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La politique néolibérale appliquée par le gouverne-
ment mexicain engendre exclusion, chômage, vio-
lence et migration. S’ajoutent à cela de nombreuses 
tensions ethniques et religieuses. Avec près de cent 
vingt millions d’habitants, le Mexique affiche plusieurs 
visages. Le clivage entre milieux rural et urbain se 
creuse, la richesse d’une minorité fait face à la pauvre-
té extrême des populations, celles d’origine indienne 
en particulier. La politique de l’Etat encourage l’agri-
culture d’exportation, ce qui provoque un exil vers les 
villes. Quittant les campagnes dans l’espoir d’une vie 
meilleure, les populations d’origine paysanne et indi-
gène s’y installent comme elles peuvent en occupant 
des terrains non aménagés. Dans ce contexte de pau-
vreté, de violence familiale et de drogue, les Eglises 
locales veulent jouer un rôle.

Nos partenaires
Depuis la fin des années 70, DM-échange et mis-
sion s’est engagé au Mexique auprès d’institu-
tions de formation et de promotion sociale de 
même que par l’envoi de personnes auprès de 
ses partenaires :

• Le Séminaire Baptiste du Mexique (SBM), 
à Mexico City

• L’Institut d’Etudes et de Recherche inter-
culturelles (INESIN), à San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas 

Dans une vision d’échanges Sud-Sud et Nord-Sud, 
des professeurs suisses et sud-américains parti-

cipent à certains programmes de formation théo-
logique. Comme des activités se partagent entre 
le Mexique et Cuba, des budgets alloués pour 
l’accompagnement des enfants ou les échanges 
académiques concernent ces deux pays.

Responsable DM-échange et mission
Nancy Carrasco-Paredes,

secrétaire exécutive région
Amérique Latine 

Le Mexique en bref

   

Nom officiel:   Estados Unidos Mexicanos
  Etats-Unis du Mexique

Superficie:  1,972,550 km2  

Population:  120 mios d’habitants 

Langue officielle: espagnol (et 62 dialectes)

Capitale:  Mexico City

Régime politique: République fédérale 

Chef de l’Etat: Enrique Peña Nieto

Fête nationale: 15 septembre

Monnaie:  peso mexicain

Ind. dév. humain: 0,775 (61/187)

Espérance de vie: 77 ans

MEXIQUE
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Installé à Mexico City, le Séminaire Baptiste du Mexique (SBM) 
dispense une formation théologique qui s’adresse en priorité 
aux Eglises évangéliques d’origine indigène et rurale qui met 
en valeur l’autonomie et le respect de la personne ainsi que 
celui de la création. 
Préoccupé par la non dissociation de la théorie et la 
pratique, en parallèle à l’enseignement théologique, le SBM 
a mis en place dans ses 6 zones de travail des programmes 
d’accompagnement pastoral et communautaire, la 
capacitation séculaire (éducation basique et développement 
de compétences techniques) et de formation des enfants et de 
jeunes (activités diverses, publication de manuels didactique, 
accompagnement et formation du personnel encadrant).  
L’une de ces zones de travail se trouve à Chimalhuacán, 
dans la banlieue de Mexico City. Là, la pauvreté prend des 
apparences criantes. Quittant les campagnes dans l’espoir 
d’une vie meilleure, les populations d’origine paysanne et 
indigène s’y installent comme elles peuvent en occupant des 
terrains non aménagés. Dans ce contexte de pauvreté, de 
violence familiale et de drogue, les Eglises locales veulent 
jouer un rôle. 
Depuis 2010, un programme a été mis sur pied à la demande 
du SBM avec le concours d’envoyés de DM-échange et mission. 
Trois secteurs sont principalement concernés: la formation, 
l’enfance et le développement communautaire.

Objectifs 

• Lancer une formation pour promouvoir les droits 
sociaux et exercer le leadership

• Editer du matériel pour les moniteur-trice-s d’école du 
dimanche et organiser des écoles bibliques d’été

• Renforcer les compétences des communautés en vue 
d’une plus grande autonomie et de meilleurs revenus

• Offrir aux leaders et responsables d’Eglises une 
formation théologique et une scolarisation de base  

Activités réalisées avec DM-échange et mission 

• Réduction des risques de violence par des cours et des 
présentations

• Sensibilisation des membres des communautés, les 
femmes notamment, à la reconnaissance de leurs droits

• Participation accrue des femmes et des jeunes aux 
activités et formations proposées

• Organisation d’animations avec les enfants et de 
formations de coordinatrices

• Intégration des adultes à la scolarisation de base 

Bénéficiaires 

Ce projet profite à des personnes issues majoritairement de 
petites communautés d’églises actives, souvent pentecôtistes. 
Mais également aux habitants de la région de Chimalhuacán 
et des différents endroits où se développe ce projet.

Diaconie dans un contexte de pauvreté 
et de violence 

SEMINAIRE BAPTISTE DU MEXIQUE

Le Séminaire Baptiste du 
Mexique (SBM), à Mexico 
City

Depuis sa création en 1946, le SBM 
considère que l’enseignement théo-
logique participe à la transformation 
humaine, sociale et politique. Le SBM 
travaille en réseau avec différentes 
organisations et institutions de for-
mations théologiques en Amérique 
Latine, notamment avec l’INESIN, au 
Chiapas, le Centre Kairos, le Sémi-
naire évangélique de théologie de 
Matanzas et le Centre Memorial Martin 
Luther King, à Cuba, tous partenaires 
de DM-échange et mission.
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L’Institut d’Etudes et de Re-
cherche interculturelles
(INESIN), à San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas 

C’est en 1996 que l’INESIN a vu le jour 
sous la forme d’une école biblique créée 
par le diocèse catholique, l’Eglise Unie du 
Christ et le Comité central Mennonite. En 
2002, cette école devient l’association 
INESIN. Active par des consultations, des 
séminaires et des visites, l’INESIN touche 
chaque année des milliers de personnes. 
En savoir plus: 
http://inesin-mx.org/

Envoyés à l’INESIN
Hans Scherrer et 
Romain Houlmann 
 
De Saint-Gall, l’ingénieur retraité Hans 
Ulrich Scherrer, avec ses filles Carolina 
et Dorothea, travaille un an à l’INESIN 
comme consultant technique. Civiliste 
genevois, Romain Houlmann, lui,y tra-
vaille six mois en qualité de collaborateur 
en environnement.

Le Chiapas, pays des Aztèques et des Mayas, se caractérise 
par une grande diversité culturelle, ethnique et religieuse, 
mais également par une réalité socio-économique difficile.  
Dans ce contexte, l’INESIN accompagne les initiatives 
locales et travaille selon les besoins des communautés 
chrétiennes et civiles des arrondissements qui l’entourent. 
Ses activités sont principalement des interventions sur 
le terrain sous forme d’ateliers et de visites ainsi que des 
rencontres intercommunautaires. C’est un lieu de formation 
mais également d’accueil : participant-e-s aux séminaires et 
visiteurs de passage peuvent y loger. 
Dans la pratique, l’INESIN s’engage pour la promotion de la paix 
dans une région agitée et propose de nombreuses formations 
dans ce sens. La théologie et la spiritualité se vivent également 
grâce à des ateliers pratiques, des cours de lecture populaire 
de la Bible ou encore des jeux de rôle. Parmi les thèmes des 
séminaires proposés, citons la promotion des droits humains, 
l’égalité homme-femme et le respect de l’environnement. Le 
principe de formation s’applique ainsi: une équipe de personnes 
relais est formée afin qu’elle transmette à son tour dans 
sa communauté, son village, sa paroisse ce qu’elle a appris.  

Objectifs  

• Promouvoir le dialogue interculturel et religieux pour 
développer une culture de paix.

• Constituer un réseau de soutien pastoral de proximité 
ainsi que des formateur-trice-s d’éducation de l’enfance.

• Sensibiliser les communautés quant à leur autonomie, 
qu’elle soit culturelle, économique ou politique, en 
formant notamment la jeunesse et les femmes.

• Valoriser les traditions culturelles mayas au sein du 
christianisme et dans la vie liturgique. 
 

Activités réalisées avec DM-échange et mission  

• Recherche et formation dans les domaines «genre» et 
«spiritualité indienne».

• Organisation d’ateliers pratiques (environnement, 
genre, etc.)

• Sensibilisation et formation en prévention de la violence, 
en santé ou encore en environnement (création de 
jardins potagers).

• Appui et renforcement institutionnel (amélioration et 
agrandissement du centre d’accueil, réorganisation de la 
bibliothèque, formation du personnel local). 

Bénéficiaires  

Les familles paysannes indigènes d’une trentaine de 
communautés de la périphérie de San Cristóbal de las Casas. 
Environ 3000 adultes et 700 enfants qui peuplent les 33 
arrondissements et municipalités de la région.

Spiritualité et développement 
communautaire 

INESIN


