APU PALAMGUWAN CULTURAL EDUCATION CENTER:
Faire progresser l’éducation dans les marges
Le Apu Palamguwan Cultural Education Center
(APC) est une organisation fondée sur la culture et
soutenue par des jésuites qui soutient les écoles
autochtones dans les hautes terres de Bukidnon,
dans le nord de Mindanao, aux Philippines.
Les Pulangiyen, une communauté autochtone
du village de Bendum, ont exprimé le souhait
de disposer d’une école et se sont félicités de
la possibilité de travailler avec une organisation
susceptible de les aider dans leurs efforts. Dans les
années 90, un programme d’alphabétisation initial
est devenu un programme complet d’enseignement
élémentaire et secondaire qui enseigne aux enfants
Pulangiyen dans le contexte de leur langue et de
leur culture et les prépare à la vie dans leur gouffre
(prononcez ga-oop), le domaine dans lequel ils
vivent.

Des étudiants d’APC en route pour planter
des plants dans leur domaine ancestral

Obtention du diplôme APC

Reconnues officiellement par le gouvernement,
les écoles APC dispensent une éducation
multilingue axée sur la culture de la maternelle
à la 12e année pour les jeunes autochtones.
L’élaboration du programme dans les écoles APC
intègre les préoccupations communautaires et
foncières. Le résultat est appelé un programme
basé sur la culture, qui intègre les connaissances
et les pratiques traditionnelles et répond aux
besoins croissants de la communauté locale.
Quatre écoles APC situées dans des villages
de montagne avoisinants dispensent un
enseignement allant de la maternelle à la 3e
année dans ces communautés autochtones
situées loin des écoles publiques les plus proches.
Cette année scolaire, les écoles APC dispensent
un enseignement à environ 400 élèves,
accompagnés de 40 enseignants originaires
pour la plupart des communautés locales. Il y a
de grands défis dans cette éducation dans les
marges et aussi de grandes opportunités pour
contribuer et apprendre dans les marges.

Pour la communauté Pulangiyen, leur gabarit
fait référence à la fois à la communauté et à la
terre, et c’est le gabarit qui constitue le contexte
de l’apprentissage. L’auto-gestion efficace est
l’objectif en matière d’éducation, ainsi que les
relations qui entretiennent la gestion. Vivant
dans les couches les plus marginales de la
société, la communauté Pulangiyen propose
un programme d’apprentissage culturel
issu de son mode de vie et de la nécessité
d’une plus grande durabilité et de meilleures
opportunités.L’éducation basée sur la culture
d’APC propose trois programmes principaux:

1. Enseignement de la maternelle à
la 12e année dans les écoles APC
Le programme de l’école comprend les
techniques de communication (en pinulangiyen,
en philippin et en anglais), en mathématiques,
en sciences, le jour de Sa Batasan (notre
culture) et de Sa Panginkauyagana (notre
moyen de subsistance). La culture et la langue
environnantes de Bisaya sont incorporées
et plusieurs enfants de migrants étudient
également à l’école. L’horaire des cours tient
compte du cycle de l’agriculture tout au long de
l’année afin que les enfants puissent participer
aux activités de subsistance de leur famille.
Reconnaître et utiliser le rôle de la langue
autochtone dans le processus d’apprentissage
s’est avéré déterminant pour le développement
des compétences en communication du
jeune. L’approche multilingue d’APC en matière
d’éducation aide les jeunes à renouer avec leur
identité culturelle à mesure que leur langue
autochtone est renforcée et qu’il comprend
le patrimoine et la sagesse culturels au
sens large. Cette approche commence par
l’enseignement de la langue de l’enfant, puis
utilise la langue maternelle comme cadre pour
l’apprentissage de langues supplémentaires.
Les quatre écoles connectées introduisent la
matière anglaise aux élèves de 3e année.

Datu Nestor Menaling, chef du
conseil tribal Bendum et de la
communauté Pulangiyen, est la
personne principale de l’école APC.

Magkinanau Kuy: Pagbasa Daw Pagsulat est une série
de manuels publiés par APC en 1998 et écrits dans leur
langue, le Pinulangiyen.

Qu’est-ce qu’un programme basé sur la culture?
1. Le programme
commence avec
la culture et
enseigne à travers
la culture
2. Les
connaissances
culturelles sont
intégrées au
programme
3. Les conditions de
vie des personnes
constituent le
contexte et le but
de l’apprentissage

“Nous
n’enseignons
jamais rien
de différent
de notre
mode de
vie. Notre
culture est la
base de notre
programme.”
-Thelma Compade,
enseignante APC

Les élèves commencent leur éducation
par la langue et la culture locales, qui
servent de base avant de passer à
d’autres langues et connaissances.
Cette approche s’applique
particulièrement aux sciences et aux
études sociales.
Les élèves écoutent des histoires
culturelles et locales plutôt que des
contes de fées.
En sciences sociales, l’histoire culturelle,
l’identité et le mode de vie sont enseignés,
discutés et réfléchis.
En sciences, les connaissances locales
sur la forêt, l’agriculture et l’utilisation des
ressources naturelles sont enseignées
et comparées aux connaissances et
pratiques des basses terres.
Les opérations mathématiques sont
appliquées à des situations dans la
communauté.
En sciences, le programme vise à
apprendre aux étudiants à gérer et à
prendre soin de la terre, de l’eau et des
ressources de leur domaine ancestral.
En sciences sociales, les préoccupations,
problèmes et responsabilités locaux
concernant les peuples autochtones sont
discutés et pris en compte.

Les lycéens d’APC discutent des
objectifs de développement durable
des Nations Unies dans le contexte
de leur culture.

2. Apprendre au Dalēpaan: une éducation en dehors de la classe
Dalēpaan est un terme Pulangiyen qui équivaut à
une maison longue pour les jeunes qui souhaitent
étudier à l’école APC de Bendum mais dont le
domicile se trouve à quatre heures à une journée
de marche. Ces jeunes proviennent de différents
groupes autochtones de la région qui partagent
des traditions. Physiquement, différents groupes
d’étudiants restent dans le dalēpaan, partageant des
activités et des relations qui s’étendent sur l’ancêtre
de leur famille. Certains enseignants et membres
du personnel restent et jouent le rôle de frères et
de sœurs aînés qui supervisent et s’occupent des
enfants et des jeunes chez eux, loin de chez eux.
Actuellement, APC compte quatre dalpaans qui
offrent aux jeunes l’occasion d’apprendre à vivre
ensemble et à reconnaître les différences. Les élèves
rencontrent leurs homologues des communautés
voisines, liés par des mariages et un passé
historique plus large. Ils se font des amis et gèrent

les difficultés, reconnaissant leurs points communs
et apprenant à gérer leurs différences.
Ces structures ont une grande valeur culturelle,
car les jeunes mettent ensemble leurs traditions
culturelles en commun et apprennent à négocier et
à résoudre les conflits. Ils apprennent également
à assumer la responsabilité du ménage dans le
dalpaan et apportent ces nouvelles compétences
et attitudes lorsqu’ils retournent dans leur famille et
leur communauté. Vivre avec d’autres étudiants offre
également des possibilités d’apprendre le travail
d’équipe, de prendre soin des autres et de négocier
des relations.
Le dalpaan est le lieu où les compétences de la vie
sont apprises lorsqu’ils se lancent dans la cuisine
et partagent un foyer. comment présenter leurs
préoccupations, des sessions d’études régulières,
des sessions de formation, entre autres.

3. La forêt, la ferme et le leadership aux marges:
Acquérir des compétences techniques et renforcer l’identité culturelle
La forêt, la ferme et le leadership aux marges
(FFLM) est une unité qui propose un ensemble
de cours de formation conçus pour les jeunes
qui ne peuvent pas participer à l’école formelle
mais aspirent à développer leurs compétences
techniques et leur sens de l’identité et du
leadership. Cela se fait par le biais des cours Hulas.
Hulas est un programme de développement
de la jeunesse qui propose des cours de
formation technique de huit semaines, tels que
la construction de menuiseries, les travaux
de génie civil, la maçonnerie, la production et
la transformation du bambou et l’agriculture
biologique. . Hulas est mis en œuvre avec le
soutien de l’Environment Science for Social Change
(ESSC), une organisation jésuite de recherche et de
formation aux Philippines.

Les étudiants d’APC récoltent une gourde
(Lagenaria siceraria) dans leur classe
d’agriculture biologique.

Le FFLM propose également au lycée des cours
spécifiques à la culture, tels que l’agriculture
biologique, la gestion des ressources forestières
et hydrauliques, ainsi que la production
et la transformation du bambou. À l’heure
actuelle, l’unité coordonne avec les agences
gouvernementales concernées la création d’une
ferme-école et d’un site d’apprentissage agricole.

“En tant que produit d’APC, je suis très reconnaissant d’avoir été
bien guidé. J’ai appris beaucoup de choses comme la régénération
naturelle assistée et comment s’organiser pour protéger et aider
notre forêt. Nous avons appris à voir et à comprendre l’importance
de la forêt dans nos vies.” -Jason Menaling, animateur jeunesse

Connecter avec le monde

Outre ses trois programmes principaux, APC propose trois programmes collaboratifs internationaux
pour accompagner davantage la communauté dans ses relations avec la société au sens large:

1. Programme Global English Language (GEL)
En collaboration avec
Jesuit Worldwide Learning:
L’enseignement supérieur aux
marges, APC met en œuvre le
programme GEL pour les jeunes
étudiants adultes. Ce partenariat
constitue la première mise en
œuvre du programme dans le contexte d’une école
communautaire située dans les hautes terres,
car elle était initialement destinée aux élèves
des camps de réfugiés. Le programme assiste
l’enseignant chargé de l’application grâce à la boîte
à outils pour enseignants GEL, qui contient tous
les éléments physiques nécessaires pour aider les
élèves à lire, écrire, parler et écouter en anglais, à la
fois en intérieur et en extérieur.

Les étudiants de GEL découvrent des
pays et des langues du monde entier.

2. Asian Peacebuilders Scholarship (APS)
Les étudiants APC apprennent
également et transmettent leurs
expériences et leurs connaissances
aux étudiants du programme de
maîtrise en double diplôme APS,
une initiative commune de la Fondation Nippon, de
l’Université pour la paix (UPEACE) et de l’Université
Ateneo de Manila (AdMU). Chaque année, 30
étudiants à la maîtrise originaires de toute l’Asie
organisent leur travail sur le terrain avec Bendum
dans le cadre de leur cours sur le développement
humain et la gestion des ressources naturelles
facilité par ESSC.

3. Camp de développement durable et de leadership

Les étudiants APC et les étudiants leaders de l’école de
commerce Ateneo Graduate School of Business jouent à
un jeu lors d’une session du camp sur le développement
durable et le leadership à Bendum.

Les jeunes Pulangiyen prennent
une part active au camp annuel
sur le développement durable et le
leadership destiné aux étudiants
dirigeants de l’Ateneo Graduate
School of Business (AGSB) et de la Loyola Schools
(JGSOM), également animé par ESSC dans son effort pour
engager d’autres écoles de commerce en Asie à étudier
des alternatives au modèle économique mondial actuel.

Un message des marges

APC espère former ses étudiants de tous âges pour qu’ils soient des membres engagés de leurs
communautés. Dans le monde actuel, les peuples autochtones doivent être unis en tant que communautés
pour survivre, conserver leur mode de vie et participer équitablement à la société philippine et à la société
mondiale.
Nous comprenons que l’éducation doit tisser des liens et non pas changer un mode de vie pour un autre
sans les valeurs et les relations du passé. Nous espérons que l’éducation fondée sur la culture entreprise
à Bendum et à APC répondra également aux besoins de la communauté Pulangiyen en matière de
développement durable et pourra être adaptée par d’autres communautés culturelles.
L’identité et les savoirs autochtones peuvent ne pas influer sur la société en général, mais ils apportent
certaines des réponses que la culture moderne doit prendre en compte dans sa réévaluation continue du
monde faite à son image.
Détails du contact:
Apu Palamguwan Cultural Education Center
c/o Environmental Science for Social Change

1/F Manila Observatory Building
Ateneo de Manila University Campus
Loyola Heights 1108 Quezon City, Philippines

Téléphone: +63 (2) 4260554
Site Web: apupalamguwancenter.essc.org.ph
Courriel: admin@apc.essc.org.ph

