua 
huave es poco hablada, la chontal lo es aún menos en un contexto 
inmediato en donde la lengua oficial de comunicación es el español. 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Información (INEGI), el chontal es la segunda lengua menos 
utilizada en Oaxaca y, por desgracia, está en peligro de extinción.

También es de lamentar que la cultura del pueblo chontal sea 
desconocida en México e inclusive en el Estado de Oaxaca2. La 
falta de conocimiento de sus orígenes históricos y culturales ha 
contribuido posiblemente a una desvalorización de su cultura entre 
los mismos chontales. La poca importancia dada a esta cultura por 
propios y extraños se manifiesta también en el hecho de que se 
hayan realizado escasos trabajos de investigación sobre ella.

Estas particularidades hacen que el estudio de los chontales me 
parezca relevante y justifique un trabajo de investigación. Así pues, 
el presente artículo tiene por objeto una reflexión sobre la lengua y 
la cultura chontales, tema de investigación de mi tesina de maestría 
y de mi actual tesis doctoral. Para su mejor desarrollo he efectuado 

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el marco del Seminario 
doctoral « Inter » del equipo EHIC de la Universidad de Limoges, organizado 
por mi director de tesis el Dr. Ramos-Izquierdo, a quien agradezco igualmente la 
paciente revisión y las útiles correcciones de esta versión.
2 En la fiesta de la Guelaguetza, en la que participan los diversos pueblos de 
Oaxaca, no existe ninguna participación del pueblo chontal.
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varias estancias de estudios de campo en las regiones chontales de 
Oaxaca.

Así, el trabajo propone a continuación un panorama histórico-
geográfico de los chontales que desemboca en la cuestión de sus 
orígenes; un estudio lingüístico de la lengua chontal; y concluye con 
un examen de algunos elementos principales de su cultura.

Un panorama inicial 
Pocas son las fuentes de información histórica, lingüística y cultu-
ral de los chontales de las que disponemos en la actualidad. Si a 
principios del siglo XX se realizan los primeros estudios sobre 
los chontales3, habrá que esperar hasta los años 70 para volver a 
encontrar nuevas investigaciones sobre ellos4. En los últimos años 
un grupo de investigadores ha trabajado activamente en la región 
chontal de Oaxaca5. 

Una fuente de gran importancia sobre la cultura de los chontales 
la constituyen los manuscritos o lienzos del siglo XIV que nos 
informan de la ubicación de sus pueblos y de sus relaciones. Señale-
mos cuatro documentos principales: el Manuscrito de Zapotitlán, 
encontrado en 1930; el Lienzo de Jilotepillo, que describe la vida de 
un célebre rey chontal, con diecisiete glosas en español, náhuatl y 
chontal; el Testimonio del rey chontal escrito poco después de la llegada 
de los conquistadores españoles que contiene un léxico de animales 
y plantas; y el Lienzo de Tecciztlan y Tequatepec, de un poco antes de la 
llegada española, que describe el cacicazgo indígena del siglo XVI. 
Entre las obras escritas después de la conquista española, no existe 
ninguna específicamente dedicada a los chontales. En particular, 
las descripciones hechas por los conquistadores resultan poco 

3 Cf. Manuel Martínez Gracida, Civilización chontal: historia antigua de la chontalpa 
oaxaqueña, 1910; Francisco BelMar, Estudio del chontal, 1900 y Lenguas indígenas de 
México, 1905.
4 En particular, tenemos el conocimiento de dos lingüistas y misioneros que 
han trabajado en la región: Paul Turner y Viola Waterhouse. Ver también sus 
publicaciones en la bibliografía.
5 Loreta O’Connor, Danny Zborover, Miguel Bartolomé, Alicia Barabas, Andrés 
Oseguera, Peter C. Kröfges. En cuanto al apellido de este último, lo reproduzco 
en este artículo con la diéresis necesaria en alemán; en las bibliografías aparece en 
ocasiones sin ella o en otras variantes (Kroefges).
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elogiosas: se habla de un pueblo bárbaro y de mal entendimiento6. 
En cuanto al elemento cultural más conocido es el de la leyenda 
del rey Fane Kantsini (Tres Colibrí), leyenda plasmada en el Lienzo de 
Jilotepillo y que se conserva en la memoria del pueblo chontal.

El México de hoy dista de ser un territorio homogéneo. Se puede 
decir, grosso modo, que está divido en dos: el norte más industrializado 
y más cercano al modo de vida de los Estados Unidos; y el sur 
más agrícola e indígena. Entre los estados del sur, los más ricos en 
poblaciones indígenas son: Guerrero, Oaxaca y Chiapas7. México 
—heredero de una vasta y variada cultura mesoamericana— ofrece 
un vasto campo de investigación en lo que atañe a la diversidad de 
lenguas y de culturas. Según los datos del INEGI, existen sesenta y 
dos lenguas habladas en el país y la población que habla una lengua 
indígena es de 6 044 547, es decir, un 10% de la población8.

El Estado de Oaxaca cuenta con una población de 11 120 312 
habitantes, y 3 019 103 de ellos habla una lengua amerindia, es decir 
el 37% de la población. Si la lengua más utilizada es el español, 
existen también otras diecisiete lenguas indígenas9. Entre ellas, el 
zapoteco y el mixteco, las más difundidas cuentan con 450 000 
hablantes; y otra de ellas es precisamente el chontal.

La región chontal —situada en el estado de Oaxaca— se divide 
en dos partes: la alta y la baja. La región alta, ubicada en la Sierra 
Madre del Sur, está compuesta por cinco municipios y cada uno de 
ellos comprende diversas comunidades o pueblos. En particular, 
seis pueblos chontales pertenecen al municipio de Santa María 
Ecatepec, la región baja situada en la costa que consta a su vez de 
dos municipios10. 

6 Ver principalmente los artículos de Peter C. Kröfges y Danny Zborover in Andrés 
oseGuera, Historia y etnografía entre los chontales de Oaxaca, México, INAH, 2006. 
7 alain Musset, Géopolitique du Mexique, Bruxelles, Complexe, 1999.
8 XI Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 2000.
9 Las que corresponden a los chinantecos, cuicatecos, mazatecos, triquis, amusgos, 
huaves, mixes, chatinos, mixtecos, popolacas, chochos, zapotecas, ixcatecos, 
chontales, tacuates, zoques, y nahuas. Cf. XI Censo General de Población y Vivienda 
México, INEGI, 2000.
10 Los chontales de la sierra se encuentran en el distrito de San Carlos Yautepec: 
municipios: Santa María Ecatepec (9 comunidades), San Carlos Yautepec 
(10), Quiegolani (1); Asunción Tlacolulita (1); en el distrito de Tehuantepec: 
municipios: Magdalena Tequisistlán y San Miguel Tenango (2). Los chontales de 
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Una cadena montañosa divide el territorio chontal, lo que explica 
que entre las dos regiones se dificulte el contacto. No obstante, 
aunque el comercio se hace a través de los zapotecas, los chontales 
se visitan especialmente en las épocas de fiestas. 

Según las cifras del INEGI, existen 2030 hablantes que hablan 
el chontal. Ahora bien, en dos estancias de trabajo en el territorio 
chontal durante los veranos de 2005 y 2006 observamos que el 
número de hablantes es bastante reducido. Así, en el municipio de 
San Pedro Huamelula (chontal bajo) pudimos establecer contacto 
únicamente con cinco personas que hablaban el chontal11; y en 
Santa María Ecatepec, apenas tuvimos noticia de una decena de 
personas que utilizan esa lengua. Además, observamos que la 
mayoría de la gente que conoce y practica el chontal es de edad 
avanzada. Por otra parte, dado que los chontales viven un una zona 
zapoteca, la fuerte identidad cultural de los zapotecas ha influido 
ostensiblemente en la cultura chontal.

En cuanto a las particularidades lingüísticas del chontal, se 
pueden distinguir en la actualidad dos variantes principales confor-
me a su situación geográfica: la de la región alta y la de la baja, 
llamada también “huamelulteco”, apelación derivada del nombre 
del pueblo de Huamelula. Existía también otra variante llamada 
“tequistlateco” —del pueblo de Tequistitlán, pueblo históricamente 
chontal—, pero en el que actualmente ya no se habla el chontal. Es 
claro que la situación geográfica de la región chontal no contribuye 

la baja se ubican en el distrito de Tehuantepec, en los municipios de San Pedro 
Huamelula (16 localidades además de la cabecera), Santiago Astata (7 localidades 
y la cabecera) y Santo Domingo Tehuantepec. El chontal alto: Tequistitlan, la 
pajima, el limón, Tenango, San Juan Acaltepec, San Lucas Ixcotepec, Tlacolulita, 
San Miguel Ecatepec, San Lorenzo Jilotepillo, San Miguel Tenango, San Juan 
Alotepec, Santo Tomás Teipan, San Andrés Tlahiltoltepec, Santo Domingo 
Chontecomatlán, San Pedro Tecaltepec, San Miguel Suchitepec, Santa María 
Zapotitlán, Santa María Candelaria, Santa Lucía Mecatepec, San Pablo Topiltepec, 
San Pedro Sosoltepec,San José Chiltepec, San Matías Petacaltepec, Santa Catarina 
Jamixtepec, San Miguel Chongo (Santa María Ecatepec, San Carlos Yautepec, 
Asunción Tlacolulita, San Miguel Ecatepec, Santa María Tequistitlan). El chontal 
bajo (Santiago Astata y San Pedro Huamelula, el Coyol, Río seco, Tapónala, el 
Carrizal, Bamba, el Rincón, Zaachila) 
11 Nos referimos al hecho de que pueden utilizar la lengua para comunicarse sin 
ninguna dificultad.



67

a la unión entre sus dos subregiones. Esta separación ha provocado 
una división tanto cultural como lingüística.

De la historia de los orígenes
En cuanto a los orígenes del pueblo chontal, es necesario recordar 
y analizar las tres hipótesis principales que hasta ahora han pre-
valecido:

—Una primera pretende que los chontales son de origen oriental. 
Emigraron de Asia para instalarse en las costas del actual Perú 
pero, por razones desconocidas, partieron de allí para refugiarse en 
América Central. Allí se instalaron en la región que corresponde a 
los actuales países de Honduras, Guatemala y el estado de Yucatán. 
En particular, dada su proximidad con el Mar Caribe, recibieron 
la apelación de “caribes”. Los chontales que permanecieron en 
Yucatán fueron expulsados por los mayas y se fueron a establecer 
en el actual estado de Tabasco; más tarde algunos emigraron 
a Oaxaca, pero a su llegada fueron expulsados a su vez por los 
zapotecas del valle en el año 84 D. C. Establecidos en las montañas 
de Tepinapan fueron también desalojados por los chinantecos en 
el año 116 D. C. Más tarde los chontales se establecieron en Villa 
Alta, pero los mixes que vivían en esa región tampoco quisieron 
compartir el territorio con ellos y los expulsaron. Finalmente, se 
establecieron en Ecatepec en el año 32112.

12 Cf. M. Martínez Grácida, op. cit, México, 1910, p. 9: “la inmigración chontal 
en época remota hacia las costas de Perú [...] que hayan salido del Asia o de 
Koluschi o Ugaliachmutzi, con el fin de establecerse en ellas [...]. Establecidos los 
Chontales en las Costas de Perú, vivieron allí luengos años en paz, hasta que por 
motivos poderosos tuvieron que refugiarse en Centro América, desde Nicaragua 
y Guatemala hasta Honduras en donde se arraigaron. Su vecindad en las costas 
del Mar Caribe, ha hecho que se les tenga como caribes […] Posesionados los 
chontales algún tiempo después de una parte del Territorio de Yucatán, fueron 
expulsados de allí por los mayas […] sobre el Territorio de Tabasco y establecidos 
al Oeste, siguieron sus aventuras y merodeos [...] Como una fracción de la tribu 
Chontal no guardaba quietud ni asiento fijo, un grupo considerable se internó en 
una de las correrías en la Sierra Norte del Estado Oaxaca”. 
Carlos basuri, La población indígena de México, México, SEP, 1940, p. 333: “Los 
Chontales o chochontecos parece que pertenecen a la raza asiática. Se dice que 
habitaron primeramente en las islas de Baja California, de donde pasaron a las 
costas del Perú, pero por causas que se ignoran dejaron Perú y se refugiaron 
en Centro América, poco tiempo después llegaron a Yucatán, de donde fueron 
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—La segunda argumenta que los chontales son de origen maya. 
Según los resultados de estudios arqueológicos, los chontales 
llegaron a la región de Oaxaca atravesando Tabasco. Esta teoría se 
fundamenta en el descubrimiento de cerámica maya en la región 
chontal que data de los años 600-1000 antes de nuestra era. En 
particular, esta teoría sostiene que los dos grupos chontales, los de 
Tabasco y los de Oaxaca, tienen el mismo origen13.

—Según una tercera propuesta, los chontales tienen su origen en 
la zona de la actual Nicaragua, región que tuvieron que abandonar 
a causa de una guerra. Partieron hacia Honduras y posteriormente 
llegaron a Yucatán y a Tabasco. De allí emigraron al estado de 
Oaxaca, en donde fueron dispersados por los mixes, los huaves, los 
zapotecas y los zoques. El fundamento principal de esta teoría está 
en el hecho de que en Honduras existe una lengua llamada también 
chontal14.

expulsados por los mayas, como eran cazadores, se internaron en la sierra norte 
del estado de Oaxaca de ahí fueron también expulsados por los Zapotecas y se 
internaron en tierras chinantecas de donde fueron expulsados. Luego invadieron 
tierras mixes y también fueron expulsados. Luego invadieron tierras mixes y 
también fueron expulsados de ellas, hasta que se establecieron en Ecatepec 
y la costa del pacífico desde Yautepec hasta Huatulco de norte a sur y desde 
Tequistitlán hasta Ozolotepec, de oriente a poniente, fundando en esta zona la 
Chontalpa Oaxaqueña”. 
13 Donald Brockigton (University of  North Caroline, 1970) afirma: “We have 
good and plentiful evidence of  Maya contacts with many sites along the entire 
Oaxaca coast […] The excavations at San Miguel del Puerto yield pure Maya 
materials nothing else. It must have been a sizable but unimpressive late Classic/
early Postclassic town […] The lack of  other ceramics (except for a thin scatter 
of  much early late Preclassic shered) indicates the location had not been occupied 
previously. The Maya aspects of  the pottery suggest [...] the site represents 
an actual migration probably from Tabasco. Now, ours survey and testing at 
Hualmpamo indicate the same thing” in Paul turner, Shirley turner, Dictionary 
Chontal to Spanish-English, Spanish to Chontal, Tucson, University of  Arizona Press, 
1971, p. 334-335. 
14 Bancroft afirma: “Los Chontales vinieron de tiempo inmemorial de Nicaragua 
y quizás por causas de guerra civil u otras razones un grupo grande embarcó y 
navegó al golfo de Honduras y la peninsula de Yucatán hasta llegar a la costa del 
estado actual de Tabasco.” in Loreta o’connor, Hablemos nuestra lengua, 2000, p. 8.
A su vez, Gay propone: “Llego el tiempo en que su territorio se extendió de la 
costa de la costa del golfo de México hasta la costa del pacífico. Más tarde fueron 
invadidos por la invasión mixe, huave, zapoteca y zoque invadieron su territorio 
de los chontales. Así formaron dos grupos chontales de Tabasco y de Oaxaca [...] 
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Podemos observar claras diferencias en las anteriores hipótesis 
acerca de los orígenes de los chontales, aunque las tres coinciden 
en que llegaron vía Tabasco a su actual asentamiento en Oaxaca. 

Si el origen de los chontales permanece incierto, un hecho 
comprobable es la existencia de otras lenguas también llamadas 
“chontal” en Tabasco y en Honduras. Ahora bien, la lengua chontal 
de Tabasco forma parte de la familia maya. Otro hecho significativo 
es la consideración de la cerámica localizada en la región de la 
costa. Gracias a los trabajos de investigación de los lienzos de: 
Tecciztlan y Tequantepec15, Jilotepillo16, y las excavaciones arqueologicas 
realizadas en la región chontal17, sabemos que en esta zona hubo 
un intercambio importante de varias culturas. Por otra parte, en la 
región costeña habitaban los nahuas (de Pochutla y Huatulco) y los 
zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Por consiguiente, la cerámica 
maya encontrada en la región no es forzosamente producto de los 
chontales. 

Es difícil saber cuáles de estos hechos pueden ser válidos para 
la reconstrucción de la historia chontal. Los acontecimientos rela-
cionados directamente son las batallas que llevaron a cabo los 
chontales. Los lienzos son un testimonio de ello, como la Leyenda 
del rey chontal o Fane Kantsini, leyenda conocida en toda la región que 
narra las batallas que emprendió y ganó ese héroe.

La lengua general de Honduras era el Chontal” In Paul turner, Shirley turner, 
Dictionary Chontal to Spanish-English, Spanish to Chontal, p. 333.
15 Cf. Danny zboroVer, “Narrativas históricas y territoriales de la chontalpa 
oaxaqueña” in Andrés oseGuera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de 
Oaxaca, México, 2006.
16 Cf. Miguel bartoloMé, Alicia barabas, “Narrativa Chontal: la leyenda del Rey 
Fane Kantsini” in Andrés oseGuera (coord.), Ibid. 
17 Dice Kröfges: “Si tomamos en cuenta la hipótesis de Brockington y Long 
(1974:86-96) y todos los estudios históricos sobre la Chontalpa de Oaxaca que 
han aceptado que el grupo chontal entró a esta zona alrededor de 750 d. n. y 
debemos suponer que los vestigios más antiguos corresponden a otros grupos 
etnolingüísticos. Esta población original entonces había sido desplazada antes, o la 
llegada de emigrantes chontales o los dos grupos simplemente vivían en estrecha 
vecindad”, Peter kröFGes “¿Arqueología de los Chontales o Arqueología de la 
Chontalpa?” in Andrés oseGuera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales 
de Oaxaca, México, 2006, p. 51. Ver también: Revelamiento arqueológico en la costa de 
la Chontalpa en Oaxaca, México. Informe presentado a FAMSI: www.famsi.org/
reports/00045es/section10.htm (consultado en mayo de 2009.)
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Existe otra propuesta —que apenas evocamos— según la 
cual los chontales llegaron a Oaxaca a través del Pacífico. Venían 
originalmente del norte y se establecieron en Oaxaca en el año 720 
de nuestra era18.

Gracias al estudio de los lienzos, los trabajos arqueológicos y 
culturales podemos conocer la historia chontal, pero para intentar 
responder a la cuestión del origen de este pueblo se pueden tomar 
otros caminos. Uno de ellos es el análisis de la lengua y mediante 
estudios de comparación lingüística se intentará vislumbrar alguna 
posible respuesta a ese enigma.

Sobre la lengua chontal19

Una primera teoría lingüística —expuesta por Brinton en 189120, y 
apoyada por Kroeber21— propone que la lengua chontal pertenece 
a la familia hokana. Las lenguas clasificadas en esta familia son: el 
yuman (hablado en California), el seri (en Sonora) y el tequistlateco 
(en Oaxaca). Como se puede observar, las dos primeras lenguas 
son habladas en el norte de México y también en el sur de Estados 
Unidos a diferencia de la tercera. 

Kroeber, en particular, incluye en la familia de la lengua yuman 
seis lenguas habladas en California, entre las cuales se distinguen el 
mohave y el diegueño. En su estudio realiza una comparación léxica 
de treinta y cinco palabras presentadas en tres columnas principales 
para cada lengua: el chontal, el seri, y el mohave. Añade también 
una cuarta columna en la que son mencionadas diferentes lenguas 
habladas en California (essele, poma, yana, shastan, chimariko, 

18 Miguel bartoloMé, Alicia barabas, La pluralidad en peligro. Procesos de transfiguración 
y extinción cultural en Oaxaca, México, 1999. 
19 En esta parte del trabajo presentamos una síntesis del análisis lingüístico reali-
zado en la primera parte de mi tesina: Etude linguistique du Chontal, Mémoire de 
Master 2 en Sciences du Langage, sous la direction de M. le Professeur Jean Pierre 
Levet, Université de Limoges, Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, 2006.
20 Daniel Garrison Brinton afirma: “many years ago affirmed a genetic connection 
between the Seri language of  Sonora, the Chontal or Tequistlatecan idiom of  
Oaxaca, and the Yuman group of  dialects [...]” in Alfred L. Kroeber, “Serian, 
Tequistlatecan and Hokan”, in American Archaeology and Ethnology, University of  
California Publications, 1911-1916, p. 279.
21 Ibid., p. 279-290.
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karaok). Kroeber y Dixon formulan la hipótesis de que estas lenguas 
pertenecen también a la familia hokana.

El material utilizado para el mohave es de primera mano22; en 
cuanto al tequistlateco y al seri las fuentes utilizadas son indirectas. 
El léxico del tequistlateco, procede del libro de Francisco Belmar, 
Estudio de el Chontal (1900); el del seri fue tomado de las recopilaciones 
de Francisco Hernández23.

El cuadro comparativo realizado por Kroeber pone en evidencia 
las semejanzas entre las lenguas mencionadas anteriormente y la 
cuarta columna refuerza dicha hipótesis.

De las treinta y cinco palabras de la lista algunas no aparecen en 
todas las columnas. En la lista del chontal faltan seis; en la columna 
del seri tres y en la del mohave una solamente. En la cuarta columna 
hay ocho espacios en blanco; en esta columna es frecuente que el 
léxico no aparezca por cada lengua, así puede variar de una a seis 
palabras.

Apoyándose en la repetición de los fonemas, el lingüista realizó 
las correspondencias y las equivalencias entre las tres lenguas y 
sostiene que:

Even without discussion, this comparative table may be admitted the case for 
relationship of  “Chontal” and “Seri” to “Hokan” at least plausible. It is hoped 
that the following sound equivalence, many of  which occur repeatedly, will 
convince even the sceptical24.

Si en el cuadro comparativo Kroeber se propone demostrar la 
unión y la unidad entre las tres lenguas, que se unifica en la familia 
hokana25, expone también la hipótesis de la integración de otras 
lenguas dentro de esa familia: el chuamash, el salinan, el pomo, el 

22 Ibid., p. 281: “to represent the Yuman group of  languages, Mohave was chosen 
because of  personal familiarity. I have not heard other Yuman idioms except 
Diegueño, and not much of  that”.
23 Ibid., p. 280: “Seri”. There is besides the various vocabularies drawn and cited by 
Mr. Hewitt, a compilation by F. Hernández in his “Guerra Yaqui”.
24 Ibid., p. 288.
25 Ibid., p. 287: “I trust that this presentation will both establish the original unity 
of  Tequistlatecan, Seri and Yuman, and help to allay the doubts of  those who may 
have remained unconvinced by the announcement of  Dr. Dixon and myself  that 
seven California languages heretofore considered distinct could be united into the 
one family which we dominated Hokan”.
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shoshonean, el piman. Estas lenguas no habían sido consideradas 
dentro de la familia hokana.

I trust that this presentation will both establish the original unity of  
“Tequistitlan , “Serian” and “Yuman” and help to allay the doubts of  those 
who may have remained unconvinced by the announcement of  Dr. Dixon and 
myself  that seven Californian languages heretofore considered distinct could 
be united into the one family which we dominated “Hokan”26. 

Esta teoría es cuestionada por Turner27. Para él, las lenguas 
chontal y seri no pertenecen a la misma familia hokana28, una de las 
dos no pertenece a ésta, pero el lingüista no especifica cual de ellas. 
Para demostrar la diferencia entre estas lenguas, Turner se apoya en 
los siguientes elementos: el sistema fonológico; el léxico en general; 
el vocabulario relacionado a la familia; el sistema numérico; y las 
categorías gramaticales.

El material utilizado para la comparación del chontal fue 
recolectado por él mismo durante sus trabajos de investigación en 
el pueblo de San Matías Petalcaltepec de 1953 a 1963. A través 
de los sistemas fonológicos del seri y del chontal, Turner trata 
de demostrar que no existen semejanzas entre ellos, salvo por 19 
fonemas en común. El seri cuenta con veinte fonemas y el chontal 
con veinticinco. Turner insiste en el hecho que el seri cuenta con las 
vocales altas y la “r” que no están presentes en el chontal.

Este estudio comparativo de léxico comprende una lista de cien 
palabras, de las cuales solamente ocho pares son semejantes29, los 
que aparecen en el cuadro comparativo de Kroeber30.

El tercer punto es la comparación del vocabulario relacionado 
a la familia. Pero el vocabulario tomado en chontal está casi todo 

26 Ibid., p. 287.
27 Paul turner, “Seri and Chontal (Tequistlateco)” in International Journal of  
American Linguistics, N° 33, 1967, p. 235-239.
28 Ibid., p. 235: “The data presented in this paper suggested that Chontal and Seri 
are not related languages. If  Seri is a Hokan language, the Chontal is not, and vice 
versa”.
29 Ibid., p. 238: “words pair’s numbered 20, 36, 77, 81, 83, 84, 87 and 99.... 20. earth: 
C.: mac’ ; S : ant,/36 hear : C :-gya ; S : gwe …”.
30 Los ocho pares que Turner y Kroeber compararon [ingles: chontal / seri]: Water: 
a-ha / ax; Earth: a-mats /amt; Sky: e-maa / amime; Tongue: i-paL / ipL; Sleep: 
cmai /sim/kim; Two: o-ke / ka-xku-m.
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hispanizado31, de tal manera que no se encuentra ningún tipo de 
semejanza entre las dos lenguas. Este tipo de préstamos lingüísticos 
son corrientes en la lengua chontal. Por lo tanto, la comparación 
entre dos lenguas no es muy fiable.

En cuanto a el sistema numérico, los sistemas son diferentes, 
ya que el chontal es vigesimal y el seri es decimal32. En la lengua 
seri hay dos procedimientos para contar; uno es utilizado por los 
ancianos y otro, diferente, por el resto de la comunidad33. En el 
chontal existen también dos sistemas de cómputo pero uno se 
utiliza para los seres inanimados y el otro para los animados. La 
única semejanza que Turner encuentra es el número “dos” que en 
chontal es: “o-ke” y en seri: “Ka-xko-m”.

Campbell y Oltrogge34 proponen una tercera teoría lingüística. 
Afirman en su primer trabajo de comparación que el chontal de 
Oaxaca tiene relaciones con el jicaque o tol, lengua hablada en 
Honduras. Hacen una reconstrucción de sus proto-fonemas y 
estudian sus diferentes variaciones dialectales. El material analizado 
fue recolectado por ellos mismos35 y los datos de la lengua chontal 
fueron extraídos del diccionario de Turner36. 

31 welo que proviene de la palabra “abuelo” que se dice “guelo”, “welo”; en el 
lenguaje familiar, -ninéto proviene de la palabra “nieto”; -bisniyéto proviene de la 
palabra “bisnieta”.
32 Paul turner, op. cit., p. 238-239: “Seri numerals are part of  decimal system of  
counting whereas. Chontal uses a vigesimal system. Thus, the Seri number for 50 
is a phrase consisting of  the words thei and five kóiton, or five tens. The Chontal 
phrase for 50 consists of  the words two ogé, twenty núsans, and ten gimbáma, or 
two twenties plus ten”.
33 Idem: “Seri has a second group of  terms for the numbers one through ten that 
is used only in counting by older people. Secondly, Seri numerals are part of  a 
decimal system of  counting whereas Chontal uses a vigesimal system”.
34 Lyle caMpbell, david oltroGGe, “Proto-tol (jicaque)” in International Journal of  
American Linguistcs, N° 46, 1980, p. 205-223. 
35 Ibid., p. 222: “Our Montaña de la Flor data are from Oltrogge’s notes collected 
while doing fieldwork with the summer Institute of  Linguistics 1960-1967; from 
Campbell’s notes collected during a brief  visit to la Montaña de la Flor in 1974; [...] 
The JY sources are Campbell’s field notes from La patinear”. 
36 Ibid., p. 222: “With, improved Jicaque and Tequistlatec (Chontal de Oaxaca) 
data: See Paul Turner and Shirley, Chontal to Spanish- English”.
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Su hipótesis más extensa es la existencia de una relación entre 
las lenguas: jicaque o tol (Honduras), subtiaba (Nicaragua) y tequis-
tlateco (Oaxaca, México)37.

Oltrogge compara los fonemas de estas tres lenguas. La 
comparación la hace de forma alternada: jicaque-subtiana, jicaque-
tequistlateco y jicaque-subtiaba-tequistlateco. Concluyendo que 
las tres lenguas tienen el mismo origen, pero que el porcentaje de 
relación entre ellas varía. De esta forma el jicaque y el subtiaba 
tienen una relación más cercana; y el grado de relación entre el 
jicaque y el tequistlateco es menos significativo38. 

Aunque el autor concluye afirmando que su comparación lin-
güística demuestra que las tres lenguas son de la misma familia, 
se muestra bastante crítico con respecto a su afiliación lingüística, 
incluyendo a la familia hokana39. Propone tres hipótesis sobre esta 
cuestión: 

—El jicaque, subtiaba, y tequistlateco pertenecen a la misma 
familia lingüística hokana.

—Que estas tres lenguas están aparentadas con la familia 
otomangue.

—Que en realidad: el jicaque, el subtiaba y el tequistlateco 
pertenecen a las dos familias es decir a la familia hokana y otaman-
gue. Lo que significaría que la familia hokana sería una rama de la 
familia otomangue o viceversa.

De las tres teorías lingüísticas presentadas, una de ellas (Kroeber) 
expone que la lengua chontal pertenece a la familia hokana. Lo 
que podemos reprocharle a esta teoría es el número insuficiente de 

37 david oltroGGe, “Proto Jicaque-Subtiaba–Tequistlateco: A comparative 
reconstruction” in Two Studies in Middle American Comparative Linguistics, Summer 
Institute of  Linguistics Publications, N° 55, 1977, 3-52, p. 3: “The purpose of  this 
study is to demonstrate; by means of  the comparative method, that the Jicaque 
(Honduras), Subtiaba (Nicaragua) and Tequistlateco (Oaxaca, Mexico) languages 
trace their development from a common source”.
38 Ibid., p. 39: “The position of  Jicaque –Subtiaba- Tequistlateco [...] Jicaque seems 
to be more closely related to Subtiaba thant to Tequistlateco [...] The percentage 
of  cognate pairs in J-S that contain non reconstructable elements is much lower 
50% than Jicaque -Tequistlateco 86%”.
39 Ibid., p. 40: “The Hokan affiliation of  Subtiaba has been generally accepted aver 
since SAPIR (1925). RENSH (1977), however, proposes the genetic relationship 
of  Supanec to the Otamanguean languages, and presents convincing evidence to 
support his claim”.
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vocabulario, así como la falta de vocabulario para la lengua chontal 
y la seri. Por desgracia, las correspondencias y las equivalencias 
están hechas tomando en cuenta muy pocos elementos. Algunas 
equivalencias son realizadas tomando solamente una palabra, y 
podemos decir lo mismo de las correspondencias. 

En lo que atañe al corpus de Kroeber sabemos de su conocimiento 
por el mohave. Ahora bien, durante nuestro trabajo de recolección 
de léxico chontal encontramos dos o tres vocablos diferentes de los 
que Kroeber incluye en su lista.

Según Turner la teoría de Kroeber no es exacta ya que los 
datos en que concierne el chontal no son suficientes para afirmar 
la afiliación de la lengua chontal y la seri. Podemos marcar que el 
corpus que Turner presenta es válidos para la lengua chontal dado 
su trabajo de investigación, su experiencia y su conocimiento en 
esta lengua. 

Campbell y Oltrogge afirman que el tol o jicaque, el subtiaba y el 
chontal pertenecen a la misma familia, pero sin decir exactamente 
cuál es esta familia y sin embargo dan tres hipótesis. 

Según estas teorías el origen lingüístico del chontal se ubicaría 
en el norte de América (Sur de Estados-Unidos y norte de México) 
o en América central (Honduras, Nicaragua).

Como podemos constatar, los lingüistas no están de acuerdo 
sobre la afiliación de la lengua chontal; la filiación lingüística dista 
de ser tarea fácil. Tal vez uno de los problemas para establecer 
dicha filiación sean los métodos utilizados. Para la comparación 
lingüística no solamente se debería comparar el sistema fonológico 
o el léxico sino igualmente las estructuras gramaticales.

No obstante, vemos que los estudios lingüísticos abren pers-
pectivas diferentes en cuanto al origen de los chontales. 

Sobre la cultura chontal
En esta última parte se examinarán algunos aspectos principales 
de la cultura chontal. Para realizar el presente estudio —en el 
que mostraremos que los aspectos religiosos son esenciales— 
nos inspiraremos en los trabajos de Martínez Gracida, Turner y 
Oseguera40. Por otra parte, nuestra reflexión se complementará 

40 Las obras consultadas son: Manuel Martínez Gracida, Civilización chontal: 
Historia Antigua de la chontalpa oaxaqueña, 1910, Paul turner Los Chontales de los 
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con la información de los testimonios obtenidos durante nuestra 
experiencia de campo en la región chontal. Vale la pena señalar 
que algunas de las características culturales de los chontales que 
presentaremos no son exclusivas de ellos, sino que son también 
compartidas por otros grupos étnicos del estado de Oaxaca41. 

Un primer aspecto de la cultura chontal es el de la importancia 
del espacio y del territorio. Los chontales no estaban acostumbrados 
a vivir en un espacio centralizado. Según los primeros cronistas 
su lugar de residencia eran las cuevas y montañas. Fray Diego 
de Carranza —el primer dominico en la región que les enseñó la 
doctrina católica— tuvo que convencerlos para que construyeran 
sus casas en el valle, lugar escogido para dar la misa42. En la actualidad 
los chontales viven en los pueblos, aunque todavía algunos residen 
en pequeñas rancherías de los alrededores. Los habitantes de estas 
rancherías, a pesar de su ubicación exterior, participan también en 
las actividades (fiestas y ceremonias) que tienen lugar en los pueblos.

El espacio geográfico configura también el espacio sagrado. Así, 
en el centro del pueblo se sitúan la iglesia y el ayuntamiento, los 
dos recintos más importantes en la comunidad, que representan 
respectivamente la espiritualidad y el orden. No obstante, si la iglesia 
es el espacio sagrado que protege al pueblo, éste no es el único lugar 
sagrado para la comunidad, ya que existen otros, situados en los 
cerros: los nacimientos de agua, las cuevas y las lagunas e, inclusive, 
los cerros mismos. 

Para los chontales las montañas, los árboles, los ríos, y todos los 
elementos de la naturaleza tienen vida y son capaces de escuchar 
y de sentir. Por consiguiente, las montañas son los lugares ideales 
para realizar las ceremonias religiosas, pues es allí donde se tiene 
el contacto directo con esos elementos. Las ceremonias pueden 

Altos, 1973 y Andrés oseGuera (coord.), Historia y etnografía entre los chontales de 
Oaxaca, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006. 
Durante mi trabajo de investigación de campo en 2005 y 2006 tuve contactos con 
el Sr. Pedro Climaco en San Pedro Huamelula; con la señora y el señor Zárate en 
Santa María Ecatepec; y con el señor Turner en su casa de San Matías Petacaltepec.
41 Nuestro trabajo de terreno se desarrolló en la región zapoteca « Sierra Juárez » 
y en la región mazateca.
42 A. OseGuera, op. cit., p. 310 : “a partir de la evidente presencia de rancherías 
conformado por un grupo reducido de personas, en barrancas y en covachuelas 
estrechas en lo más escondido de los montes”.



77

tener varios objetivos: fines curativos, peticiones comunitarias 
(relacionadas con los buenos elementos climáticos o gubernamen-
tales) y peticiones individuales (tener una cosecha abundante, un 
matrimonio feliz, etc.)

Los elementos naturales (los cerros, los nacimientos de agua, 
las lagunas) pueden poseer diferentes formas de energía e inclusive 
algunos pueden tener más energía que otros. Esto tiene una relación 
directa con otro elemento importante para los chontales: el espíritu 
conocido como el nagual. El término “nagual” posee varias cargas 
semánticas. 

Cada persona en el momento de nacer recibe un alma-totem 
que puede tener la forma de un animal (igualmente relacionado 
con un elemento natural). El nagual es también el conjunto de 
características de una persona. Una persona que controla su nagual-
totem puede tomar la forma de su nagual o de otro elemento de 
la naturaleza que desee. Para poder tener conocimiento de su 
nagual, una persona debe ser elegida por el espíritu y tener una 
vida sin mancha. Cuando una persona lo logra, tiene la capacidad 
de convertirse en nagual; si la persona no lo logra, puede alcanzar 
diferentes estadios de conocimiento, ser brujo o curandero, por 
ejemplo. En particular, los curanderos poseen un papel importante 
ya que aseguran el cuidado espiritual y físico de las personas de la 
comunidad. Igualmente encabezan las ceremonias religiosas, cuyos 
rituales les son conocidos.

Cuando un nagual se le aparece a una persona, puede apa-
recérsele en la forma de un animal o de un elemento natural (el 
viento, la lluvia, etc.). Si la persona que percibe al nagual no tiene 
conocimientos suficientes de su propio nagual, puede enfermarse. 
Esta enfermedad se llama “espanto” y consiste en la perdida del 
alma o del espíritu.

También existe la creencia de que los naguales suelen vivir o 
frecuentar ciertos lugares de la naturaleza. Estos pueden ser los 
nacimientos de agua, las cavernas u otros. Es por eso que estos 
lugares son sagrados (ayudan al buen funcionamiento de la natu-
raleza o de la comunidad) y al mismo tiempo peligrosos43 (las 
personas pueden enfermarse o morir a causa de un nagual).

43 Ibid., p. 310: “de acuerdo con los diferentes relatos míticos […] en las cuevas 
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La importancia de los naguales en la región chontal es esencial, 
no olvidemos que el rey chontal Fane Kantsini (Tres Colibrí) era un 
nagual. Este personaje importantísimo en la comunidad tenía a su 
vez como nagual al colibrí. El hecho de haber tomado la forma 
de este animal y de haber empleado sus poderes sobrenaturales 
le permitió vencer a los zapotecas y lograr que esos enemigos de 
los chontales los dejaran por fin vivir en paz. En la región chontal 
también se conocen las leyendas sobre las batallas entre los naguales. 
Siendo los naguales huaves los más famosos44.

Los naguales viven en lugares específicos dentro de la comu-
nidad. La importancia y la fuerza de estos lugares están relacionado 
con el número de naguales que viven en ellos. De esta manera 
encontramos una clasificación de los lugares en el seno de la 
comunidad. Así, en una comunidad estratificada para los hombres, 
encontramos también una comunidad estratificada para las 
montañas45. 

En la región chontal baja, existen tres criaturas Sirena encantadora, 
Juana de Agua y José Joaquín que son las protectoras de la comunidad. 
Al principio de las ceremonias se les pide que cuiden y den lo 
necesario para el buen funcionamiento en la dicha comunidad. 

vivían los primeros hombres llamados ‘los gentiles’; p. 328: “Aun así existe una 
tentación constante por franquear los espacios peligrosos: los hombres pueden 
hacer pactos con el dueño de los montes, es decir el diablo (onda’a o teasans) ‘primer 
hombre’ y de esta manera obtener riquezas inimaginables”; p. 314: “los naguales 
habitan en las montañas especialmente donde hay ciénegas”; p. 326: “Se habla 
de los musháns, enanitos cubiertos de pelo que viven en las cuevas esperando el 
momento oportuno para capturar algún ranchero despistado, para ‘cambiarle la 
mente’ y aprovecharse sexualmente de él. Los masculinos atrapan a las mujeres 
y las mujeres a los hombres; si corren con suerte y logran volver con los suyos, 
llegan enloquecidos, ya que los musháns se encargan de orinarlos o de ensalivarlos”.
44 El pueblo huave habita en la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Los 
naguales huaves tienen la fama de ser muy fuertes y provocar lluvias, truenos, etc. 
Existen varias leyendas que cuentan como se convertían en serpientes y nubes 
para impedir el paso del agua en el río o provocar lluvias. 
45 A. OseGuera, op. cit., p. 330: “Todas las características hacen que se considera al 
cerro “flandes” como el presidente de la comarca, encargado de elegir cada año 
a los cerros que deberán iniciar la temporada de lluvia [...] En Chontecomatlán el 
cerro Gobernador es el encargado de indicar mediante una señal (un relámpago) 
el inicio de las lluvias. Para que la comunidad se vea beneficiada durante la siembra 
el cerro del Muchacho contesta al gobernador (un relámpago) y después empiezan 
a caer las primeras gotas”.
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Sirena encantadora vive en el Mar Pacífico (lugar al cual van todos 
los naguales muertos); Juana de Agua habita en las lagunas y lagos 
de la región; y José Joaquín mora en las cuevas, aunque dado que los 
chontales dicen que es el diablo, posee el don de la ubicuidad.

Para los chontales, al primer hombre que vivió en la tierra y 
habitaba en las cuevas se le conoce como Teasans. Algunas inter-
pretaciones consideran que José Joaquín podría ser este primer 
hombre, pues el también vive en las cuevas. Además, el diablo para 
los chontales, más que malo o bueno, es una criatura inteligente. 
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, olvidó dotarlos de 
órganos sexuales; el diablo, más “inteligente”, se los proporcionó. 
De esta manera la gente pudo reproducirse, y el “pecado carnal” 
es tan natural, e inclusive “lógico” que el hombre no es de ninguna 
manera el responsable. Por lo anterior, se puede rezar en nombre 
del diablo, en nombre de Dios o en el de ambos sin entrar en 
contradicción46.

Conclusión
En el presente artículo hemos propuesto una lectura que integra 
dos enfoques principales: un estudio lingüístico que puede contri-
buir al conocimiento de los orígenes del pueblo chontal y un 
estudio reciente de naturaleza antropológica que examina algunos 
elementos principales de su cultura.

En especial, entre las principales características que hemos 
expuesto en el estudio de la religión y de la cultura chontales 
podemos constatar elementos duales que puedan dificultar su 
significación conforme a los patrones racionales de Occidente. 
Así, las montañas son sagradas y al mismo tiempo constituyen 
un espacio peligroso y temido; José Joaquín y el diablo, ambos son 
figuras duales. En particular, el diablo no es percibido como un ser 
necesariamente malo, sino como un ser más “astuto o inteligente” 
que Dios. En realidad, es postulable afirmar que no existe una 
distinción significativa entre Dios y el diablo. De igual manera, los 
naguales tienen una carga dual similar: son admirados, respetados 
y necesarios en la comunidad, pero al mismo tiempo son temidos 
ya que pueden dañar a las personas o inclusive al conjunto de 

46 Paul turner, Los Chontales de los Altos, México, 1973.
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la comunidad. Por otra parte, la sexualidad también puede ser 
doble; la homosexualidad no es rechazada y los homosexuales son 
aceptados en la comunidad47.

La mayoría de estas practicas religiosas o pensamientos son 
escondidos en el seno de la comunidad. La conquista espiritual que 
se llevó (o se lleva a cabo) en estos pueblos no les ha perñitido vivir 
sus costumbres libremente. 

La doctrina católica les enseñó otra espiritualidad y un nuevo 
sistema de pensamiento. Ahora bien, este sistema se sobrepuso a 
uno ya establecido. De esta manera los lugares que eran sagrados 
antes de la conquista religiosa continuaron siendo sagrados, pero 
adoptaron otra carga semántica negativa, ya que se convirtieron en 
peligrosos también. Esto puede extenderse al diablo, a los naguales 
o a la sexualidad. 

Según Turner48 el primer obstáculo para explicar una doctrina 
religiosa de los chontales ha sido la barrera semántica, ya que 
los conceptos religiosos de las iglesias cristianas no han sido del 
todo comprendidos. No olvidemos que después de la conquista, 
la catequización cristiana se realiza en español y en ocasiones en 
náhuatl para aquellos chontales que tenían contacto con los nahuas 
de huatulco, de pochutla o los aztecas. 

Lo que sin duda se puede afirmar es que un sistema de pensa-
miento doble se distingue perfectamente en la cultura chontal. 
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Voyage au Pays de la Pluie1

Marie-Agnès palaisi-robert

Université de Toulouse II-Le Mirail

Lorsque en mars j’arrivai à Mexico, il pleuvait. Il plut pendant trois 
jours sans arrêt avant que je ne retrouve des chaleurs de saison. 
Cette pluie d’accueil était sans doute un signe qui allait guider tout 
mon séjour et me conduire jusqu’à Karlos Tachisavi et Celerina 
Sánchez, deux poètes ñuu savi2, du « Pays de la Pluie », avec lesquels 
j’allai décider de travailler.

L’histoire de mon livre Voix et lumières de la montagne3, est celle 
d’une rencontre bouleversante, d’une amitié, mais aussi de la honte 
et de la colère. C’est l’histoire de deux peuples qui se découvrent 
après s’être soupçonnés, défiés et haïs. C’est l’histoire de cinq 
ou six personnes qui décident de remonter le cours du temps et 
qui, d’une voix venue de loin, de cette rive vaincue mais toujours 
vivante, cherchent à ressusciter un passé que l’on a pitoyablement 
tenté d’effacer.

Cela fait longtemps que ma curiosité m’a conduite sur les traces 
des cultures précolombiennes, sans que je les prenne pour autant 
comme objet d’études scientifiques. Mais lorsque j’ai rencontré 
Celerina Sánchez et Karlos Tachisavi, Natalia Toledo et Esteban 
Ríos, j’ai compris que pour une fois ma fonction d’universitaire 
et de critique littéraire pouvait avoir une réelle utilité culturelle et 
sociale et qu’il était de mon devoir d’écrire sur ces peuples affaiblis, 
décimés et déniés.

1 Ce texte a été présenté dans le cadre du Séminaire doctoral « Inter » de l’équipe 
EHIC à l’Université de Limoges, organisé par le Professeur Ramos-Izquierdo.
2 Le mot « ñuu savi » est celui qu’utilisent, pour se nommer, ceux que nous autres, 
suite à la dénomination aztèque, reprise par les espagnols, appelons les mixtèques. 
3 Marie Agnès palaisi-robert, Voix et lumières de la montagne. Quatre poètes 
contemporains de Oaxaca, Mexico/Paris, Rilma 2/ADEHL, 2008.
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Les deux premiers poètes que j’ai cités sont du Pays de la Pluie, 
ils sont ñuu savi ; et les deux autres sont du Pays des Nuages, ils sont 
binnizá. C’est ainsi que j’appellerai les Mixtèques et les Zapotèques, 
en respectant leurs vœux de revenir à la façon dont eux-mêmes se 
nomment sans passer par des traductions qui ont fait le tour du 
monde mais qui sont des dénominations d’emprunt qui leur ont été 
données par leurs voisins ou par les colons. J’emploierai donc soit 
les termes qu’ils utilisent sans les traduire, à savoir respectivement 
ñuu savi et binnizá, soit la traduction littérale de ces termes en 
français. Ces quatre poètes écrivent des poèmes magnifiques dans 
leur langue qu’ils traduisent eux-mêmes en espagnol, et tous ont 
une claire conscience à la fois de la situation de leur peuple et de 
leur propre rôle dans la survie de leur culture. 

Nous avons donc décidé ensemble de faire une anthologie 
poétique avec une traduction française de leurs poèmes et il fut 
convenu qu’ils me feraient cadeau d’une majorité de poèmes inédits 
pour toucher le public français4 : notre but était de diffuser leur 
culture au-delà des frontières de l’hispanisme et de tenter de rompre 
ainsi ce lien artificiel s’il en est entre les cultures précolombiennes 
et l’Espagne. C’est une tâche dans laquelle nous ne pouvons que 
partiellement réussir puisque je ne parle ni le tu’un ñuu savi ni le 
diidxá, que nous ne communiquons qu’en espagnol et que, partout 
dans le monde, c’est d’abord par l’espagnol que les auteurs de ces 
Peuples des Origines5 se font connaître. Mais il faut bien un premier 
pas pour que les habitudes changent et nous voulons être de ceux 
qui le font. Cette position déterminera des choix de traduction et de 
dénomination sur lesquels je m’expliquerai plus en détails plus loin.

Le sort de tous les Indiens du Mexique est préoccupant et mérite 
notre attention. Si j’ai choisi de limiter cette anthologie poétique à 

4 Au moment où mon livre sortait, Esteban Ríos Cruz sortait en même temps 
aux éditions Bacaanda’, le recueil de poèmes Ubidxa Xti’ Galaa Dxi/Sol de mediodía 
dans lequel figurent les poésies dont ils nous avait donné la primeur. Nous nous 
en réjouissons.
5 Les dénominations de « Peuples des Origines » tout comme celle de « langues des 
origines » sont de Karlos Tachisavi qui les propose en substitution de « peuples et 
langues indiens ou indigènes ». Il explique : « la palabra indio o indígena, que fue 
una palabra que introdujeron los europeos porque pensaron que habían llegado a la 
India o a China, es insultante y sinónimo de ignorante, atrasado, primitivo, aunque 
a fuerza de usarse y escribirse, algunos Pueblos Originarios lo han adoptado ». 
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deux ethnies de la région de Oaxaca, c’est d’abord parce que j’y 
avais des amis dont la poésie m’avait touchée ; mais c’est aussi parce 
que Oaxaca est un haut lieu de l’opposition aux gouvernements qui 
a encore fait les frais de la violence en 2006 lors du mouvement 
des instituteurs relayé par une grande partie de la société oaxaqueña. 
C’est donc une région particulièrement marquée par la violence et 
les rapports de domination contre lesquels doivent aussi faire face 
les descendants de la civilisation méso-américaine.

Aussi, l’anthologie proposée est un recueil de poésies inédites 
en langues tu’un ñu savi et diidxá écrites par quatre poètes reconnus 
qui ont une quarantaine d’années. Ces poésies sont traduites en 
espagnol par les poètes eux-mêmes et en français par moi-même, 
précédées d’une introduction critique. Aujourd’hui, en guise de 
présentation de ce livre, je me propose de vous donner un aperçu 
de la poésie écrite en tu’un ñuu savi avec une lecture commentée de 
quelques poèmes de Karlos Tachisavi. Par ce voyage au « Pays de la 
Pluie » j’espère vous faire connaître quelques aspects de la culture 
ñuu savi.

Cinq cent milles personnes parlent le tu’un ñu savi aujourd’hui 
et ce que l’on appelle la Mixteca est un territoire de 40000 km2 
qui couvre la partie occidentale de l’Etat de Oaxaca, jusqu’à la 
côte pacifique sud, et déborde sur l’Etat de Guerrero, à l’ouest, 
et sur l’état de Puebla, au Nord. C’est un territoire très pauvre, 
abandonné, avec beaucoup de problèmes économiques et d’injus-
tice sociale. Quand, au début du XVIe siècle, les conquistadores 
atteignirent les terres du sud mexicain, ils pénétrèrent la région N. 
O. de l’état de Oaxaca nommée Ñudzahui « les gens de la pluie » par 
ses habitants, et Mixtlan « lieu des nuages » par les aztèques. Les 
espagnols baptisèrent cette région Mixteca et distinguèrent trois 
zones géographiques. Ces subdivisions régionales correspondent 

— au N., N. O. à la Mixteca basse (Ñuiñe : terres chaudes) ; 
— dans la région centrale montagneuse à la Mixteca haute (Ñu 

Dzahuiñuhu : terres des dieux ou terre sacrée) ; 
— et au Sud, S.O. à la Mixteca côtière (Ñundehui : de l’horizon). 
A l’est, de profondes vallées (orientées N-S) et les rivières Canada 

et Atoyac séparent les Mixtèques de leurs voisins de langue nahualt, 
mazatèque, cuicatèque, zapotèque et chatina ; au N. O., dans l’état 
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de Guerrero, les Mixtèques côtoient les Tlapanèques. Aux voisins 
qui limitent cette aire, il faut ajouter trois îlots qui appartiennent à 
des cultures différentes : le groupe Amuzgo (de part et d’autre de 
la frontière qui sépare les états de Guerrero et d’Oaxaca), le groupe 
Triqui (dans le triangle Juxtlatuaca-Tlaxiaco-Putla) et le groupe 
Chocho (au N. E. des triquies).

La région la plus riche de la Mixteca est celle de la côte ; on 
l’appelle, en mixtèque, Nuundaa (terre plane) ou Ñunama (terre du 
maïs). Ces terres sont d’une grande fertilité. Dans ces régions, la 
pluie métamorphose la nature et permet de comprendre l’anxiété 
dont sont empreints les rites ñuu savi pour la faire venir ainsi que le 
propre nom de ce peuple.

L’eau est de fait présente dans de nombreux poèmes sous diverses 
formes : la pluie, la tempête/ chiji nkanii, titre du poème qui ouvre le 
recueil et le marque de son sceau. L’eau est la vie, elle symbolise le 
mouvement comme dans le poème nute jin yuvi /l’eau et le fleuve :

sava nakunini teku lee nute / pour découvrir l’azur le plus fluide
kakani ichi chuvee/ il faut des roulis,

Elle s’oppose à la poussière, c’est à dire à l’immobilité, la mort, le 
travail imposé par le colon à l’indien réduit en esclavage du poème 
ntu iyo tachi tuun /le diable n’existe pas :

Kaa-ta’vi-ñu’un vaji yatani ! yachi kachii !/yatin, ya’a.nta’vini.ka’ani
La charrue derrière répète ‘hue’ !/ici — tout prêt — je suis naît. Je crois.

La charrue représente les techniques de travail de la terre qu’ont 
introduit les colons en Amérique et l’indien est instrumentalisé, 
assimilé à une bête de trait.

Au contraire, l’homme ñuu savi se confond avec l’eau, principe 
vital, dans cette image magnifique qui ne va pas sans rappeler les 
sinestésies baudelériennes : nuun n+’+ yatani nanii : tachi savi / « mon 
bas rein se nomme, logiquement, averse ».

Chaque homme ñuu savi porte en lui le nom de son peuple, la 
marque de ses origines, le poids de ses racines inextricablement 
liées à la nature6. Dans cette culture, le monde animal et le monde 

6 Remarquons que Karlos a pris le pseudonyme de Tachisavi qui porte la marque 
de son peuple (« savi »).
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des humains communiquent et dépendent l’un de l’autre. L’être ñuu 
savi se compose de quatre éléments :

— le corps qui appartient à la terre (coño ñuhu yo = chair, terre, 
nous). Pour se délivrer de la maladie, ils ont recours à des « limpias », 
rites au cours desquels le corps est nettoyé des erreurs commises.

— le concept de « sombra » qui correspond au corps éthérique. 
La sombra vit au-delà de la mort, moment à partir duquel elle 
prend toute sa signification. Elle ne doit pas quitter le défunt mais 
revient pour le día de muertos (la Toussaint), à moins qu’elle ne soit 
tourmentée et revienne alors errer en peine.

— le concept d’animal compagnon ou nahual est le double de la 
personne qui évolue dans le monde de la nature ; tous deux sont liés 
par le tono, sorte de substance vitale qu’ils auraient en commun. La 
vie de la personne et de l’animal sont synchroniques, de la naissance 
à la mort. Le petit animal naît en même temps que l’enfant, il évolue 
dans la montagne et son bas âge l’expose aux menaces de la nature. 
Le parrain de l’enfant demande à son propre nahual de veiller sur 
celui de l’enfant. Le petit animal et l’animal adulte, son parrain, 
vont vivre ensemble jusqu’à ce que le tono du jeune nahual soit assez 
fort pour que son parrain le laisse. Lorsqu’il atteint une quinzaine 
d’années, il peut partager la vie des grands animaux. La vie de 
l’animal et de l’homme sont donc dépendantes l’une de l’autre : si 
l’un meurt, l’autre aussi. Le tono, essence vitale reliant l’homme à 
son nahual, possède une spécificité similaire à celle du sang.

Le monde des nahual est identique à celui des hommes, il y a 
entre eux les mêmes amitiés et rivalités, d’où l’intérêt d’avoir un 
nahual puissant (jaguar, serpent, scorpion…) Par ce concept la 
société ñuu savi est transposée dans un monde que chaque être ñuu 
savi connaît : la nature dont les lois lui sont familières. L’individu 
n’est plus seul pour affronter les tensions que génèrent la vie en 
société et la peur indicible de l’inconnu. En traduisant ainsi ses 
craintes, il ne les expulse pas, mais en vit la métaphore. L’homme 
et son double-animal font face ensemble à ces forces et à ces peurs.

Karlos Tachisavi use de cet espace métaphorique pour exprimer 
ses angoisses concernant son peuple. On ne peut, dans sa poésie, 
séparer la nature et le monde animal du monde des hommes : les 
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deux sont imbriqués l’un en l’autre. Dans« chiji nkanii/tempête » 
on lit :

nasa kachidayo sava kunetu tachi vijindayo teen? / comment dire au vent qu’il nous 
attende au tournant ?
ninu chiyu’u da na’a kumi kue’e yuu? / où cacher la main qui préserve les pierres ?
navi jikaney+ xi’k+n chiji ñu’ma? / pourquoi le xikin7 descend-il sous la fumée 
fatiguée ?
ne nchinuun kachi kuta’vii tuku tuku? / quel œil remercie encore et encore ?
[…]
ne savi nane’en y+k+jikaa nuun ji’i nute? / quelle pluie hissera son flanc dans le 
désert ?

Chaque élément naturel est humanisé, doté d’une conscience, 
d’une volonté : la fumée est fatiguée, l’œil remercie, le vent a la 
capacité d’entendre des requêtes. Les animaux parlent et l’homme, 
comme eux, a des griffes et non plus des ongles, à moins que ce ne 
soit la chauve-souris qui ait des tresses et non des poils (voir vitan/ 
aujourd’hui) :

in tikuchi nuun yatade je kachii ntu kuvini niyo’o. /une chauve-souris se pend à son 
dos et dit : « je ne suis pas un colibri »
[…]
nee s+v+ni nuun y+k+tiini, yata ixi kanini / mon nom est dans mes griffes, à 
l’intérieur de mes tresses »

Homme et animal sont interchangeables. Le « je » poématique 
a une façon de parler de la nature qui lui donne une âme. Ce n’est 
pas simplement une expression ou une image poétiques du monde, 
c’est la traduction même de la vitalité du monde. Tout ce qui existe, 
nature, animaux ou choses, est vivant et doté des mêmes capacités 
que l’être humain. 

La figure du pied, récurrente, m’a frappé dans la poésie de Karlos 
Tachisavi. La maison a un pied, l’arbre a un pied, la montagne a un 
pied car : Kajie’e ichi jie’e, ntaka va kajie’e ya’a / « je commence par le 
pied, tout est là » écrit-il dans « tempête ». Au-delà de l’homologie 
entre les mondes, le pied est bien identifié comme la source, 
l’origine, les racines. C’est là que tout commence mais c’est aussi là 
que tout finit, « aux pieds de la montagnes » (jie’e yuku), titre d’un 

7 Le xikin — huipil en espagnol —est une chemise ou tunique décolletée, sans 
manche avec des broderies de couleurs voyantes.
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autre poème. Karlos Tachisavi se pose beaucoup de questions sur le 
devenir de son peuple dans la société mondialisée et occidentalisée : 
elles tourbillonnent dans sa tête sans qu’il ne trouve de réponse 
satisfaisante. Aussi préconise-t-il un retour au pied, à la base, aux 
sources pour redonner une visibilité à son peuple et l’enraciner à 
nouveau.

La revendication politique est très forte en lui et cela transparaît 
dans sa poésie, comme dans le poème ntu iyo tachi tuun/ « le diable 
n’existe pas » :

dano’o ña’a ji tee: / mesdames et messieurs :
ntu kanta tu’un ka’an / éparse, aïe, la parole, aïe, possible
chi yatin u’un xiko kuiya vei, jiso yatani / le poids de 500 ratures
tekuu ve’ini, ve’i yuu / habite ma maison de pierre,
yuu ya’a kuvii na’nu ¡ntuvi! / cette pierre est ordinaire, grand-mère, non !
ntu yaa ka kua tachi tuun ya’ji xa’un minutu. / elle est plus blanche que le diable 
qui, engloutissant 15 minutes8

jita iin yaa niva’a chike’i / étouffe un sifflement sur sa langue
[…]
ñu’ún ntu t++n na’ani je nanii niñ+ / la poussière repousse ma main et le sang 
boue
kaa-ta’vi-ñu’un vaji yatani ¡yachi kachii! / la charrue derrière répète « hue »
yatin, ya’a. nta’vini. ka’ani / ici — tout prêt — je suis naît. je crois »

Le « je crois » final n’est pas la formulation d’une incertitude 
portant sur ses origines ; il exprime la négation de l’indianité, 
la désindianisation voulue et parfois à peine voilée par tous les 
gouvernements du Mexique depuis des décennies. La société mexi-
caine est plurielle, c’est une mosaïque de peuples qui vivotent 
encore aujourd’hui parce que descendant tous de la puissante 
civilisation méso-américaine. La culture indienne reste encore 
aujourd’hui quotidienne et omniprésente. Mais l’ordre colonial 
est par nature excluant, il repose exclusivement sur le fait que les 
cultures du colonisé et du colonisateur sont incompatibles. Les 
objectifs du colonisateur ne peuvent être atteints que si le colonisé 
change son mode de vie en l’adaptant aux nécessités et aux intérêts 
de l’entreprise coloniale. De fait, même si les colonisateurs sont 

8 Cette image renvoie à la déclaration que fit Vicente Fox (président du Mexique 
de 2000 à 2006) pendant sa campagne présidentielle dans laquelle il dit pouvoir 
résoudre le conflit armé au Chiapas en 15 minutes.



90

minoritaires en nombre ils imposent leurs lois, et le Mexicain doit 
donc cesser d’être ce qu’il est pour adopter un mode de vie et une 
organisation sociale qui nient sa réalité historique. C’est pourquoi 
Bonfil Batalla distingue le « México profundo » du « México imaginario »9, 
le second correspondant au Mexique moderne fondé sur une 
société occidentalisée regroupant une minorité de mexicains qui 
nient l’existence des autres, la majorité, et par là même nient aussi 
la réalité historique de la formation sociale mexicaine. Dans ce 
monde-là, l’indien n’est valorisé que dans l’art et les musées, car en 
ces lieux, il ne représente plus qu’un passé révolu, une civilisation 
que l’on peut donc exalter puisqu’elle est morte et ne gêne donc en 
rien le développement de la société capitaliste.

De cette volonté d’effacement de l’autre, on retrouve dans 
la poésie de Karlos Tachisavi, un jeu intéressant entre l’être et le 
paraître. Dans « tempête/ Chiji nkanii » on lit :

Sunika ntu iyo nute, katie’e in yuyu/ une goutte danse sans eau
Chi tikachaa ya’a va ka’an nuun jiaku va’u/cette poussière demande tandis que 
rit le coyote […]

La poussière ce sont les traces du peuple ñuu savi survivant qui 
s’interroge sur sa condition misérable et son existence dans un 
monde étranger à ses valeurs. C’est la souffrance, l’agonie de ce 
peuple qui se débat au milieu de l’effervescence occidentale. Mais 
il y a encore de l’espoir, un espoir qui est potentialisé dans cette 
goutte sans eau qui redessine en creux l’essence de ce peuple, sa 
carte d’identité, ses origines. La goutte d’eau absente est bien placée 
en ouverture du poème, elle y est donc en position d’emphase et 
conserve potentiellement sa capacité de faire déborder le vase vide 
de la société mexicaine actuelle qui a rompu avec son passé.

Toute la problématique récurrente de l’être et du paraître re-
prend celle du peuple ñuu savi qui ne parvient pas à accorder ce qu’il 
est avec ce que l’on attend de lui dans le monde actuel :

jíkan tatani xu’un nuun nikenta’an k+v+ / mon père fait l’aumône au coin du 
jour
ntu nakunini nasa iyo nuunde / je ne reconnais pas les traits de son visage

9 Guillermo bonFil batalla, México Profundo. Una civilización negada [1987], México, 
Grijalba, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.
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ntu nakunini sa’ma kuijin ji’ni sukunde, / ni la couleur de sa cravate blanche
in tikuchi nuun yatade je kachii ntu kuvini niyo’o. /
une chauve-souris se pend à son dos et dit : « je ne suis pas un colibri ».

Le titre de ce poème est vitan / « aujourd’hui » : le « je » poématique 
exprime sa colère face au constat que son père n’est plus celui qu’il 
était ; ce monde le paupérise parce que sa conception du travail 
pour vivre — et non pour s’enrichir — le marginalise et l’exclue du 
système occidental capitaliste. Les images sont fortes : au-delà des 
apparences le père est toujours le même, propre, fier, élégant, mais 
ce n’est plus ainsi qu’il est vu par le mexicain du XXIe siècle. 

Par le même processus, la chauve-souris qui affirme et dit qui elle 
est, en niant être un autre animal, potentialise en elle l’existence de 
cet autre. Ce jeu entre ce que l’on est et ce que l’on n’est pas, ou ce 
que l’on est ailleurs, est sans doute symbolique de la communication 
entre les mondes dans la culture ñuu savi. Mais c’est aussi une façon 
d’exprimer le désaccord entre ce que l’on est et ce que l’on en peut 
montrer dans une société donnée et étrangère à ses racines.

A cette situation de dégradation de la condition du Ñuu Savi 
dans le Mexico du XXIe siècle, Karlos Tachisavi répond par « le 
diable n’existe pas »/ « ntu iyo tachi tuun ». Il s’agit d’un déni total de 
l’existence de cet ennemi qui refuse à l’indien le droit d’exister. Il 
rend coup par coup : il ignore ceux qui ne prennent pas le temps 
de considérer le problème indien au Mexique et qui, au contraire, 
cherchent à le réduire à néant. Le diable c’est Vicente Fox qui a 
annoncé lors de sa campagne électorale que le problème indigène 
n’en était pas un et qu’il le règlerait en 15 minutes. Karlos Tachisavi 
répond par la loi du Talion en niant à son tour l’existence du 
« problème Fox ». On reconnaît dans cette attitude ce que Bonfil 
Batalla définissait comme le processus de résistance, une des trois 
voies d’action possibles, avec l’innovation et l’appropriation, pour 
la permanence des cultures indiennes. 

Dans cette volonté de résistance, c’est-à-dire selon Bonfil 
Batalla de « conservation des espaces de culture propre que le 
groupe est parvenu à maintenir malgré la pression de la domination 
coloniale »10, la poésie joue un rôle fondamental car le mode 

10 Je traduis de Bonfil Batalla, op. cit., p. 191 : Le processus d’ « appropriation » 
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d’expression et les images choisies reconstruisent le monde ñuu savi 
avec ses valeurs et ses traditions. La poésie de Karlos Tachisavi a 
une force qui happe le lecteur et le transporte dans un autre univers. 
Remarquons par exemple le choix de ne pas utiliser de ponctuation : 
d’une part cela traduit les relations inextricables entre les mondes 
animal, naturel et humain pour l’être ñuu savi : l’espace n’est pas 
cloisonné — il faut comprendre qu’il n’est pas colonisé. D’autre 
part, cela pourrait représenter la société communautaire à laquelle il 
appartient, qui trouverait aussi une autre traduction dans l’absence 
totale de majuscule (tous font partie de la même communauté et 
sont au même niveau — à l’exception du cacique !). Mais c’est aussi 
l’expression de la liberté, la liberté qui est donnée à chaque être 
humain et à chaque lecteur, de construire le monde à sa manière, en 
respectant qui il est. 

C’est le respect de cette liberté d’expression et de lecture qui 
me pose le plus de problème dans la traduction. En effet, il était 
convenu que nous devions faire passer les frontières du monde 
hispanique à la poésie écrite en tu’un ñuu savi. Karlos Tachisavi et 
Celerina Sánchez m’ont clairement expliqué qu’ils souhaitaient que 
je n’emploie pas les termes « mixteco » ou « indígena ». C’est pour 
moi un véritable défit. Les deux difficultés majeures sont :

 — d’une part la dénomination du peuple mixtèque lui-même : 
« mixteco » étant un terme qui a été donné par les espagnols au 
Peuple de la Pluie, il porte la marque de la domination, et même si 
ce terme nous permet de reconnaître et d’identifier partout dans 
le monde cette culture, nombre de ñuu savi le renie et lui préfère 
les termes Ñuu Savi (pour peuple ou être mixtèque) et tu’un ñuu 
savi (pour la langue mixtèque) que l’on peut traduire littéralement 
en français par « le Peuple de la Pluie » et « la langue du Peuple de 
la Pluie ». Or dans la mesure où il s’agit là de qualificatifs que l’on 

correspond à « faire sien des éléments culturels qui étaient étrangers, c’est à dire 
qui proviennent d’autre culture, généralement celle qui a été imposée, la culture 
dominante. » Quant au processus d’innovation il a lieu lorsque « la situation 
coloniale rend nécessaire des changements internes dans la culture des peuples 
opprimés, soit pour s’adapter (résister) à de nouvelles formes de domination, 
soit pour tirer profit des occasions qui permettent d’élargir l’espace de la culture 
propre. » (Je traduis de Bonfil Batalla, 1990, p. 195 et 198.
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peut assimiler à des noms propres, nous avons pris la décision de 
conserver la dénomination dans la langue originelle sans la traduire 
en français. Ainsi les Ñuu Savi gardent-ils le contrôle de leur propre 
nom, donc la liberté de définir eux-mêmes leur identité qui ne leur 
est ainsi pas imposée artificiellement par autrui.

— d’autre part la traduction de tous les termes pour lesquels 
nous n’avons pas de référent dans notre culture et qui ont été 
traduits par les espagnols et diffusés ainsi au monde en une langue 
plus simple (pour nous) de compréhension et de prononciation que 
le tu’un ñuu savi qui est une langue tonale11. Mais pourquoi, dans 
notre anthologie, conserver la traduction espagnole qui poserait le 
français en traduction seconde, en ajoutant donc une médiation 
inutile entre le tu’un ñuu savi et le français ? Il semble logique de 
passer directement de la langue des origines au français, ou, dans 
la mesure où le français ne pourrait donner qu’une traduction 
approximative de tous ces objets, animaux, préparations culinaires 
qui n’ont pas de référent dans notre aire culturelle, de conserver le 
terme tu’un ñuu savi en y ajoutant une note explicative. Ce n’est qu’à 
ces conditions-là que nous libèreront le texte écrit en tu’un ñuu savi 
de la domination coloniale. Nous avons donc à choisir entre ces 
deux dernières options tout en prenant en compte les impératifs 
rythmiques et mélodiques propres au genre poétique. 

Notre travail de traduction n’est donc pas simple : il comporte 
les difficultés inhérentes à tout travail de traduction, auxquelles 
s’ajoutent des problèmes spécifiques liés à la transposition d’une 
langue relative à une société dominée dans une langue relative à 
la société qui l’a asservie. Le français fait partie de l’Occident, il 
est donc inévitablement plus proche de l’espagnol que du tu’un ñuu 
savi. Il m’incombe, donc, si nous voulons atteindre notre objectif, 
c’est-à-dire rendre la parole au Peuple de la Pluie, de prendre mes 
distances par rapport à ma propre culture, de reprendre conscience 
du poids socioculturel des mots, pour épouser un mode de pensée 
qui, quelles que soient mes convictions philosophiques et ma 

11 Il existe trois tons différents qui aident à différencier les mots qui sont nombreux 
à ne se distinguer que par le ton (jáha — tons haut et moyen — signifie donner, 
jahà — tons moyen et bas — pied, jaá — tons haut et haut — nouveau, jaa — 
moyen et moyen — surgir, et jaà (moyen et bas) arriver).
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position politique, est éloigné du mien. Je dois donc, dans ma 
traduction française, prendre garde à tout le non conscient véhiculé 
par une langue qui pourrait trahir la pensée des Ñuu Savi. 

Karlos Tachisavi dit « assumer la réalité avec ironie et ne pas 
avoir d’espoir ». Malgré tout, il continue d’écrire pour essayer de 
faire survivre sa langue et sa culture. Nous essaierons donc de 
contribuer à cette tâche tout en ayant conscience de nos limites.
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