
Rencontre au Collège Cingal avec Elias Gutierrez , autour 

de la thématique du Mexique et des stéréotypes. 

 

Le vendredi  19 Octobre,  toutes les classes  de 4ème du Collège  Cingal ont eu la chance d'accueillir 

l’intervenant Elias Gutierrez , guide touristique officiel dans la région de Chiapas au Mexique.  

Après une présentation en espagnol  de l’histoire, de la géographie, de la gastronomie, des traditions, 

de la biodiversité , des peuples indigènes ,  de la culture cinématographique musicale et sportive  , des 

personnalités  mythiques  , ainsi que des principaux lieux touristiques du Mexique et de la région du 

Chiapas , un véritable échange en langue espagnole s’est instauré entre nos élèves et Monsieur 

Gutierrez sur le thème du voyage et des clichés . 

Les plus fréquents étant : ‘’Les mexicains ne mangent que des tacos, burritos, tortillas, du riz avec des 

haricots, ne boivent que de la tequila. , Le Mexique ressemble à un désert et tout le monde porte des 

sombréros et des ponchos. Les mexicains sont moustachus ‘’ etc… 

Cette rencontre a permis d’aborder le thème  des stéréotypes et  des idées reçues qui sont très 

réducteurs d’un pays possédant pourtant  une vaste et riche culture. Nous avons conclu   que les 

clichés  sont le fruit de l’ignorance et d’un manque de  culture  et que se cultiver contribue au respect 

des autres et de la diversité. 
 

Les enseignants du département d’espagnol (Mme Klingler, Madame Marguerin et Monsieur 

Benmananana) remercient  Monsieur Gutierrez Elias pour sa visite, Madame La Principale ,  Monsieur 

le Principal Adjoint et Madame Lebourgeois Corinne, professeur au collège Cingal  pour avoir facilité 

cette rencontre   et  remercient également les élèves de 4ème qui ont fait  preuve d’enthousiasme  et de 

motivation durant leurs échanges avec  Monsieur Gutierrez. 

Au final, ce fut une expérience particulière et enrichissante pour nos élèves  qui nous a apporté des 

connaissances nouvelles et inédites et qui a permis une réflexion intéressante   sur une des valeurs de 

notre république : Le respect des autres et de  la diversité.  


