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Abstract

In this paper we present a reflection on the process of "whitening" in the context of relations of social
differentiation lived in the public university in Cochabamba. It is a micro-social experience
contextualized within the process of construction of Bolivia as a Plurinational State. We note the
massive presence of young people from rural areas and popular classes of the department and the
country. This makes the University a context of difference, the ideal stage for differentiation by the
building of borders between social collectivities. The production of difference evokes social
categorization criteria such as socioeconomic status associated with ethnic and "racial" factors and
others of academic order. In this context, we wonder why it seems that young people who study at the
university seem to be "whiter". We have found that cultural reading made of skin color to naturalize the
social position of a person has given rise to what we call the process of "whitening". What seems to
happen is that the color of the skin, instituted as a natural criterion of differentiation – and, therefore,
not manipulable - stops being shown / seen as a fundamental feature and takes a second place,
following to the valuation of new traits acquired by students as their own habits of globalized
occidental world, its refinement, clothing, their learning of science and their academic success through
individualism.

Resumen

En este artículo presentamos una reflexión sobre el proceso de “blanqueamiento” en el marco de las
relaciones de diferenciación social que se viven en una universidad pública de Cochabamba. Se trata
de una experiencia micro-social que se contextualiza en el marco del proceso de construcción de
Bolivia como Estado Plurinacional. Se constata la masiva presencia de jóvenes provenientes de áreas
rurales y clases populares del departamento y del país. Este hecho convierte a la universidad en un
contexto diverso, escenario ideal para la diferenciación mediante la construcción de fronteras entre
colectivos sociales. La producción de la diferencia evoca criterios de categorización social como el
nivel socioeconómico asociado a factores étnicos y “raciales” y otros de orden académico. En ese
marco, nos preguntamos porqué pareciera que los jóvenes que hacen estudios universitarios parecen
“más blancos”. Hemos constatado que la lectura cultural que se hace del color de la piel para
naturalizar la posición social de una persona ha dado lugar a lo que denominamos el proceso de
“blanqueamiento”. Lo que parece ocurrir es que el color de la piel, erigido como criterio de
diferenciación natural y por consiguiente no manipulable, deja de ser mostrado/visto como un rasgo
fundamental y pasa a segundo plano, al lado de la valorización de nuevos rasgos adquiridos por los
estudiantes como: los hábitos propios del mundo occidental globalizado, su refinamiento, su ropa, el
aprendizaje de las ciencias y el éxito académico por medio del individualismo.  
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L’objectif de ce document est de proposer une discussion des modalités de la

perception sociale du  « blanchissement » dans les processus d’identification vécus

à l’université publique de Cochabamba. 

Nous poserons d'abord la question qui guide notre recherche doctorale. Ensuite,

nous présenterons brièvement les concepts théoriques qui ont servi à mener un

travail de terrain qualitatif, ethnographique. Ensuite, nous présenterons les critères

de différenciation socialement construits dans le contexte de l’université. Enfin, nous

esquisserons quelques hypothèses interprétatives de ce processus de

« blanchissement » et des questions pour continuer l'analyse. 

« Nous, nous envoyons nos enfants indigènes à l’université et elle nous

ramène des professionnels sans identité » : le sujet de la recherche

Durant la première décennie du 21e siècle, plusieurs événements ont contribué à

façonner l'environnement politique, économique et social entraînant des

changements importants pour la Bolivie. Depuis janvier 2006, Evo Morales est le

premier indigène à gouverner la Bolivie. Suivant l’une des plus importantes

demandes sociales de l’époque, le nouveau texte constitutionnel accorde

d’importants droits aux populations traditionnellement exclues et discriminées dans le

pays. Au niveau administratif et légal, les identités ethniques des peuples

autochtones sont désormais mises en avant; mais paradoxalement, cette exaltation a

soulevé des expressions de rejet et le racisme s'est exacerbé dans certains secteurs

de la population. L'interpellation est lancée dans les lieux publics: il devient de plus

en plus nécessaire de reconnaître une auto-attribution identitaire par rapport à la

catégorie ethnique. L'université n'échappe pas à cette remise en question de

l'identité, surtout dans les études de premier cycle. C'est dans ce contexte que les

jeunes migrent vers Cochabamba1 et que  la négociation de leurs identités prend de

nouvelles significations qui valent la peine d'être reconnues. 

Dans la dernière décennie, des jeunes issus des communautés rurales de la Bolivie

ont rejoint massivement les universités publiques. En fait, la plupart des 60.000

étudiants de l’université publique de Cochabamba viennent des communautés

1 �Le département de Cochabamba est situé dans les vallées centrales de la Bolivie, un million et
demi de personnes y habitent, dont un tiers vit dans la capitale. Grâce à la croissance
démographique générée par l'exode rural, la ville devient une région métropolitaine qui comprend
l'agglomération des communes voisines de Colcapirhua, Quillacollo, Vinto, Sacaba et Tiquipaya.



reconnues comme étant quechuas (première à troisième génération en ville) et

aymaras (membres des familles de ex-mineurs et paysans obligés de partir à cause

de la diminution de la taille de la propriété foncière où de la réduction de la fertilité de

la terre). Le problème n'est donc plus l'accès de cette population à l'enseignement

supérieur, mais, dans les termes de Walter Gutierrez2, c'est plutôt que “nous, nous

envoyons nos enfants indigènes à l’université et elle nous ramène des architectes,

des avocats, des ingénieurs sans identité”. Dans ce cadre, la question de notre

recherche est: quelle est la place de l’ethnicité dans la négociation des identités par

des étudiants de premier cycle de l’université publique de Cochabamba.

Les choix : la ville multiculturelle et son université publique3

La ville de Cochabamba compte 1,5 million d’habitants. Elle se trouve dans les

vallées centrales de la Bolivie. Cochabamba fait partie de l’axe central d’intégration

routière et commercial du pays avec les villes de Santa Cruz et La Paz,. Selon

l’institut national de population et logement, 70 % de la population du pays habite

dans cet axe.

Le choix de la ville de Cochabamba pour notre recherche s’explique par sa situation

stratégique tant géographiquement, au centre de la Bolivie, qu’au niveau culturel.

Historiquement, Cochabamba s’est construite comme une ville interculturelle, un

supposé « melting pot » dont la diversité et la mixité culturelle seraient la marque.

Dans un article qui a marqué les études sur ce sujet, Xavier Albó (1987) affirme le

caractère multiethnique dans plusieurs régions du département de Cochabamba

depuis la période précoloniale.

Cochabamba était un espace géographique ouvert, un lieu de rencontre, dont l'identité
était son manque d'identité, et dont le signe de succès et de progrès a été l'adaptation à
ce qui est nouveau et qui arrivait précisément par l'État (Albó, 1987:46)4.

2 �Ancien leader aymara des organisations liées à l’éducation notamment le Consejo Educativo
Aymara. Membre de l’Assemblée constituante qui a rédigé la Constitution politique de l’État de
Bolivie (2009). De nos jours, il est Directeur de l’Unidad de Políticas de Educación Intra-
Intercultural y Plurilingue du Ministère de Education de Bolivie.

3 �Nous avons choisi de garder l’anonymat de l’université où nous avons fait l’étude, parce que les
phénomènes dont on parle ne sont pas particulièrement exclusifs. Dans ce document nous
l’appellerons « Universidad pública de Cochabamba ».  D’autre part, pendant le déroulement de
notre recherche, la discrimination est devenu un délit puni par la “Ley contra el Racismo y toda
forma de Discriminación” No. 045 (2010) et nous ne voudrions pas engager nos interviewés dans
des processus négatifs.

4 �Traduction libre, dans l’original: « Cochabamba era un espacio geográfico abierto, un punto de
encuentro, cuya identidad consistía en su propia falta de identidad, y cuyo signo de éxito y
progreso era la acomodación a lo nuevo que iba llegando precisamente a través del Estado”.



Selon Albó (ibid.), à Cochabamba il y a une longue tradition d’adaptation identitaire

avec dépendance des «amis d’en haut». 

De même, l'identité culturelle du qhochala5 est également très particulière. La tradition
des Andes ici a moins de poids que dans le haut plateau. Même sa langue quechua qui,
d’ailleurs, en conservant suffisamment de fidélité est essentiellement une langue
empruntée: les noms de lieux restent pour la plupart Aymara. […] Nous ne voulons pas
dire par là que le paysan cochabambino6 manque d'une identité culturelle. Il a une grande
fierté d'être qhochala avec toutes les particularités que cela implique. Mais nous
soulignons qu’un élément central de l'identité et de la culture qhochala est justement la
flexibilité pour intégrer et  assimiler de nouveaux éléments à son milieu d'origine. (Albó,
op. cit.: 59)7

Néanmoins, nous sommes d'accord avec Yury Tórrez (2012) qui rapporte que

l’image de Cochabamba comme le “melting pot” de la Bolivie ou l’on vivait un

métissage idyllique a changé dernièrement. À notre avis, le processus

d’effondrement de cette image a commencé dans les années 90, lors de l’application

des lois de participation populaire, de décentralisation municipale, de réforme agraire

et de réforme éducative. Ces lois ont chamboulé petit-à-petit les scénarios de

participation des populations autochtones, aujourd’hui majoritaires dans les

gouvernements locaux, ainsi que leur accès à des positions de pouvoir au sein du

gouvernement central; et la reconnaissance dans les programmes éducatifs de leurs

cultures. Dans les mobilisations sociales entre 2000 et 2005 les paysans indigènes et

colonisateurs rurales de Cochabamba ont été très importants. Ils se sont constitués

comme étant la base sociale qui a soutenu Evo Morales dans les manifestations,

dans les barrages routiers, ainsi que dans les urnes. Bref, se reconnaitre indigène a

commencé à rapporter plus de bénéfices pour les habitants des aires rurales

présents aussi en ville.

(Albó, 1987:46).

5 �“Qhochala” (en espagnol, « cochabambino ») est le mot utilisée pour désigner aux personnes
nées à Cochabamba. Ce mot a été adopté par l’espagnol populaire pour marquer l’origine
quechua de la personne à laquelle on fait référence et aussi pour souligner la particularité
culturelle locale.

6 � Cochabambino : en espagnol designe à la personne née à Cochabamba. 

7 �Traduction libre, dans l’original: “De manera semejante, la identidad cultural del qhochala es
también muy particular. Lo tradicional andino tiene aquí menos peso que en el altiplano. Incluso
su idioma quechua al que por lo demás se mantiene aún bastante lealtad, es en el fondo un
idioma prestado: las toponimias siguen siendo sobre todo aymaras. […] No queremos decir con
ello que el campesino cochabambino careza de una identidad cultural. Tiene su fuerte orgullo de
ser qhochala con todas las particularidades que ello implica. Pero sí enfatizamos que un rasgo
central de esa identidad y cultura qhochala es cabalmente su flexibilidad para incorporar y
asimilar nuevos elementos a su trasfondo andino”. (Albó, 1987:59)



En Bolivie, il y a en tout 58 universités, dont 11 sont publiques. 15% de la population

nationale  a accès à toutes les modalités confondues d’enseignement supérieur

(Machaca 2009: 334)8. 44% de la population avec formation universitaire s’est

reconnue comme membre d'un peuple indigène (dont 47% quechua). Ces chiffres

montrent, d'une part, une augmentation incontestable de la couverture de

l'enseignement universitaire dans la population autochtone ; et d'autre part, un taux

d'acceptation élevé de l'identité autochtone de la part des universitaires, tout au

moins, au moment de répondre au questionnaire du recensement national de 2001.

Le fait est que l'accès à l'université par les jeunes d’origine indigène est de plus en

plus grand. 

Cochabamba dispose de 11 universités privées et 2 publiques. L'université de notre

intérêt est la seule université publique installée dans cette ville, l'unité Quechua de la

toute récente UNIBOL se trouve dans les zones rurales de Cochabamba et est

destinée aux étudiants autochtones. Selon les dernières données statistiques

officielles, l’université comptait 65.539 mille étudiants (Universidad pública de

Cochabamba 2011: 14), provenant principalement de la ville et des provinces

quechuas du département de Cochabamba et des départements du haut plateau

bolivien. Les statistiques universitaires, faites sur la base des données collectées au

moment de l’enregistrement de chaque étudiant, ne consignent pas l’origine ethnique

ni les langues connues par les étudiants (deux indices utilisés dans les statistiques

nationales et des études statistiques sur les identités).

En effet, à partir de 2006, les jeunes d’origine indigène, paysan et des classes

populaires, ont fait flamber les statistiques de l’enseignement universitaire. Ceci

coïncide avec le boom des universités privées dans la ville de Cochabamba. La

composition sociale de l’université s’est vue désormais fortement changée. Toutefois,

la présence des jeunes issus de classes populaires urbaines et peuples indigènes

dans l'université publique de Cochabamba n'a pas signifié une transformation

institutionnelle du cursus universitaire selon une perspective interculturelle,

décolonisatrice et plurinationale. 

8 �L’étude de Guido Machaca, en 2009, est la seule et dernière au sujet des statistiques
universitaires, qui prenne en compte des données officiels pour les étudiants bénéficiant du
programme dirigé à des jeunes issus de la migration ou de la périphérie ; ici connu sous les
initiales PIC. 



Alors que l’éducation formelle en général, et particulièrement l’éducation supérieure,

se sont constituées historiquement comme étant centrales dans les processus de

mise sur pied de l’Etat national, comme étant aussi sources d’identification, de

stratification et d’ascension sociale en Bolivie, peu de recherches se penchent sur les

processus d’identification des universitaires d’origine indigène paysanne (soit en

processus d’installation permanente en ville, soit en situation de famille multi-

localisée entre la ville et la communauté). Pour ce faire, nous assumons cette

université urbaine comme un espace de frontière et de diversité interne, un espace

idéal donc pour l’étude des processus d’identification dans la conjoncture de

formation de l’État plurinational que vit la Bolivie. 

En accueillant dans les études de premier cycle des étudiants issus de la migration

rurale et urbaine, l’université est un espace où l’on négocie des identifications par

des multiples critères qui entrecroisent plusieurs catégories sociales entre

l’autochtone, le métissage et la modernité globale. Il existe en Bolivie d’autres

universités publiques et privées, où, peut-être, les enfants des indigènes et paysans

s’inscrivent en tant que tels et se graduent « blanchis », mais aucune ne rassemble

autant de diversité, soit parce que leur coût empêche les secteurs appauvris d’y

inscrire leurs enfants, soit parce qu'elles s’adressent exclusivement aux populations

indigènes ou des villes intermédiaires9. Dans les études préalables on peut identifier

trois champs de recherche liés : les auto-adscriptions  identitaires dans les

recensements nationaux de population ; la construction historique des identités surtout

en ce qui concerne l’économie, le marché, la terre ainsi qu'en matière juridique ;

l’éducation interculturelle bilingue. L’espace publique de la ville de Cochabamba a

aussi été étudié dans le cadre des changements de l’occupation stratifiée de la ville.

On trouve moins encore de recherches sur la jeunesse populaire et travailleuse en

ville; ces études affirment l’hybridité culturelle entre la tradition et la modernité, et

l’entrée des jeunes dans cette dernière, surtout par le biais des médias. Un autre

domaine de recherche important et assez développé ces dernières années est celui

de l’ethnicité dans les mouvements sociaux paysannes, indigènes et urbains surtout

ceux liés aux derniers changements politiques vécus en Bolivie.

9 �C’est le cas des universités UNIBOL quechua, aymara et guaraní, toutes les trois créées par le
Ministère d’Éducation dans des communautés rurales. C’est aussi le cas de l’Universidad Siglo XX
située dans une région minière et de l’Universidad Pública de El Alto (PEA), à El Alto (La Paz)  ; et
finalement, les unités déconcentrées créées par les universités publiques pour accueillir les
étudiants des zones périphériques, avec une offre éducative réduite. 



Les principaux outils théoriques 

Notre recherche se situe dans le domaine de l'identification, l’ethnicité, et la

sociologie de l'éducation. Le sujet des identités ethniques est aujourd'hui au cœur du

débat sur l'éducation en tant qu'espace de formation et de négociation des identités

dans le contexte de la décolonisation de l'État plurinational de Bolivie. 

Nous assumons, avec Stuart Hall (2007, 2010) que la conjoncture n’est pas

seulement le contexte où les évènements ont lieu, mais surtout les articulations

pertinentes qui orientent les conflits pour le pouvoir de soutenir ou de transformer

une certaine formation sociale. Notre analyse se fera donc dans le cadre du processus

de changement que vit la Bolivie pour se construire comme un État plurinational et

décolonisé. II s’agit d’une conjoncture qui attire l’attention de plusieurs chercheurs

boliviens et étrangers, pour son potentiel alternatif face à la crise de la modernité. 

Après la révision de la vaste bibliographie produite sur l’identité, notre approche

théorique privilégie une perspective constructiviste de l’identité. Dans ce but, deux

concepts se sont avérés centraux pour le travail de terrain: le processus

d’identification conceptualisé par Stuart Hall (2007) comme un processus positionnel;

et l’ethnicité, développé par Fredrik Barth (1976) qui propose la politisation de traits

culturels pour les établir en tant que frontières ethniques. Ces concepts ont

fonctionné de manière heuristique pour interroger le terrain en tant qu’espace

ethnique et dénicher les traits que les étudiants mobilisent pour constituer des

frontières entre eux.

Pour Hall l’identité est le produit d'une prise de position, de jouer une place dans un

certain discours ou pratique.

Cette notion positionnelle de l’identité permet donc qu’on parle dès cet endroit, qu’on
agisse dès cet endroit, de sorte qu’un jour dans le futur et dans d'autres conditions, on
peut vouloir se modifier soi-même ou la personne qui parle. En ce sens, l'identité n'est
plus un livre fermé [...]. Elle est toujours, comme on dit, en processus. Elle est toujours en
train de se faire. Elle se déplace d'un passé donné vers l'horizon d'un avenir possible qui
n'est pas encore totalement connu (2007: 12-13)10.

Il ne s’agit pas seulement des positions du sujet ni des subjectivités produites exprès,

mais de l’articulation de ces deux facteurs à un moment donnée. 

10 �Traduction libre, dans l’original : « Esta noción posicional de la identidad permite entonces que
uno hable desde ese lugar, actúe desde ese lugar, así algún día en el futuro, desde otras
condiciones, uno pueda querer modificarse a sí mismo o la persona que está hablando. En ese
sentido, la identidad no es más un libro cerrado […] Siempre está, como se dice, en proceso.
Se está haciendo. Se mueve de un determinado pasado hacia el horizonte de un posible futuro
que no es todavía totalmente conocido » (2007: 12-13).



J'utilise «identité» pour désigner le point de rencontre, le point de suture, entre d'une part
les discours et les pratiques qui tentent de “nous interpeler”, nous parler ou nous mettre à
notre place en tant que sujets sociaux de discours particuliers, et d'autre part, les
processus qui produisent des subjectivités, qui nous construisent comme des sujets
susceptibles de « se dire ». Ainsi, les identités sont des points temporaires d’adhésion
aux positions subjectives qui nous construisent les pratiques discursives [...]. Ce sont le
résultat d'une articulation ou enchainement réussit du sujet dans le flux du discours. (Hall
[1996] 2003:20, cité par Restrepo 2013:7)11

Nous reconnaissons le caractère constructiviste et relationnel de la socialisation.

Dans ce cadre, nous assumons que l'identité est constamment négociée entre

l'affirmation de soi et l'identité attribuée par les autres. Cette négociation implique des

relations sociales dans un contexte de pouvoir. Ainsi, la légitimité de l'identité perçue

ou attribuée repose sur un équilibre de pouvoirs entre les acteurs en contact et se

construit tous les jours. 

Identité et appartenance ethnique sont étroitement liées. Nous considérons que

l’université est une zone frontalière qui rassemble  des étudiants venant de diverses

origines. Étant donné que les identités sont relationnelles et qu’elles sont produites

par la différence, ce contexte mobilise le besoin d'affirmation des identités.  

Le concept de l'ethnicité a été initié en anthropologie dans les années 60. Il s’agit de

l'étude de la différence culturelle, par rapport aux unités d'analyse comme «tribu» et

«culture» utilisées précédemment par les fonctionnalistes et les structuralistes. 

L’identité n'est pas un héritage inhérent au passé, mais implique la construction d'une

communauté fondée sur un sentiment d'appartenance (Camus, 2002: 24). En fait,

l'ethnie est la construction de l'identité sociale. C'est Fredrik Barth (1976) qui est à

l’origine d'un changement fondamental dans les possibilités de l'ethnicité comme

instrument d'analyse sociale. Il diminue l'importance des contenus culturels des

groupes ethniques, en donnant la priorité aux limites établies et à la manipulation des

cultures afin de se conformer et de rester auto-contenus. Le champ d'étude de

l'ethnicité renvoie à une situation d'interaction entre deux ou plusieurs groupes

sociaux avec un certain degré d'asymétrie (ibid.: 25). Le défi de notre recherche n’est

plus de décrire le contenu des étiquettes sociales qui désignent les articulations

11 �Traduction libre, dans l’original: “Uso ‘identidad’ para referirme al punto de encuentro, el punto de
sutura, entre por un lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o
ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los
procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de
‘decirse’. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones
subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas […]. Son el resultado de una articulación
o encadenamiento exitoso del sujeto en el flujo del discurso” (Hall [1996] 2003:20, cité par
Restrepo 2013: 7).



identitaires en tant qu’intériorités ou extériorités, mais plutôt d’identifier quels traits

sont mobilisés par les acteurs universitaires (étudiants, professeurs et personnel

administratif) pour différentier les étudiants et constituer les catégories sociales en

vigueur.

Il convient de noter que l'ethnicité (définie comme la politisation de la différence

culturelle) n'est pas toujours interprétée comme un synonyme de la résistance ou de

la soumission; en fait, en Bolivie, le colonialisme a favorisé les différences culturelles

comme une forme de domination. 

Étant donné que l’ethnicité est un processus et non une condition, elle accepte donc

des transformations, telles que la desethnisation, entendue comme «le processus de

dissolution ethnique, où les gens s’intègrent et adoptent la langue de la majorité de la

population, ils passent d'un statut ethnique à rejoindre la même situation

institutionnelle» (Camus op.cit.: 38.) ; et la ré-ethnisation qui renvoie «à de nouvelles

formes sociales et politiques opérant dans des environnements urbains, en

compétition pour le pouvoir et les privilèges avec d'autres groupes» (ibid.). 

En supposant que l'identité ethnique n'a de sens qu'au sein d’une communauté de

référence, il est important de discuter du rôle des identités collectives et individuelles

dans la construction de la communauté politique; ce sont les identités qui font et

rendent possible l'État plurinational.

Plusieurs historiens (Platt 1982, Rivera 1986, Lagos 1997 et d’autres) ont identifié,

dans l'histoire bolivienne, des témoignages des efforts déployés par les élites

gouvernantes pour supprimer le caractère collectif des peuples indigènes et établir

leur hégémonie sur un ensemble d'individualités homogènes symboliquement12; mais

hétérogènes dans les aspects structurels (la propriété des outils de production, le

revenu mensuel, la qualité de vie, ... ). Pour Pablo Regalsky, « il s’agit d’une tentative

de «dissoudre la communauté pour faire place à l’individu fragmenté, condition

nécessaire d'un État capable de discipliner sa population pour le développement

normal du capitalisme » (2007: 6). L’ethnicité vécue dans les communautés

indigènes a été un obstacle à l'émergence de conditions de libre marché, condition

pour constituer l'État-nation fondé sur la citoyenneté.

12 �L’État national proposait l’accès à une citoyenneté individuelle avec comme langue: l’espagnol;
comme identité: le métis; comme niveau d'éducation: alphabétisation de base; et come métier, un
travail lié au marché national. 



La relation entre le gouvernement bolivien et les populations autochtones à travers la

politique d'identité, la langue et l'éducation, a pris l'identité et l'éducation comme

éléments centraux pour la résolution de ce que l'on a appelé le «problème indien».

En revanche, tout au long de l'histoire, les organisations des peuples autochtones et

indigènes ont revendiqué, en premier lieu, l'accès à une éducation gratuite et

ensuite, leur pertinence linguistique et culturelle. Cette exigence était une stratégie

pour que l'éducation cesse d'être un instrument de la colonisation et soit au service

des projets de vie des peuples autochtones. Aujourd’hui la nouvelle constitution

(2009) et la Loi d’Education «Avelino Siñani y Elizardo Pérez » (2010) ont établi que

l’éducation sera décolonisatrice, intraculturelle, interculturalle, communautaire,

plurilingue et productive.

Le travail de terrain nous a mené à reconnaitre que l’ethnicité est, en fait, un

processus social qui non seulement a comme enjeux la communication de la

différence culturale (Eriksen 1991:2), mais aussi sa politisation (Regalsky 2007: 35-

36). 

Enfin, notre option est celle d’un cadre théorique flexible de façon à pouvoir laisser

émerger la voix des étudiants (dits «du sud») au lieu de leur imposer une lecture

biaisée par des théories écrites (au dit «nord») dans des conditions politiques,

économiques, sociales et culturelles différentes. 

Les outils méthodologiques

La conception relationnelle de l’identité nous a mené à développer une méthodologie

qui ne regarde pas seulement les étudiants issus de la migration, mais aussi les

« autres » vis-à-vis de qui les identités se façonnent, s’affirment et se mettent en

scène. Pour ce faire, nous avons mis en place une méthodologie qualitative et

ethnographique visant à comprendre les sens que les acteurs de l’université

(professeurs, administratifs et étudiants) donnent au rôle de l’ethnicité dans les

processus d’identification qui ont lieu à l’université. La réalisation de trois travaux de

terrain ont été l’occasion de faire: l’observation ethnographique de cours, examens,

réunions, fêtes, concerts, soirées, campagnes politiques, actes de commémoration et

séminaires organisés par des étudiants à l’université pendant 12 mois entre 2011 et

2013, 3 histoires de vie de professionnels des 3 principaux peuples indigènes de la

Bolivie (quechua, aymara et guaraní), 3 histoires de vie de jeunes professionnels

travaillant à l’université, 5 histoires de vie des professeurs issu(e)s de la migration



rurale ou pas, 30 autobiographies écrites par des étudiants de Psychologie et

Sciences de l’Éducation, 30 groupes focaux avec 157 étudiants de 23 programmes13,

157 formulaires descriptifs personnels et familiaux remplis par les participants aux

groupes focaux, 1 groupe focal avec une organisation d’étudiants, 1 groupe focal

avec des enseignants de Sciences de l’Éducation, 40 entretiens individuels avec des

étudiants tous niveaux et facultés confondus, 10 entretiens avec des leaders et

anciens leaders des organisations d’étudiants, 8 entretiens individuels avec des

enseignants, 3 entretiens individuels avec des Directeurs de Programme, 3

entretiens avec les autorités universitaires majeures, 1 entretien avec le Vice-ministre

de l'Éducation supérieure, ainsi que la révision de tout ce que le journal de

Cochabamba publie sur l’université et des affiches, tracts et magazines publiés par

des étudiants14.

L’université, un espace social pour la négociation d’identités

Faire des études à l’université pour «devenir quelqu’un »

Selon le Recensement national de la Population et du Logement, en 1992 la

population urbaine en Bolivie correspondait à 57,5%; alors qu'en 2001, 62% de la

population vivait dans les villes. Dans le contexte d'urbanisation de la population que

connaît la Bolivie, l'accès à l'éducation figure comme une des principales causes de

migration de la zone rurale vers les villes. Ce sont les villes intermédiaires qui

servent de porte d'entrée aux populations rurales qui migrent vers les chefs-lieux. La

formation académique fait partie du processus de formation identitaire; les parents

ont l'espoir qu'avec leurs études universitaires, les jeunes vont surpasser non

seulement leur niveau socio-économique, mais vont aussi devenir “quelqu'un”. Ce

processus est connu comme « superación » (ascension sociale).

13 �Les groupes focaux ont été organisés dans le cadre de l’Atelier de Recherche ethnographique et
qualitative que nous avons lancé avec le soutien de l’institut de recherches en sciences humaines
et de l’éducation. Le cours a compté sur la participation de 16 étudiants membres des sociétés
scientifiques de Psychologie, Sciences de l’Éducation et Communication Sociale. Les groupes
focaux rassemblaient à entre 6 et 8 étudiants du même niveau académique et classe toutes
origines géographiques, culturels et ethniques mélangés. Tout en respectant la distribution genrée
des étudiants dans les cours, les groupes ont une prédominance féminine dans des programmes
comme Travail Social et Sciences de l’Éducation et une prédominance masculine dans les
ingénieries.

14 �Note méthodologique: pendant la collecte de données nous avons laissé aux interviewés la liberté
de nos dire comment ils veulent être cités, il y on a qui nous ont donné leurs noms et prénoms
alors que d’autres ne nous ont donné que leurs prénoms, et ce qui ont préféré rester dans
l’anonymat, ce pourquoi il y a différentes modèles de références.



Dans une étude réalisée par Castro avec des jeunes des deux districts populaires de

Cochabamba, l'éducation se retrouve parmi les trois principales raisons de migration,

conjointement au travail des parents (Castro en Quintanilla, op. cit.: 92) . Cette

trajectoire ainsi que tous les efforts réalisés par la famille pour la réussite scolaire,

démontrent que “les études” sont très valorisées par le groupe familial, spécialement

par les parents qui, dans leur majorité, instaurent le fait de 'terminer le lycée' comme

quelque chose de fortement souhaité pour les enfants (Ibid.: 139). La majorité des

pères de famille des communautés indigènes manifeste le souhait que leurs enfants

“soient meilleurs qu'eux”, “se superen”; et, dans une grande mesure superarse

signifie “cesser d'être comme on est dans les campagnes” (Saavedra et al. 2005:

51). Des témoignages recueillis sur le terrain rendent compte de la valorisation du fait

de faire ses études à l'université comme médiation pour “être quelqu'un” pour le fait

de porter un diplôme académique.

L'université est seulement un lieu où les perspectives – même familiales – de superación
sont donc marquées. Personne ne va envoyer son fils [à l’université] pour qu'il continue à
être un prolétaire; donc, on envoie à l'université ses enfants pour qu'ils se superen, non?
soit économiquement, soit sa position sociale, etc. Mon père qui est professeur à l’école
m'a envoyé à l'université; et bien, maintenant il a la satisfaction que son fils est ingénieur,
non? (Enseignant Agronomie: 19-01-2010).

Vous connaissez le sacrifice que ces personnes consentent pour venir à l'université, pour
avoir un avenir meilleur, parce que dans notre réalité, une personne qui n'a pas de
profession, n'est rien. Nous souffrons de cette discrimination quand nous allons chercher
du travail : « qui es-tu? Tu esporteur d’un diplôme de la secondaire, tu n'es rien; donc il
n'y a pas de place pour vous ici ». Oui tout est papier [diplômes], ici. (Étudiant Sciences
de l’Éducation: 01-2011)

Faire ses études à l'université représente la réalisation du rêve de « superarse », 

c'est la possibilité de compter sur le respect des personnes du lieu d'origine.

Je me sens bien à l'université, parce que je pense que je vais atteindre un de mes
objectifs : être diplômé pourrait-on dire, et accomplir mes rêves (Étudiant Sciences de
l’Éducation: 01-2011).

En réalité, disons, si tu as tes racines dans une province [rurale] c'est là qu'on te valorise
et respecte, si tu as ta profession.  Quand tu progresses réellement et si tu termines ta
profession et retournes pour que tu puisses aller travailler là, avec ce respect. Ils
t'encouragent à ce que tu puisses sortir ou superarte davantage; mais si, disons, tu
restes dans la ville, il y a beaucoup de concurrence pour travailler et ils ne te valorisent
quasi pas. Là c’est plutôt pour toi-même. (Étudiant Sciences de l’Éducation: 01-2011)

Cette aspiration avec laquelle les étudiants d'origine quechua s’inscrivent à

l'université met en jeu leurs identités de manière explicite et associée à leur

projection d'ascension socio-économique, et pourquoi pas identitaire. L'université fait

partie du projet de mobilité identitaire des jeunes en tant que membres de

collectivités. On espère que le passage par l'université soit un dispositif pour passer



de porteur d’un diplôme de la secondaire d'origine quechua à  “quelqu'un” cautionné

par un diplôme universitaire.  Les interlocuteurs de l'identité sont également

importants pour concrétiser l'identité projetée. Les habitants de la ville – où est

engendrée l'identité du professionnel diplômé- ne valoriseront pas de manière

spéciale cet objectif accompli par les étudiants d’origine indigène; au contraire, il sera

très apprécié à l'extrémité où débute le parcours identitaire, c’est à dire dans la

communauté d'origine. Justement là où cette nouvelle identité ne peut être créée

mais se consommer comme symbole d'orgueil pour la famille et la possibilité d'une

situation économique acceptable, loin de la communauté.  Le processus de

négociation des identités s'établit dans l'interaction quotidienne avec les autres

acteurs de l'environnement.

Critères de différentiation dans les processus de négociation des identités

Dans les interviews réalisées auprès des étudiants et professeurs, on leur a

demandé de réaliser une identification et caractérisation des groupes d'étudiants

qu'ils visualisent. À partir des constantes rencontrées dans les diverses filières

universitaires visitées, on a identifié des critères de différentiation qui produisent des

catégories identitaires.

Nous avons organisé les critères utilisés pour assigner des identités, en fonction du

potentiel classificatoire qu'ils ont et en fonction de leur degré de complexité, ceux-ci

pouvant être des critères mixtes ou simples.

Quant à leur potentiel classificatoire, deux critères de base et divers critères

formels ont émergé des données. On considère comme critère de base celui qui,

pour les jeunes, semble avoir force pour pratiquement définir leurs compagnons, de

manière à permettre d'établir des frontières qui configurent de grands groupes au

sein de chaque formation. Dans les interactions quotidiennes, ce critère permet aux

étudiants d'établir leurs relations plus durables, d'organiser leurs groupes stables tant

de travail que d'amitié, mais aussi de se situer dans la hiérarchie sociale et ethnique.

Un critère formel est celui qui permet d'identifier chez les interlocuteurs une qualité

et engendre une sous-classification au sein des grands groupes formés par les

critères classificatoires de base.  Pour certains étudiants, ces critères leur servent à



se situer et passer avec une certaine flexibilité au sein de l'eschatologie identitaire

construire (imaginée et soutenue) socialement sur le territoire de l'Université15.  

Quant à leur niveau de complexité, on a compris que les critères de base sont

mixtes et que les formels ont des critères simples. Dans les critères mixtes, les

traits identitaires hétéro-assignés apparaissent associés quasi de façon permanente

dans les récits des personnes interviewées et fonctionnent conjointement à la

naturalité; durant les interviews, les étudiants les ont séparés seulement pour illustrer

des exceptions. Dans les critères simples, par contre, les marqueurs d'identité sont

des qualités secondaires qui fonctionnent comme classificatoires de manière

indépendante ou par ajout au critère de base mixte.

a. Le critère classificatoire mixte A : les « jailones »,  les « q'aras » et les

« campeches »

Le critère classificatoire mixte A est celui qui établit comme frontière une association

du niveau socio-économique perçu et des éléments ethniques.

- Le niveau socio-économique perçu est défini dans une grande mesure

par les éléments suivants : a) le niveau de revenus de la famille16, celui que

les jeunes déduisent principalement par la capacité de dépense de l'étudiant

pour son alimentation quotidienne et son divertissement, son matériel

d'étude (photocopies, blocs de feuilles, etc.) et ses vêtements17;  b) le type et

la zone de résidence, c'est-à-dire si l'étudiant vit à la maison de ses parents

ou de la famille proche ou dans une habitation généralement louée; s'il vit

dans le centre ou dans la zone nord de la ville, dans le cas de ceux que l'on

estime avoir de meilleures conditions et dans le sud, les périphéries et

même des villes proches, pour ceux qui n'en ont pas; et c) en faisant une

15 �Dans certains cas, ces qualités peuvent acquérir un caractère plus totalisant, quand elles sont
surdimensionnées pour marquer une identité basée sur une qualité. C’est le cas de fans du rock
qui assument cette oprion stéthique comme un mode de vie.

16 �On pourrait bien davantage parler d'un niveau de revenus relatif, puisqu'il existe des familles de
plus de 6 enfants qui, si elles ont des niveaux de revenus élevés, elles les distribuent entre tous
leurs membres, arrivant ainsi à des conditions précaires.

17 �Cet indicateur est spécialement fort dans les premiers semestres; au fur et à mesure que les
études avancent, les vêtements comme indicateur de revenus diminuent puisque diverses
personnes interviewées indiquent que même des étudiants aux faibles revenus font d'importants
efforts pour "bien s’habiller" et être à la mode.



rétrospective, le niveau socio-économique est également déduit par le

collège d'où l'on est sorti, soit un collège privé soit un collège public gratuit.

- Les éléments ethniques et « raciaux » conjugués pour configurer ce

critère classificatoire sont, par ordre d'importance et d'incidence : a) le

phénotype indigène: le trait le plus prédominant identifié est la couleur de la

peau, au plus sombre au plus indigène; cependant on a également

mentionné la petite taille et les yeux en amande, comme indicateurs de

l'origine indigène: b) l'interférence des langues indigènes à parler le castillan

(le même qui évoque l'origine rurale-indigène, même si l'étudiant a comme

première langue une variété du castillan avec une forte interférence du

quechua); c) finalement, on trouve également le vêtement de chola18 comme

marqueur ethnique. Certaines étudiantes utilisent ce vêtement dans un

espace comme l'université, où c'est assez inattendu et par conséquent plus

remarqué.

Figure 1. Composants et catégories du critère de base mixte  A

En vertu de ces catégories de classification standard, les catégories extrêmes

suivantes sont socialement engendrées : «jailón» ou «q'ara» et «provinciale» ou

«Campeche», avec des variations et des nuances intermédiaires entre les deux

extrêmes. En ce qui concerne la catégorie «jailón»,

18 �Constitué d'un corsage, un jupon, un T-shirt  de laine, une mantille et un chapeau.  Ce vêtement
marque une auto-identification liée à ce qui est indigène de la part des femmes. 

JAILÓN / Q’ARA

+

Niveau socio-économique perçu:

 Niveau de revenus de la famille
 Localisation de la maison (adresse) 

Ch’ichi jailón

Yana gringo

Platudo
Facteurs ethniques et « raciaux » :

 Phénotype indigène
 Interférence linguistique du quechua au 

moment de parler l’espagnol 
 Habillement de chola DE PROVINCIA /CAMPECHE



cette  création de la langue populaire a été construite à partir du mot anglais «high», soit
«haut» ou «élevé», se référant à la position sociale, et la terminaison «lon» comme
suffixe augmentatif, de connotation péjorative et ridiculisante. (Lopez et al.  2006: 13)

Le fait que l'on applique un mot en anglais à ce type d'étudiants les associe

directement  aux habitudes de consommation propres au nord et, dans une certaine

mesure, au phénotype blanc et à la nature discriminatoire fondée sur l'argent et la

couleur de la peau.« Les  ‘jailones’ sont ceux qui sont mignons, sont ‘blancones’

(Gilmer, Gradué Sciences de l’Éducation : 08-01-2011). «Ce sont ces gens qui

veulent se croire supérieurs» (Johnny, Étudiant Linguistique : 1712-2010). La

désignation «q'ara» (cuir pelé ou blanc, en quechua) est appliquée à un même

groupe de personnes.

Si l'on représente graphiquement de façon plus claire l'association entre le niveau

socio-économique et les éléments ethniques, on trouve la catégorie des «ch'ich'i

jailón», expression qui résulte du qualificatif quechua ch'ichi = sale (l’adjectif est mis

devant le nom selon la syntaxe Quechua) et «jailón» pour désigner ceux qui

assument certaines manières des authentiques «jailones», mais sont «sales» parce

qu'ils n'ont pas assez d'argent ou en raison de la couleur de la peau.

Il y a suffisamment de «ch'ichi jailones», c'est-à-dire deviennent des «jailones».Souvent
ils n'ont pas d'argent ou leurs parents n'ont pas d'argent et portent le jupon, et ils ont
honte, mais ils se croient les «papis» [mignon], car ils utilisent un parfum; ils assument
qu’ils sont supérieurs car ils ont, disons-nous, une nouvelle chaussure beaucoup plus
originale [de marque]. Alors que ce n'est que de l'apparence (Jenny, Étudiante
Communication sociale: 19-12-2010).

Dans la même veine, on trouve la démarcation entre ce qui est connu sous le nom

«jailón», compris comme la somme entre «avec de l'argent» et «mignon, blanc

(blancón)» et les «platudos» (nantis), ceux qui n'ont que de l'argent mais ne sont pas

jailones parce qu'ils ont un «visage laid»: «Les 'nantis' sont ceux qui ont le visage

laid, mais ont de l'argent» (Gilmer, Gradué Sciences de l’Éducation : 08-01-2011).

Une autre expression pour ceux qui cherchent à transgresser la frontière entre

«jailón» et «campeche» (liée à la campagne, ici designé de manière despective) est

«yana gringo» également composé du qualificatif quechua « yana » = noir et

« gringo » nom que l'on donne aux étrangers anglo-saxons, avec une connotation

péjorative. « Yana gringo »  est un surnom moqueur qui désigne celui qui, tout en

étant sombre (noir = yana), se comporte « comme un blanc ».

À l'autre extrémité de l'échelle, à la base de la pyramide, se trouve la figure de

« Campeche », se référant également de manière méprisante aux étudiants de



province. Ce concept se réfère aux étudiants qui sont nés dans les communautés

rurales éloignées du centre-ville. Les attributs qui y sont associés, sont les traits

physiques indigènes et le parler castillan avec des marques phonétiques de leurs

langues d'origine.

E.: Comment sont appelés ceux qui viennent des provinces ou des régions rurales?

Étudiant A :... à faible revenu ...

Étudiant B: ... pauvres (Étudiants Communication sociale: 18-12-10)

Ce critère de classification fonctionne comme un relent de l'histoire de la colonisation

du pays, où les droits et obligations auxquels accédaient les personnes étaient

finalement associés à des aspects biologiques. Ainsi, il y avait deux Bolivies

parallèles: celle des créoles dominants, privilégiés et celle des exclus des peuples

ethniques.

b. Le critère de classification mixte B: « PIC » ou « normal » (non PIC)

Le critère classificatoire mixte A devient plus complexe avec un attribut

supplémentaire, celui de la modalité par laquelle l'étudiant est entré à l'université,

configurant ce que nous avons désigné comme critère de classification mixte B. Ce

critère a le même pouvoir que A, dans le sens qu'il fixe des limites clairement

identifiées par les personnes interviewées. Les catégories d'identités produites par

cette approche sont les suivantes: « pics », se référant aux étudiants qui sont entrés

à l'université dans le cadre du Programme spécial d'admission à l'université; et ne

pas l'être, comme c'est le cas des autres étudiants, ceux qui entrent en passant un

examen. Il n'y a pas de nom spécifique pour les désigner.

Ceux qui attaquent le PIC disent que les bénéficiaires du PIC sont ces gens qui veulent
que tout leur vienne gratuitement dans les mains (Blanca, Étudiante: 17-12-2010).

Les pics ont voulu que tout soit facile. C'est la difficulté des pics, parce que comme ils
sont entrés facilement à l'univ ... Je dis, « facilement » car ils ont fait des grèves et des
manifestations, ils n'ont pas fait d'effort en étudiant; qui sait, ils n'ont pas fait cet effort
économique de dépenser, le sacrifice d'entrer à l'université et ils entrent quand même
[...].

Au début, vous ne savez pas qu'ils étaient des pics, j'avais des collègues avec qui j'ai
passé trois semestres et je ne me suis pas rendue compte qu'ils étaient pics jusqu'au
moment où nous avons fait des groupes et bon, dans mon groupe d'amies – nous, nous
ne sommes pas entrées avec les PIC, nous sommes entrées pour l'examen -. Donc,
nous faisons un groupe, nous nous joignons à elles et là, nous commençons à parler des
pics: 'Ah!, les pics sont comme ceci, sont comme ça' ; et les filles: 'Nous sommes des
pics et nous ne sommes pas ainsi' et elles ont essayé de défendre les pics, et depuis
lors, nous n'avons plus jamais fait groupe avec elles (Nancy, Étudiante Linguistique: 20-
10-2010).



Cette distinction devient si forte que lorsque l'on demandait aux étudiants pourquoi ils

se sont inscrits à l'université et s'ils avaient eu des difficultés, plusieurs ont souligné

qu'ils avaient été admis pour  « leurs propres mérites » par opposition aux pics.

Moi, je n'ai pas eu de difficultés à l'université.  Je suis entré en propédeutique et à  l'[U]
par mes propres efforts d'étude. Je voulais entrer via le PIC mais j'ai dit:  « Il vaudrait
mieux  entrer dans le préparatoire et ainsi prouver que je peux le faire » parce que ceux
du PIC sont toujours très critiqués cela ne me plairait pas d'être critiqué ainsi (Étudiant
Communication sociale: 18-12-2010).

Je voulais m'efforcer ... voir si le niveau que j'avais pouvait me servir à l’université pour
voir si je réussissais avec mes propres mérites, car beaucoup d'étudiants utilisent le PIC
pour ne pas payer et ne pas faire les examens respectifs. Donc, j'ai décidé de m’inscrire
au cours propédeutique  (Libertad, Diplômée Communication Sociale 18-10-2010).

Dans leurs récits, les étudiants caractérisent les pics généralement de manière

négative et en comparaison directe avec eux-mêmes, en s'attribuant les

caractéristiques suivantes: ils sont entrés à l'université sans passer l'examen

d'entrée (propédeutique); ils accèdent à des privilèges tels l'exonération du paiement

d'inscription19, de l'assurance maladie (comme tout le monde); ils ont accès aux

restaurants depuis leur entrée à l'université (les autres étudiants peuvent postuler

seulement après une année d'étude), et enfin, à des cours de soutien académique

organisés par la Fondation PROEIB Andes.

Ceux de la ville sont plus susceptibles d'être meilleurs, mais pour ceux des campagnes
cette probabilité n'est pas plus grande parce qu'il n'y a pas d'institutions dans les
campagnes qui peuvent égaler celles de la ville, elles  sont un peu en retard dans
certaines matières pour ce qui est de l'université et de l'école et elles manquent de
technologie comme Internet à haut débit ou les vidéos éducatives. Autrement dit, cette
inégalité existe (Étudiants, Sciences de l’Éducation: 01-2011).

Enfin, certains répondants ont ajouté que les pics seraient liés à des partis politiques

comme le parti du gouvernement actuel, le Mouvement au Socialisme (MAS), un

organisme qui les appuierait via les organisations sociales favorables à ce parti, pour

prendre des espaces de pouvoir à l'Université (grâce à la participation de leurs

boursiers aux élections internes universitaires).

Ils les amènent pour les utiliser dans les campagnes électorales au sein de l'université,
s'ils sont directement manipulés et prédisposés à un vote direct pour un parti [...], ils sont
liés au MAS (Vladimir, Étudiant Sciences politiques: 05-01-2011).

19 � À partir de 2009, on a utilisé les ressources de l'Impôt direct aux Hydrocarbures pour que le coût 
de l'inscription soit égal à zéro.



Figure 2. Les composants et les catégories de critères d'admissibilité en fonction mixte B

Pour leur part, les boursiers parrainés par la  FSUTCC ont formé une organisation

qui renforce leur position identitaire comme «universitaires indigènes » face au milieu

universitaire. Il est intéressant d'étudier ces processus, mais aussi ceux où les

étudiants s'engagent sans être identifiés comme pics, qui gèrent également des

identités ethniques au sein de l'université.

c. Critères de classification simples

Divers critères classificatoires ont été identifiés, basés sur des qualificatifs de la vie

universitaire qui produisent les labels sociaux, généralement plus souples que ceux

produits par les critères de classification de base complexes décrits ci-dessus.

Certains de ces critères sont les suivants:

- L'attitude académique, à la suite de laquelle sont érigées les figures de :

« bouchon » manière de désigner les étudiants qui ont réussi leurs études et

aiment être reconnus positivement par les enseignants, par opposition à “ceux

qui ne peuvent pas” ; et aussi les isolés,  tapageurs et silencieux.

- La « culture » de l'adjectif (C):   « Potosi », « sacabeños », « Tarateños », etc.

Ces étiquettes sont la base pour la formation des groupes musicaux, des

équipes de football, la participation à des foires locales et les festivals locaux.

- Les préférences musicales: « cumbieros », « reggaeton », les membres de

groupe folklorique, « les métalleux », etc. C'est une des catégories qui

éventuellement acquiert un caractère plus fort en s'associant à d'autres

éléments politiques et idéologiques. Cela s'applique à des groupes de

« métalleux » existant dans plusieurs filières. Les « métalleux » observés

affirment que le métal n'est pas un goût pour un certain type de musique, mais

un mode de vie associé à une attitude rebelle. Ceux qui partagent cette identité
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le marquent à l'extérieur dans leur façon de se vêtir, généralement avec un

vêtement tout en noir, avec des impressions et des badges avec des images de

groupes de heavy metal.

Actuellement, certains s’habillent en noir… Maisoù est l'attitude! Où est la personnalité!
U n metalero20 doit toujours être un metalero de tous les jours, il ne doit pas être un
métalleux pour un jour (Étudiant  au  Forum sur Heavy Metal: 27-10-2010).

Ensuite, le Heavy metal est aussi une alternative à la construction des identités; dans ce
cas, une identité postmoderne, dans ce monde où nous vivons, avec toutes ces crises de
la culture occidentale qui mènent à une remise en cause de toutes les valeurs, tous les
schémas, les drogues, l'alcool, le sexe, arbitraire, etc.;  nous sommes confrontés à un
autre objet de discours, des milliers de jeunes y sont  (commentateur au Forum sur
Heavy Metal: 27-10-2010).

- Les préférences politiques constituent aussi des éléments identitaires

supplémentaires à ceux de base. Les principaux groupes identifiés sont

connus comme « rosqueros »21 et «opposition». Ces identités sont

configurées et agencées à partir du centre de pouvoir que représentent les

différents niveaux de pouvoir (recteur, vice-chancelier, doyen, les

orientations de carrière, et les départements du Siège même, les centres

d'étudiants) liés entre eux. Le mot « rosqueros » se réfère au caractère

aligné sur le groupe de pouvoir et la possibilité qu'ils ont d'obtenir un

certain avantage à leur tour et « l'opposition », comme ceux qui sont

opposés aux projets de la « thread » et de la lutte dans les élections. Au

sein de chaque carrière et faculté s'organise également une variété de

petits courants politiques, essentiellement sur l'axe  gauche / droite et

associés aux partis politiques extérieurs à  l'université.

À partir des catégories sociales qui produisent les critères de classification identifiés

à ce jour, nous décrirons dans la suite les processus d'installation, d'urgence et de

stigmatisation qui sont vécus tous les jours à l'université sous des relations de la

discrimination.

Les catégories sociales en relation

Après avoir identifié la hiérarchie sociale construite quotidiennement entre les

étudiants, nous devons reconnaître que les relations qui existent entre les membres

de ces catégories sont traversées par le pouvoir. Sans doute, cela se produit de

manière plus évidente dans les relations des étudiants avec les enseignants :

20 � Metalero: Designe celui qui aime la musique du genre heavy metal.

21 � Le mot « rosqueros » fait référence aux personnes qui se placent aux alentours de ceux qui sont 
au pouvoir pour en profiter des avantages.



d'abord, ceux qui, idéalement, possèdent le capital social souhaité par les étudiants

et d'autre part, ceux qui exercent le « pouvoir de la note ». La possibilité d'obtenir le

titre professionnel de l'université passe par l'approbation des documents

pédagogiques des cours que les étudiants suivent.

En ce qui concerne les catégories sociales produites par les critères de classification

mixtes (qui sont fondées sur le statut socioéconomique, l'origine ethnique, et les

procédures d'admission à l'université), nous sommes confrontés à une situation de

politisation des différences ethniques. Et donc, nous parlons d'un processus

d'ethnisation des relations au sein de l’Université comme un corrélât du même

processus socio-politique vécu dans le contexte méso dans le pays et macro sur le

continent.

a. Les termes de la discrimination

Dans l'introduction de cet article, nous avons évoqué la remise en question par

Walter Gutierrez du travail négatif de l'université traditionnelle urbaine sur les

identités ethniques des étudiants; dans la suite, nous présenterons dans quels

termes ce processus est donné, en faisant principalement appel aux témoignages

des étudiants.

Certains répondants ont souligné qu'il n'y a pas de discrimination dans  les

Universités; il s'agit d'étudiants de carrière où prédomine une certaine homogénéité

entre les étudiants, comme les Sciences de l'Éducation; ou d'étudiants qui ne

visualisent pas la discrimination, précisément parce qu'ils font partie de groupes

privilégiés. D'autres ont signalé de manière superflue, au début de l'interview, qu'il n'y

a pas de discrimination dans l'université, mais dans la suite, ils ont donné des

témoignages de diverses formes de discrimination. 

La plupart des étudiants interrogés déclarent que la discrimination est en vigueur

dans l'université et dans la société bolivienne en général. Les étudiants reconnus

comme étant indigènes sont discriminés en fonction de toutes les caractéristiques

mentionnées ci-dessus comme critères pour la classification: couleur de la peau, le

statut socio-économique, façon de parler, l'aspect vestimentaire et le niveau

académique, pour ne citer que quelques éléments.

Parler de la discrimination conduit généralement à parler de racisme. Alors que les



races n'existent pas en tant qu'entités biologiques, le racisme est un phénomène

social pris en charge par des caractéristiques physiques choisies pour faire une

différence. Cette pratique a été créée en Bolivie au cours de la période coloniale et

se poursuit aujourd'hui dans la socialisation et les projets qu'ont les familles pour

leurs nouveaux membres.

Étudiant: On voit dans la ville que la plupart se retrouve avec les gens de leur race et je
pense qu'il y a plus de discrimination. [...]

Étudiant: Peut-être cela varie considérablement selon la race, soit vous êtes blanc, soit
brun, soit noir; cela influence considérablement à l'université. À l'université, il y a un peu
de tout, mais on voit encore la discrimination par la couleur de peau; bon, ça c'est ce que
j'ai pu voir (Étudiants Communication sociale:18-12-2010).

Étudiante: J'ai mon petit ami, non?  Mais ce qui est mal chez lui… ou ce qui influence
mes parents. Ils le connaissent et ne veulent pas que je sois avec lui parce qu'il est brun
et n'a pas d'argent [...]. Ma mère et mon père m'ont organisé une fête pour mes 15 ans,
ils m'ont offert de tout pour que je le laisse [son compagnon]. Ils lui ont offert de l'argent
pour qu'il me quitte et ils lui ont fait beaucoup de problèmes; ils ont même été à la police
l'inscrire dans un registre, précisant qu'il ne pouvait plus s'approcher de moi ni de ma
maison.
E. Quelle était la raison?
Etudiant: Ils ne voulaient pas que je sois avec lui, ils ne veulent pas que je sois avec
quelqu'un; ils veulent que je cherche une personne…; c'est-à-dire une “personne bien”
évidemment…
E.: Et ton copain n'est pas «bon»?
Etudiante: C'est-à-dire, il a le teint foncé; il a terminé ses études d'aide soignant et il
aidait sa mère; sa mère a une fonderie, de sorte qu'il l'aidait, il s'occupait de ses affaires
(Étudiants Comunication sociale: 18-12-2010).

Comme on l'a constaté dans les médias et dans les événements de violence

physique et psychologique contre les populations autochtones, l'intolérance a

augmenté depuis l'accession d'Evo Morales à la présidence.

Le racisme existait déjà depuis longtemps, mais récemment, le thème a pris de l'ampleur,
il y a même eu une séparation du pays et des problèmes économiques, sociaux se sont
manifestés. Donc, il faudrait un peu de calme, baisser la tension de tous; parce que tu te
promènes dans la rue, si tu n'es pas victime de discrimination ou tu fais de la
discrimination ils t'attrapent et te frappent : “Ces q'aras, qu'est-ce que vous croyez!”[…]
Ce n'est pas tant le racisme d'un groupe social à un autre, mais il est des deux côtés.
Personne ne pourrait dire qu'il n'a pas commis un acte de racisme (EtudiantsSciences de
l’Éducation: 01-09-11).

Non seulement, le fait d'avoir comme première langue une langue autochtone est un

motif de discrimination, mais la façon dont la langue maternelle affecte les aptitudes

de communication de l'étudiant  en castillan est utilisée pour marquer une différence.

Indien! Cholo! Ane! Regardez comme il parle!  Il ne sait pas parler le castillan. Paysan!
puis ils sont étiquetés de la même façon que dans la société (Vladimir, Diplômé Cs.
Politiques 11/05/2011).

Etudiant A: Un autre aspect est la langue, par exemple. Beaucoup ont le quechua comme
langue maternelle et qui sait, viennent des zones rurales; alors quand ils font des
exposés, tous rient ou l'enseignant ne les comprend pas et plutôt rabaisse le groupe
plutôt que de le stimuler.



Étudiant B: Moi aussi, j'ai été dégoûté, ils se sont moqués au lieu de l'aider  (Etudiants
Linguistique: 20-10-2010).

Même ils viennent des provinces, disons, de provinces bien éloignées. Des compagnons
qui parlent leurs propres langues; il y en a d'autres qui ne peuvent même pas bien
prononcer le castillan, donc, les mêmes étudiants se moquent. (Santos Mamani, Gradué
Sciences  Politiques: 11-052011)

Ramber: “Non, je l'ai [castillan] appris ici. Je connaissais quelques mots, mais ce n'était
pas suffisant.  Plus que tout, j'ai eu des problèmes ainsi – et je le dis sincèrement – dans
la prononciation, pour pouvoir manier la syntaxe.  - Comment appellent-ils cela? -. Par
exemple, il faut dire en castillan, « el problema » – pour te dire – mais je disais : « la
problème ».  Pourquoi je disais cela?  Parce qu'en quechua, il n'existe pas ce…
comment l'appellent-ils? – l'article : « la, le ».  Il n'y a pas ces choses, mais toi tu parles
et cela vaut tant pour le genre masculin que pour le genre féminin.  C'était donc comme
l e gringo, non?  Mais ici, vient un petit problème, quand tu te trompes, tu es
« quechuista » et tu te trompes en prononçant des mots ou en utilisant ces termes.
Parfois, certaines personnes sentent que tu es moindre, parfois tu es même sujet de
moquerie.

E: Et toi que faisais-tu à ce moment-là?

Ramber: Je savais exactement quel était le problème; donc, je restais ferme sur ma
position, et j'avais de l'auto-estime suffisante pour affronter les choses” (Ramber,
diplômé Sciences politiques.)

Indien! Cholo! Âne! Regardez comme il parle!  Il ne sait pas parler le castillan. Paysan!
puis ils sont étiquetés de la même façon que dans la société (Vladimir, gradué Sciences
politiques 11-05-2011).

Le niveau économique perçu engendre également la discrimination au quotidien. Le

niveau de revenus de la famille est déduit dans l’interaction quotidienne par la

capacité que l’étudiant a de dépenser de l’argent pour se nourrir en dehors de la

maison, acheter de matériel de bureau et bibliographique, la zone de la ville où il

habite et le lycée où il a obtenu son diplôme de secondaire. 

Quand je suis entré, il y avait cette différence dans les petits groupes de personnes qui
se rassemblaient selon les possibilités économiques;  disons que vous avez beaucoup
d'argent, vous allez vous joindre aux personnes qui ont de l'argent et bon, ceci au
premier semestre c'est très notoire.  Et ceux qui n'en n'ont pas, bien, avec les autres.
Daniel, Gradué Sciences de l‘Éducation : 16-10-2010)

La discrimination existe surtout dans le domaine des jeunes, économique plutôt que
culturelle, non? Ici même, dans la ville, une telle discrimination existe, si vous êtes de la
zone sud, bon, vous êtes de la populace mais si vous êtes de la zone nord, c'est sûr vous
avez une voiture et une bonne maison, non? (Ramber,Diplômé Sciences politiques: 21-
10-2010)

Nous n’avons pas collecté des données précises par rapport aux revenus familiaux

des étudiants, mais nous constatons que même si en suivant les tendances

nationales, certaines familles ont amélioré leur situation économique grâce par

exemple à des venues de membres de leur famille immigrés, ou au commerce

informel et d’autres activités rentables, ils continuent à être perçus comme étant

pauvres. Comme quoi on est vraiment face à des représentations sociales non

objectives. Cela montre aussi à quel point ces traits fonctionnent en intersection.



L'habillement est un des éléments, avec la couleur de la peau, qui sert le plus

ouvertement de signifiant pour attribuer des identités de la part des étudiants.

Estefani: Comme il y a aussi des femmes qui viennent en jupon et elles sont
discriminées.

Jenny : C'est-à-dire elles sont mal vues.

Estefani: Elles sont discriminées, ils le font d'un côté juste pour la façon dont elles
s'habillent.

Jenny: Même ici, dans le cours, c'est-à-dire parce qu'une fille vient en pantalon de toile,
disons, que celui-ci est déteint et que son jupon est simple, en général, ils la regardent
mal et la mettent de côté et l'isolent.  Nous avons vu cela dans nos classes. (Étudiants
Communication sociale: 18-12-2010)

À l'Université d'Oruro, je n'ai pas vu cela, parce que là, les étudiantes n'ont pas peur de
qui elles sont, si elles viennent du village ou en jupon, elles ne sont discriminées en
aucune façon; mais ici j'ai vu cela, parce que j'ai rencontré une compagne qui portait le
jupon. Je ne me souviens pas de quelle province elle venait, son origine, mais au début,
elle venait en jupon, je crois que en la regardant, tous les compagnons qui la voyaient
s'asseoir, lui ont…. Elle-même s'est rendu compte qu'elle était bizarre et a dû se changer
à “de buzo” [bas de tenue sportive] (Étudiants Sciences de l’Éducation: 01-09-11).

Les catégories sociales produites par les critères de classification simples peuvent

également servir d'axes de discrimination entre étudiants. C'est le cas du niveau

académique et de l'engagement  dans les études.

Dans la partie qui est académique, les personnes vont choisir avec qui faire le travail et
avec qui, non parce qu'il y d'autres qui préfèrent flâner;  si c'est ton ami et tout le reste,
mais il est au-delà de ce qui est académique et de l'amitié. [...] Pour ceux qui travaillent,
cela va bien et ils savent qu'ils vont le faire, ils les choisissent et à ceux qui ne travaillent
pas, ils leur disent plus ou moins: « Non, nous sommes déjà cinq » disent-ils. (Étudiants,
Communication sociale: 18-12-2010)

Jusqu'ici, nous avons vu comment des éléments du phénotype, socio-linguistiques,

socio-économiques, vestimentaires et universitaires, peuvent être utilisés pour

déterminer la place des étudiants dans la hiérarchie de l'identité et les aborder à

partir de cette perception. Ce sont  les  jailones (personnes de teint clair, qui ont

accédé aux meilleures écoles et disposent de plus d'argent) qui  imposent la mode

(vêtements, téléphones, centres de divertissement) et sont supposés être des

exemples pour les autres en termes de comportement ordinaire, raffinement, de

rendement scolaire, de manière de parler et autres; ils sont en même temps des

frontières infranchissables qui les constituent d'une certaine manière comme des

groupes exclusifs et inaccessibles pour les autres.  Cette distinction est largement

renforcée par la figure du pouvoir que sont les enseignants.

Les enseignants sont des autorités reconnues institutionnellement comme

détentrices du capital culturel idéal dans le contexte académique. De par leur

position, une grande partie d'entre eux favorise et maintient un environnement hostile



et de discrimination à l'égard des étudiants d'origine quechua. Voici quelques

exemples d'agression ouverte contre les étudiants; de telles situations difficiles

conduisent d'autres étudiants à réfléchir sur leurs identités et des relations d'identité

à l'université.

Parfois, les pics ne font pas leur devoir  et le professeur leur dit : «Je ne veux pas de
paresseux! ». Elle [sa compagne] portait un jupon, donc elle a  abandonné le cours parce
que l'enseignant l'avait provoquée, parce qu'elle lui a dit : « On n'est pas à La Cancha, ce
n'est pas un marché! » (Étudiantes  Sciences de l’Éducation: 01-11-19).

Il s'avère que l'une de mes compagnes n'a pas fait de photocopie, parce qu'elle n'avait
pas d'argent, elle a donc dû faire le questionnaire avec l'autre compagne. Donc, elle lui
dit [au professeur] : «Je n'ai pas pu faire de photocopie, parce que je n'avais pas d'argent
et j'ai dû le faire avec elle, mais j'ai fait mon travail”. Et donc, la professeur lui dit :
“Laquelle de vous deux va rester, seulement une personne peut rester et seulement une
peut rester avec la photocopie et être au cours.  Et elle lui dit : « Mais, professeur vous
ne pouvez discriminer ainsi, je n'avais pas l'argent et c'est pour cela que je n'ai pas pu
faire la photocopie ».  Et donc, la professeur lui dit : « Oui, je peux discriminer! Une
personne qui veut étudier doit avoir de l'argent.  Ou bien tu vas travailler pour étudier ou
bien tu travailles et tu n'étudies pas ».  Donc, c'est ce qui m'a le plus attiré l'attention et je
pense que ceci est très mal. (Étudiantes  Sciences de l’Éducation: 01-11-17).

En économie, lorsque les enseignants se rendent compte qui est PIC, on dit qu'ils les
mettent à part et leur disent en face: « Ici, nous allons savoir s'ils savent ou ne savent
pas » 
[...]. Les enseignants tentent généralement d'isoler les pics, de les discriminer?
Pourquoi? Parce que les pics n'ont pas fait, comme je le dis, n'ont pas de capacité
suffisante. Nous sommes dans une institution académique où nous nous formons qui sait
pour la vie et nous allons faire surgir notre pays, mais si les choses nous donnent ainsi
des facilités comme on donne aux pics, quel type de personnes sommes-nous en train
de former?  Donc, les enseignants se chargent de cela, de cerner ces personnes, si
réellement elles sont entrées avec le PIC ; que l'on sache en profiter et que l'on ne vienne
pas dire : « Comme je suis entré facilement à l'Université, je vais aussi facilement en
profiter » (Deysi, Étudiante Linguistique: 20-10-2010).

Étudiant 1: L'an dernier, c'était le cas d'un docteur, M. T.,  membre de la Cour suprême de
Justice; il s'est mis dans une affaire. La classe était silencieuse, en regardant tous les
étudiants, quand tout à coup M. s'arrête, se dirige vers un étudiant, l'attrape par sa veste
et avec son assistant ils le tirent - comme si c'était un chien-  de la salle de classe. Ils
l’ont mis à la porte. Ensuite, ils ont pris son sac à dos et l’ont jeté en disant: dehors ! Ne
revenez pas en classe!

E: Qu’est-ce qu’il a fait?

Étudiant 2: Selon le professeur, il était en train de lire un magazine, rien que pour ça ...

E.: Et lui, qu'a-t-il fait?

Étudiant 2: Rien.

Etudiant 3: Le même cas, comme dit le compagnon, s'est passé le même jour, cela s'est
passé le soir à un compagnon, je ne me rappelle pas le nom, le même enseignant le tire
de son cours. (Étudiants Sciences juridiques)

En supportant ce genre de maltraitances, les étudiants discriminés font plusieurs

choses en même temps: d’abord, ils continuent à rendre réel leur rêve académique;

ensuite, ils gardent à l’intérieur de l’université une place pour les dits « indigènes »

en tant que tels dans les salles de l’université, un endroit jusque-là réservé

préférablement aux « non indigènes ». En ce faisant, ils ratifient leur pari pour un



avenir pour les populations reconnues comme indigènes, signifié par les possibilités

qu’un diplôme universitaire peut leur donner.  Ces possibilités se dessinent en tant

que telles en lien avec le processus de construction de l’État plurinational Bolivien

dans lequel les populations ont une place autre que celle qui leur a été réservée

auparavant. Aujourd’hui, pour trouver une place dans l’administration

gouvernementale plurinationale, il faut rassembler plusieurs traits parmi lesquels:

avoir le phénotype indigène, se reconnaitre en tant que tel par ses réseaux sociaux

et être porteur d’un diplôme académique.

b. Entre le «blanchissement» et l'affirmation de l'identité ethnique

Face à une telle variété d'éléments de différentiation tout au long de leur séjour à

l'université, les étudiants construisent aussi une variété de stratégies identitaires,

notamment la ségrégation, la désethnisation (intégration sur base de la négation) et

la ré-ethnisation.

S'il y a bien des étudiants qui apprécient la diversité et cherchent à connaître et

socialiser tout le monde, en général, les étudiants ont tendance à la ségrégation en

fonction des critères classificatoires de base. La ségrégation des pics, d'une part,

étudiants de province, jailones ou q'aras d'autre part, génère une sorte de stabilité

multiculturelle qui sert de base à la coexistence quotidienne à l'université.

Les personnes qui ont les mêmes expériences dans leur histoire de vie, ont plus

d'empathie et sont moins susceptibles de souffrir de rejet ou de discrimination. La

solidarité et la tendance à la collectivisation caractérisent les étudiants d'origine

quechua qui ont vécu une partie de leur enfance dans des communautés paysannes

ou, tout au moins, les ont régulièrement visitées.

Au début, ils cherchent des gens qui ont quelque chose de commun entre eux, par
exemple un qui vient de Tarata ne sait pas comment est la vie dans la ville et donc, il
cherche une personne qui vient également d'un autre village éloigné et se rapproche,
peut-être au fur et à mesure que passent les semestres, ils se rendent compte qu'ils
peuvent se rapprocher d'autres groupes.  Par expérience, je dois dire que c'est ainsi
parce que tu cherches des amis qui ont quelque chose en commun avec toi, parce que
c'est difficile de s'intégrer à une autre culture qui soit différente de la tienne (Deysi,
Étudiante Linguistique : 20-10-2010).

Mon groupe est constitué de personnes qui viennent des provinces, Anzaldo, Aiquile, de
tout lieu, de plus se réunissent les personnes qui sont en culture, parce qu'elles parlent
un peu différemment ou ne parlent pas de la même manière, ils les isolent, elles sentent
qu'elles sont moins qu'eux (Emilse, Étudiante Sciences de l’Éducation: 01-12-2011).

Au début, comme je vivais seul et que la nourriture était chère ... Un début de l'année je
suis entré au réfectoire parce que j'avais des amies qui sont venues par le PIC ou une
entrée directe et je les ai connues ainsi que d'autres amis et elles m'ont amené au
réfectoire, elles disaient que j'étais leur frère ou leur ami, donc nous entrions et elles



m'invitaient à manger.  Donc – parce que tu peux entrer au réfectoire quand tu étudies
déjà depuis un an […]- j'ai dû faire d'autres amis pour entrer travailler [au réfectoire] avec
une bourse-travail, c'est comme rendre le service et en échange ils te donnent le plat de
nourriture (Gilmer, Gradué Sciences de l’Éducation: 01-08-2011).

Au cours de l'interview de groupe, une étudiante dit: « Ici, nous pouvons être

ensemble, ils ont tous une économie et culture différentes. Si vous avez besoin de

soutien, nous devons être là pour apporter notre soutien aussi dans ce qui est

économique ».  Deux étudiants ont immédiatement relativisé cette déclaration, en

expliquant leur auto-ségrégation fondée sur le principe de la réciprocité, fondamental

pour l'équilibre dans les communautés quechuas. 

Vous vous sentez affligé, car il dira: « Moi, que puis-je donner s'ils me donnent aussi?”
Une autre étudiante conclut: «Oui, mais c'est qu'aussi, parfois, on s'éloigne, c'est-à-dire, il
y a séparation de ce groupe.  Disons, par exemple, ils se mettent d'accord : 'Allons
prendre un  petit malté' et l'autre dit 'je n'ai pas d'argent, mieux vaut de ne pas y aller' et  il
commence à s'éloigner.  Ainsi, on commence à s'éloigner […].  (Étudiantes Sciences de
l’Éducation: 17-01-11)

Face à un scénario intolérant à l'identité d'origine quechua identifiée par l'association

de facteurs socio-économiques (argent pour les photocopies, les vêtements, etc.) et

des facteurs ethniques (langue, phénotype), plusieurs étudiants assument la

stratégie de l'assimilation par « désethnisation » ou dans leurs termes, le

«raffinement». Après avoir identifié les différences au cours du premier semestre et

les sanctions face aux démonstrations d'origine ethnique indigène (quechua, dans

notre cas), beaucoup d'étudiants choisissent de les éviter en utilisant des stratégies

opposées: d'une part, le refus total et une sur-correction dans l'utilisation des

symboles d'aliénation comme la mode; et d'autre part, vivre des éléments de

l'identité autochtone d'une manière clandestine, la ségrégation en vigueur étant  le

scénario idéal pour se cacher. 

D'où je viens, à Oruro, les membres de ma famille, ne savent pas se maquiller, s’épiler,
ne savent rien de cela; et donc, quand nous venons ici à l'université, nous voyons les
filles qui se maquillent et donc, en soi on se rapproche de cela et je crois que nous
commençons très vite, sans que nous nous en rendions compte de ce qui nous arrive.

Donc, on peut dire que si nous souffrons de ce type d'impact, de «blanchissement»
comme on peut dire […]… Peu à peu nous utilisons, nous voyons comment nos
compagnes s'arrangent et simplement, nous disons : «Ces compagnes s'arrangent
bien»”. Je ne connais pas grand-chose de ce qui nous colle, parce que d'autres ne
connaissent pas ces petites choses : «Se laver le visage et op, on est prête» disent-elles.
(Étudiantes, Sciences d’Éducation: 09-01-11)

Si tu veux faire partie de ceux qui portent des pantalons, sont un peu plus arrangés, plus
raffinés et qui sont dans ton groupe, tu dois changer pour appartenir à ce groupe. La
même société exige que tu changes, la société fait que tu veuilles te transformer en une
autre personne.  C'est l'environnement qui te fait changer, c'est la société qui exige que
tu laisses le ch'ullu et les abarcas22. (Étudiants Sciences de l’Éducation: 17-01-2011)

22 �Ch’ullu et abarcas, ce sont les accessoires vestimentaires: boné et sandales, que symbolisent
l’indigéneité.



Étudiant: La plupart des gens pensent que vous avez de l'argent dans la façon de vous
habiller et c'est ce qui est parfois difficile [...].

Étudiant B: Parfois, tous nous perdons l'identité culturelle que l'on a, non? mais le
problème ici, ce sont les idéologies dont nous vivons dans un pays soi-disant développé,
où tout le monde ne peut plus porter des sandales ou être hippies, ni même des cholitas,
nous sommes tous vêtus comme si nous étions des étrangers, avec des jeans, t-shirts ...
vêtements usagés qui la plupart du temps viennent tous d'autres pays. Cependant, nous
oublions ce qu'est notre culture, mais il y a un facteur très important qui touche beaucoup
et c'est le thème des parents. La majorité des parents sont des indigènes mais comme ils
ont vu le pays, ils l'ont déformé, parce que au lieu de donner l'image de comment ils sont,
ils ont dit : Fils, tu dois bien t'habiller. Je veux te donner la meilleure éducation qui soit”
mais parfois ils oublient cette valeur de comment ils étaient. Parce que s'ils sont
indigènes, ils ne peuvent transformer leur fils, comme si c'était un gringo, tout étant brun.
Mais, cependant, il y a des gens ainsi qui semblent être : «je vais avoir de l'argent», «je
m'habille bien pour ne pas être discriminé et pour ne pas attirer l'attention»; mais
cependant, parfois c'est de leurs parents, parce qu'ils veulent nous donner une meilleure
éducation, ils nous transforment en autre chose qui ne devrait pas être autre chose que
vivre dans notre propre culture. (Étudiants, Sciences de l’Éducation: 17-01-2011)

Enfin, il existe également des preuves que les étudiants qui ne sont pas aptes à

mener à bien les éléments et ne veulent pas «se raffiner » choisissent de cacher des

éléments ethniques de leur identité, sans cesser de les vivre. Ils font donc semblant

qu'ils ne connaissent pas le quechua mais c'est une manière de se protéger dans la

clandestinité et de résister en cherchant d'autres espaces pour la refléter.

Eh bien, mais un exemple, ma mère parle Aymara, mais je ne parle pas. Mais je suis
venu ici et la plupart parle le quechua, mais a peur, c'est-à-dire : “Je ne connais pas le
Quechua” me disent-ils – c'est-à-dire, les sachant quechua – “Je ne sais pas” me disent-
ils.  Et là, ils nient leur propre langue.  Je crois que c'est à cela qu'ils se réfèrent.  Ils
cachent leur propre langue! (Étudiants, Sciences de l’Éducation: 09-01-2011).

Mais ce n'est pas aussi simple que de suivre seulement la mode, comme le dit un

étudiant précité, ce ne sont pas les vêtements qui vont les convertir en jailones. Un

paradoxe se pose donc ici.  Si le changement et l'adaptation des étudiants sont

encouragés et supportés par les parents, une fois les étudiants “raffinés”, les parents

sont la source de leur honte.

Nous allons souvent voir cela avec les gens de la campagne;  une expérience que me
raconte mon  père : quand il était à l'université, il avait un ami qui était de la campagne et
dit qu'ils étaient un jour sur la place Corazonistas et que ses parents criaient son nom:
«Léopold, Léopold» et  il ne leur a pas prêté attention;  et à la fin, quand ses amis lui ont
dit: «Ce sont tes parents?”. Il a répondu: «Non, ce sont mes employés. »

C'est à dire que lorsque tu arrives dans ce monde et que tu vois des gens de tous types,
tu arrives et ne veux pas reconnaître tes origines et on peut dire que tu perds jusqu'au
respect de tes propres parents. Et ils changent beaucoup, c'est certain; ils changent
beaucoup comme personne parce que, comme en même temps, beaucoup croient et
apprennent cela, beaucoup se dévalorisent et perdent leurs valeurs; j'e lai vu plus que
tout chez des gens, ch'ichijaylones, des  personnes raffinées ou des personnes qui sont
de la campagne.

Par exemple, lui [nom de l'enseignant], il est de la campagne, il est de Potosi et
maintenant on le croit beaucoup parce qu'il est docteur; et c'est un titre très élevé, mais il
a aussi été une personne, il a été un jour pauvre et humble, mais il ne le reconnaît pas.  Il
ne reconnaît pas dans quel monde il a vécu et dans quel monde il vit maintenant, il ne



parle pas parfaitement le espagnol, parfois il sort son  tarabucado  de paysan. (Étudiants,
Communication sociale : 18-12-2010)

En fait, dans ses conclusions, le groupe de discussion cité dit: «A l'université il y a

une perte des valeurs, la culture et l'identité que vous ont donnés vos parents. Vous

finissez par être ce que les autres veulent et non ce que vous êtes vraiment ».

(Étudiants, Communication sociale: 18-12-2010).

On peut dire que beaucoup de personnes admises à l'université, en particulier celles qui
viennent de villages éloignés, sont en train de perdre leur identité culturelle, parce qu'elle
connaissent de nouvelles amitiés de différentes situations économiques; donc, peut-être
pour une personne qui vient d'un village éloigné – disons Morochata – cela lui fait honte
de dire : « Je viens de Morochata et je suis étudiant pour faire avancer mon peuple »,
parce que les autres diront: « Ha ha ha il est venu de Morochata [aire rurale], c'est mieux
si nous le lui parlons pas ». Parce que ce que vous voyez ici à l'université, les gens qui
viennent de villages sont davantage victimes de discrimination, parce qu'ils ne peuvent
peut-être pas être socialisés, ne peuvent pas parler ouvertement avec leurs compagnons,
parce qu'ils sentent une sorte d'isolement, de la timidité si l'on peut dire. Donc, ici à
l'université, on va lentement perdre son identité culturelle, jusqu'à avoir honte de dire :
«Ma mère porte des jupons ». (Étudiants, Sciences de l’Éducation 17-01-2011)

Qu'on le veuille ou pas à l'université, ils te forment d'une manière très différente, comme
s'ils t'aliénaient à une ligne politique, intervient le curriculum caché et tu tombes sans te
rendre compte dans cette ligne idéologique. (Sarait, Étudiante Sciences de l’Éducation
22-01-2011)

Le thème du pouvoir de la connaissance est un filon important de l'information et des

réflexions des enseignants et des étudiants qui sera exploité dans les articles

suivants.

Si  certains étudiants essaient de supprimer tout vestige quechua et expérimentent

un sentiment de honte de leurs parents, l'inverse est également vrai pour les

étudiants dont les parents ont favorisé chez eux une forte identité ethnique et ceux

qui ont eu une expérience rurale de la territorialité quechua. Ce sont des étudiants

qui vivent un processus de ré-ethnisation, ils expriment ouvertement leur intention de

retourner dans leur région d'origine quand ils seront des professionnels; ils affirment

une identité ethnique par des symboles alternatifs à ceux proposés par les jailones

(formes de consommation, l'utilisation du quechua ou de l’aymara, la mode

vestimentaire, la musique et les loisirs) et se montrent fiers de leurs parents et des

valeurs qu'ils leur ont enseignées. Tout cela est animé par la nouvelle position

donnée aux indigènes dans les sphères du pouvoir. Il s’agit d’un processus

d’essentialisation stratégique. En effet, pour nos interviewés, peu importe si l’on a

une tradition réelle ou inventée liée à ce qu’on a construit historiquement comme le

peuple quechua ou le peuple aymara.

Daniel: Eh bien, qu’est-ce que je suis ? J’ai des racines culturelles quechuas et aussi des
origines aymaras. Le sang de ces deux patrimoines culturels coule en moi et je me sens



fier d’avoir des racines culturelles andines.  Eh bien, je l'espère, j'ai toujours pensé que je
d o i s a p p r e n d r e l e q u e c h u a e t l ' a y m a r a . [ . . . ]
E: Dans le recensement, lorsque on t’a demandé si tu t’identifies à certains peuples
autochtones, qu’as-tu répondu ?
Daniel: Quechua.
E: Et on peut dire maintenant que tu es un indigène?
Daniel: Oui
E: Ou bien tu dis que tu es un métis avec des racines autochtones?
Daniel: Non, je suis indigène. (Daniel, Gradué Cs. Educ 16/10/2010)

[...] Quand la formation ou l’amélioration (superación) à la maison n'est pas renforcée,
c'est à dire que les parents ne montrent pas à la personne que son origine est bonne.  Si
l’origine est bonne, le professionnel va aimer ses origines.  Mais si son origine n’a pas été
valorisée, bien sûr, le jeune homme aura beaucoup d'autres attentes à l'université, qui en
quelque sorte seront reflétées dans sa relation avec sa communauté, son espace.
(Enseignants Agronomie: 19-01-2011)

Enseignant: En agronomie, par exemple, on n’a pas ce problème parce que plusieurs de
nos jeunes sont bourgmestres ou ont été déjà bourgmestre dans leur village.  Les
ingénieurs agronomes ont servi leurs communautés. Dans les autres facultés, à cause de
leurs caractéristiques, les étudiants sont d’un autre niveau, c’est-à-dire, les étudiants en
agro-industrie vont travailler dans des industries, les vétérinaires vont travailler dans leur
clinique vétérinaire ou seront des techniciens dans des fermes, des entreprises etc…  Ils
n’auront pas vraiment une relation avec leur lieu d’origine. […] Par contre les agronomes
oui,  vous disiez que nos agronomes sont les autorités sont des autorités, des dirigeants,
c’est-à-dire que cela se pose de cette manière.(Enseignant Agronomie: 19-01-2011)

Ceux qui ont eu une “double vie” (entre la ville et la communauté rurale) sont plus

susceptibles d'avoir une formation comme un outil pour soutenir ensuite leur lieu

d'origine ou tout au moins les personnes qui ont vécu la même expérience.

Dans mon cas, je viens de la campagne, par exemple, mon père est en fait d’une
communauté près de Colquechaca, dans le nord de Potosi,  et ma mère est
Huaycachapi, près de Colquechaca, un peu plus loin. Eh bien, les vacances je suis
toujours allé leur rendre visite. Je me souviens quand j’étais enfant j’allais faire paître le
bétail, les moutons pouvaient brouter, les lamas… Bref, j'ai eu une double vie, on va dire,
la vie à la campagne, et j’ai parlé quechua tout le temps, on ne parlait pas espagnol.
Après cela, pour les études, je suis venu à Llallagua et là, j’ai étudié toute l’année et
pendant les vacances, je revenais dans ma communauté  et comme ça jusqu’à mes 14
ans.  Puis je suis venu ici à Cochabamba, maintenant, je suis à la faculté où je suis des
études de linguistique ... Et, comme je le dis, je veux faire ma thèse en quechua, et j'ai
vraiment envie de retourner dans ma communauté et je veux renforcer la langue
quechua.  Je ne veux pas que le quechua disparaisse.  Je sais que le quechua va
disparaitre, on va dire, parce qu’il va se mélanger avec d'autres langues et perdra son
essence.  Donc, pour que cela n’arrive pas, c’est mieux d’écrire son expérience de vie,
les coutumes des quechuas, ce qu’ils font au carnaval par exemple. [...] Je pense que
cela dépend de la mentalité de la personne, comment elle a été formée, si sa mentalité
est fermée dans l’idée de s’émanciper. Maintenant je voudrais bien parler l’espagnol, je
suis professionnel, ceux qui ne sont pas des professionnels, qu’ils s’en aillent ailleurs !
Ils ne sont pas comme moi. Au contraire, mes grands-parents sont encore vivants, je les
aime,  mais ils sont comme moi, ils seront toujours comme moi, ils ne se sépareront
jamais de moi, parce que leur sang coule dans mes veines. On est la même chose.
(Jhonny, Étudiant Linguistique: 17-12-2010)

Il y a également le cas Ramber, que j'avais rencontré dans la communauté de

Raqaypampa alors qu'il n'avait que 12 ans et qui faisait preuve de leadership. Des

années plus tard, il explique pourquoi il est entré à l'école de droit à l'Université.



Donc toutes les mesures [les lois] sont venues d'en haut, ils voient les organisations
comme des personnes de statut très bas, et donc il ne faut rien leur demander. C’est
pourquoi il y a eu la nécessité .... Déjà comme un jeune homme, alors, j'ai décidé
d'étudier le droit, parce qu'il y avait un besoin et d’autre part parce que ces expériences
nous ont appris comment nous défendre, ce qu’il faut savoir pour se défendre. Au début,
ce sont les facteurs qui m’ont poussé à étudier Droit, parce que c’est comme ça qu’on
peut connaître la colonne vertébrale de l’ordre légal pour la défense, justement, des
droits.  (Ramber, Diplomé Sciences Juridiques 21-10-2010)

Les témoignages soulignent que les stratégies de ségrégation, de dé-ethnisation et

de re-ethnisation sont conditionnées par plusieurs facteurs, entre autres: le moment

(l'âge des élèves et la quantité de temps qu'ils ont étudié), l'orientation ethnique

encouragée par les parents (« l'idéologie », la connaissance et la pratique de la

langue et les éléments de l’habitus  Quechua, les vêtements, les coutumes, la

nourriture) et l'intensité de la vie avec la communauté ethnique d'origine ainsi que la

durée de leur séjour sur leur territoire d'origine, la formation et la documentation

fournies par les enseignants qui peuvent susciter une prise de conscience critique et

proactive des étudiants et, enfin, l'apparence physique, mais c'est un facteur sur

lequel les gens n'ont aucun contrôle. Tout cela peut être utilisé pour migrer d'une

catégorie sociale à l'autre.

Une fois posé le cadre général identifié, dans ce papier nous allons approfondir sur

la deuxième stratégie, celle du « blanchissement ».

L’université, peut-elle « blanchir » ses étudiants ? 

Tout au début du document nous avons posé une métaphore dans le sens que

l’université vidait l’identité ethnique des étudiants jusque-là indigènes paysans

originaires tout en les transformant en professionnels. Ici nous essayerons

d’approfondir la compréhension des représentations qu'ont les étudiants, les

professeurs et les autorités éducatives avec lesquelles nous avons réfléchi sur le

terrain sur ce sujet. 

La diversité est la principale caractéristique des étudiants de l’université publique de

Cochabamba. Nous avons identifié deux critères classificatoires complexes qui

articulent plusieurs traits et qui ont un fort pouvoir différentiateur parmi les étudiants

(Voir le tableau 1). Le premier explique la différentiation sociale à partir de

l’intersection entre « race23 » et « classe », il fonctionne à l’université tout comme

dans la société bolivienne en général à partir de la Colonie espagnole. Le deuxième

23 � Les concepts de « race » et « clase » constituent catégories emic. L’explication du sens construit 
socialement à l’université a été développé dans Navarro 06-06-2013, ici nous nous penchons sur 
un aspect pas encore développé qui est le genre.



est propre à l’université, il ajoute les aspects académiques. Tous ces trais de

différentiation sont vécus de manière différente selon le genre. Ce qui ajoute une

déclination à analyser. Étant donné que, dans notre compréhension, le deuxième

critère classificatoire complexe (B, dans le tableau) complémente le premier (A),

nous avons choisi de développer ici le deuxième.

Les processus d’identification expérimentés par les jeunes à l’université mobilisent et

témoignent de l’intersection de minimum trois traits: ce que les étudiants appellent la

« classe », la « race», et finalement, la réussite académique: la façon d’accéder à

l’université (en réussissant l’examen ou pas) et les résultats académiques obtenus le

long des études. Ces éléments, ainsi articulés, sont utilisés pour configurer les

groupes d’amis, les groupes d’études, et les couples. Ils sont fondamentaux pour se

placer et placer les étudiants tout en contribuant à la construction de la hiérarchie

identitaire à l’intérieur de l’espace social qu’est l’université. 



Tableau 1. Critères de différentiation dans l’espace publique de l’université 

Potentiel classificatoire Composition Trais mobilisés C a t é g o r i e s i d e n t i t a i r e s
sociales

Critère de base
Critère fort de manière à permettre d'établir des
frontières qui configurent de grands groupes au
sein de chaque programme. Dans les
interactions quotidiennes, ce critère permet aux
étudiants d'établir leurs relations plus durables,
d'organiser leurs groupes stables tant de travail
que d'amitié, mais aussi de se situer dans la
hiérarchie sociale et ethnique.

Complexe
Les traits identitaires
apparaissent
associés quasi de
façon permanente
dans les récits des
in te rv iewés. Son
efficacité se donne
toujours ensemble.

A: Socioéconomique + ethnique
a) Le niveau de revenus de la famille déduit par :

 la capacité de dépense de l'étudiant; 
 le type et la zone de résidence;
 en faisant une rétrospective, le niveau socio-

économique est également 
déduit par le lycée d'où l'on est diplômé.

b) Les éléments ethniques pris en compte en ordre
d’importance sont :

 le phénotype indigène « La race, ça compte à
l’université ».

 l’interférence linguistique du quechua sur
l’espagnol

 l’habillement de chola

Jailones/Q'aras et campeches

Ch’chi jailón / Yana gringo

Platudo

De provincia / campeche
…

B: Niveau socioéconomique + éléments ethniques +
processus d’accès à l’université 
et résultats académiques.
a) Niveau de revenus de la famille (idem que A)
b) Les éléments ethniques (idem que A)
c) Réussite académique. La modalité d’admission à
l’université (examen d’admission
où via le programme d’admission spécial PIC) ainsi que le
dégrée de réussite académique.

Non pic (cette catégorie n’a 
pas un nom spécifique)

« Pic »

Critère formel
Il s’agit de critères secondaires qui génèrent des
labels sociaux qui s’ajoutent aux catégories
identitaires de base.
Pour certains étudiants, ces critères leur servent
à se situer et passer avec une certaine flexibilité
au sein de l'eschatologie identitaire construire
(imaginée et soutenue) socialement sur le
territoire de l’université.  

Simple
C : La « culture »

Gentilices : « Potosino »
« Sacabeño »
« Tarateño »

E : Préférences esthétiques 
« Cumbiero »
« Reggetonero »

F : Préférences politiques
Ainsi de suite…

Critère totalisant
Dans certains cas, les critères formels peuvent
s ’ a v é r e r t o t a l i s a n t e s , q u a n d i l s s o n t
surdimensionnés pour marquer une identité.

Transversal Par exemple, le heavy metal n’est seulement un goût
musical c’est bien conçu comme 
une façon de vivre : la rébellion.

« Metaleros »
« Harcoreros »
« Punks »
Etc.

Source : Extrait de Navarro 06-06-2012.



On a constaté que le rassemblement de critères pour une différentiation n’est pas neutre.

Les processus de différentiation frôlent tout de suite la discrimination, car ils positionnent

comme perdants et inférieurs les étudiants au phénotype indien (les « pics », les

« campeches »). Ils sont presque automatiquement perçus comme étant pauvres et

ignorants (comme dans le temps de la Colonie). Dans le même sens, Hall constate que

les questions centrales de la race sont toujours apparues historiquement en articulation, dans
une formation, avec d’autres catégories et divisions, et qu’elles n’ont jamais cessé de croiser et
de recroiser les catégories de la classe, du genre et de l’ethnicité (Hall, 2007: 207).

Alors que les étudiants connus comme des “jailones” ont imposé la mode et sont

supposés être exemplaires pour tous les autres élèves, en termes de comportement

ordinaire, raffinement, rendement académique, discours et autres. Ces éléments sont

construits comme des frontières infranchissables qui forment des groupes uniques et

exclusifs. Cette distinction est largement renforcée par la figure du pouvoir que sont les

enseignants. Nous sommes, donc confrontés à une situation de politisation des

différences culturelles. Il s’agit d'un processus d'ethnisation des relations au sein de

l’université comme un corrélât du même processus socio-politique vécu dans le contexte

méso dans le pays et macro sur le continent. 

Dans les rapports de forces à l’intérieur de l’université nous constatons qu'on a choisi des

traits apparemment impossibles à changer, pour fixer les étudiants dans des places pas

toujours confortables. La discrimination à l'égard des individus a comme base les

caractéristiques assignées aux communautés ethniques de référence (dans notre cas les

communautés de référence sont les peuples indigènes originaires et paysans quechua et

aymara).

Les trais ethniques mobilisés pour positionner les étudiants le plus bas possible dans la

hiérarchie sociale se traduisent par ce que les étudiants appellent « la race », concentrée

dans la lecture sociale par la couleur de la peau souvent accompagnée par d’autres trais

physiques comme la forme des yeux et la taille (étant les yeux bridés et la petite taille

associés à l’indianité tant méprisée). Nous sommes face à un processus de

stéréotypisation. Pour Hall,  stéréotyper veut dire: réduire les acteurs sociaux à quelques

trais essentiels et fixes dans la nature. Cela consiste à réduire les personnes aux

signifiants de sa différence physique.  ([1997] 2010: 429).

Néanmoins, la couleur de la peau prise toute seule ne veut rien dire. Pendant les

entretiens nous avons entendu des étudiants à la peau claire se plaindre d’être



discriminés; et au contraire d’autres à la peau plus foncée dire pourquoi les enfants de

paysans ne devraient pas s’inscrire à l’université. Certains répondants ont souligné qu'il

n'y a pas de discrimination dans l’université : il s'agit d'étudiants de filières où

prédomine une certaine homogénéité entre les étudiants; ou d'étudiants qui ne voyaient

pas la discrimination, précisément parce qu'ils font partie de groupes bien placés. 

Parler de discrimination conduit généralement à parler de racisme. Alors que les races

n'existent pas en tant qu'entités biologiques, le racisme est un phénomène social que

consiste à choisir caractéristiques physiques pour produire la différence. Nous pouvons

faire un parallèle entre ce que Stuart Hall disait pour le noir, en disant que l’indien (voir,

le « campeche ») et l’expérience indienne ne sont pas naturelles. 

Alors ils doivent nécessairement être construits historiquement, culturellement et
politiquement – et le concept se référant à tout cela s’appelle « ethnicité ». Le mot ethnicité
reconnaît la place de l’histoire, de la langue et de la culture dans la construction de la
subjectivité et de l’identité, ainsi que le fait que tout discours est placé, positionné, situé, et
que tout savoir est contextuel. (Hall, 2007: 209) 

Le fondement de l’ethnicité dans la différence est né dans le discours du racisme. Cette

pratique a été installée en Bolivie au cours de la période coloniale et se poursuit

aujourd'hui dans la socialisation primaire et les projections ethniques. D’autre part, ce

sont les étudiants d’origine indigène qui sont convaincus que la couleur de leur peau est

un élément objectif de discrimination, alors que parfois leurs discriminateurs ont le teint

plus foncé qu’eux-mêmes.  Et c’est dans cette certitude que leur emplacement dans la

base de la hiérarchie sociale trouve toute sa force. 

Pour Hall, c’est justement la naturalisation des différences d’ordre culturel (comme c’est

le cas des représentations sur la couleur de la peau, les connaissances, la forme de

parler les langues et ainsi de suite) qui s’installe le pouvoir pour construire ou soutenir

systèmes d’hiérarchisation sociale. Parce que si on assumait que ces différences 

étaient « culturelles » alors elles seraient ouvertes à la modification, au changement. Mais si
elles sont « naturelles » - comme le croyaient les propriétaires des esclaves- alors elles sont
en dehors de l’histoire, sont permanentes et fixes. La « naturalisation » est par conséquent,
une stratégie représentationnelle dessinée pour fixer la « différence » et ainsi la rassurer
pour toujours.  C’est un essai d’arrêter le inévitable « rétablissement » du sens pour garantir
la fermeture discursive ou idéologique. (Hall [1997] 2010: 428).24

24 � Traduction libre; dans l’original: “eran ‘culturales’ entonces estaban abiertas a la modificación y al 
cambio.  Pero si son ‘naturales’ – como creían los dueños de esclavos- entonces están fuera de la 
historia, son permanentes y fijas. La ‘naturalización’ es por consiguiente, una estrategia 
representacional diseñada para fijar la ‘diferencia’ y así asegurarla para siempre. Es un intento de 
detener el ‘restablecimiento’ inevitable del significado, para garantizar el ‘cerramiento’ discursivo o 
ideológico”. ([1997] 2010:428)



Il est fondamental de reconnaitre le

fait que nous parlons tous à partir d’un lieu particulier, d’une histoire particulière, d’une
expérience particulière, d’une culture particulière, sans pour autant être confinés à cette
position […]. Nous sommes tous, en ce sens, situés ethniquement, et nos identités
ethniques ont vitales pour  le sentiment subjectif de qui nous sommes. Il s’agit aussi de
reconnaître que cette ethnicité n’est pas vouée â survivre, comme l’anglicité, en
marginalisant, en dépossédant, en déplaçant et en oubliant les autres ethnicités. Et c’est
précisément ce en quoi consiste une politique de l’ethnicité fondée sur la différence et sur la
diversité. (Hall, 2007: 210-211)

Finalement, la possibilité d’un « blanchissement » par le fait d’avoir étudié à l’université

semble possible aux yeux des acteurs sociaux. En fait, ce qui se passe est que le teint

de la peau n’est plus vu comme étant naturel et  non modifiable, mais il prend une place

secondaire à côté des nouveaux traits acquis par les étudiants comme les habitudes

propres au monde occidental globalisé, leur raffinement, leurs habits, l’apprentissage

des sciences et la réussite académique par le biais de l’individualisme.

Conclusions 

L'État plurinational de Bolivie est un des pays comptant les plus importantes

populations autochtones d'Amérique latine. Dans les années 2000, les autochtones, les

paysans, les Afro-descendants et les classes populaires de Bolivie ont acquis de

nouveaux droits juridiques et des positions dans la bureaucratie gouvernementale tant

au niveau central que local, ce qui, paradoxalement, a réveillé et renforcé la

discrimination et le racisme dans le pays. Les différences  culturelles et « raciales » ont

été utilisées dans les droits coloniaux afin d'établir une distinction entre les Indiens, les

blancs et les créoles. Aujourd’hui, grâce à la nouvelle Constitution politique de l’État on

assiste à un processus inversé dans lequel l’affirmation des identités indigènes est

passée du statut « d'être méprisée » au statut « d'être la clé » pour décrocher un emploi

dans les postes gouvernementaux. 

Dans ce contexte, l’aspiration avec laquelle les étudiants d'origine rurale indigène

paysanne entrent à l'université met en jeu leurs identités de manière explicite et

associée à leur projection d'ascension socio-économique et identitaire. Comme dans la

société bolivienne, la diversité est la principale caractéristique de la population

étudiante de l’Université. Dans ce contexte, la construction de la différence se base sur

une série de facteurs, qui, combinés, constituent des critères de classification qui

forment les principaux groupes à l’intérieur de chaque filière. Les principaux facteurs de

différentiation sont socio-économiques, ethniques et « raciaux » et concernent les



procédures d'admission à l'université, ainsi que d'autres comme les vêtements et le

niveau académique. Ces éléments sont utilisés pour déterminer la place des étudiants

dans la hiérarchie des identités et les aborder à partir de cette perception. Les étudiants

considérés comme des   « jailones » qui ont imposé la mode et sont supposés être

exemplaires pour tous les autres étudiants, en termes de comportement ordinaire,

raffinement, rendement scolaire, discours et autres. Ces éléments constituent des

frontières presque infranchissables qui entourent des groupes exclusifs. Cette

distinction est largement renforcée par la figure du pouvoir que sont les enseignants.

Selon les témoignages recueillis auprès des étudiants, le profil d’un jeune né  dans des

zones rurales, qui parle l’espagnol avec des interférences d’une langue indigène, qui

porte des vêtements autochtones ou qui n'a pas de ressources financières suffisantes,

n’est pas acceptable pour l'université et ne garantit pas la réussite scolaire, et donc sa

présence à l’université publique est perçue comme décalée ou comme étant un «

gaspillage» pour l’État. 

Compte tenu des formes de différentiation mises en avant, les étudiants ont créé des

stratégies, comme la ségrégation, la re-ethnisation et la dé-ethnisation. La ségrégation

est constatée surtout dans premières années d'études; les étudiants forment des

groupes d'étude et développent des convivialités principalement entre semblables, sur

le principe que les gens ayant des antécédents de vie similaires se comprennent mieux

et vivent mieux ensemble. Le processus de désethnisation est plus répandu parmi les

étudiants à partir de la deuxième année d'études, car ils imitent l’habillement, le

discours et les formes de consommation culturelle des « jailones », pour être acceptés

non seulement par d'autres étudiants, mais aussi par les enseignants. Cela implique

une distance physique avec leur lieu d'origine, le déni de leur connaissance du quechua

ou l’ « oubli » du peu qu’ils savent, la honte de leurs parents et toute la tradition qu'ils

représentent. Ce processus de « blanchissement » ou de raffinement est analysé

négativement par les étudiants tout en étant justifié en tant que stratégie de survie à

l’université. Ce processus est associé à l'individualisation promue par la compétition

pour de bonnes qualifications et l'apprentissage comme consommation - et non comme

production - de théories occidentales néocoloniales. 

La re-ethnisation dont témoignent certains étudiants de dernière année ou récemment

diplômés montre que l’Université peut aussi être à l’origine de l’affirmation d’une identité

ethnique indigène urbaine. Les étudiants sont capables de cela après avoir lu pendant



leurs études sur le relativisme culturel, l’histoire critique de la Bolivie et l’Amérique

latine, le développement, l’interculturalité, le pluralisme cognitif, et d’autres sujets qui

servent à se rappeler ou réveiller l’estime pour la langue quechua et la formation reçue

au sein de la famille.    

Nous avons constaté que l’université constitue un espace qui met en question les

identités des étudiants. Les processus d’identification de jeunes articulent les critères

de « race » et « classe » et sont vécus et affichés de manière différente selon le genre.

Ceux-ci servent non seulement pour « classer » les personnes, mais aussi pour les

discriminer, d’autant plus quand -dans l’espace de l’université- ils se présentent

associés à des critères qui sont propres à l’université : la façon d’accéder à l’université

(en réussissant l’examen ou pas) et les résultats académiques obtenus. Les étudiants

au phénotype indien sont perçus comme étant pauvres et ignorants.

Le teint de la peau est stratégiquement positionné comme un trait déterminant dans la

catégorisation sociale. Employer le teint de la peau comme quelque chose d’important,

mais -en même temps- de naturel et par conséquente de non manipulable est une

façon de naturaliser l’infériorisation de ceux qui ne sont pas « blancones », alors que la

lecture de ce trait et son association à une position sociale est nettement culturelle. Ce

mécanisme reste valable pour un secteur des acteurs de l’université, mais il y en a

aussi qui  renverse cette façon de donner du sens social aux traits visibles du corps25.

La possibilité d’un « blanchissement » par le fait d’avoir fait ses études à l’université

semble possible aux yeux des acteurs sociaux. En fait, ce qui se passe est que le teint

de la peau n’est plus vu comme étant naturel et non modifiable, mais il prend une place

secondaire à côté des nouveaux traits acquis par les étudiants comme les habitudes

propres au monde occidental globalisé, leur raffinement, les habits, l’apprentissage des

sciences et la réussite académique par le biais de l’individualisme.

25 �Dans un prochain papier nous discuterons des stratégies développées par des étudiants qui essayent
de ne plus jouer le jeu du blanchissement mais plutôt de bouleverser la hiérarchie sociale à
l’université et de changer le sens [résinifier] des trais par lesquels ils sont placés.
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