
EPI : Femmes et société  ESPAGNOL 

Artiste : 

RIGOBERTA MENCHÚ : Guatémaltèque (Pays : Guatemala) 60 ans (1959) 

Prix Nobel de la Paix en 1992 

Thématique : Parcours de femme : 

=Son parcours pour faire reconnaître son peuple et le soutien qu’elle apporte aux femmes

  

« La paix n’est pas seulement l’absence de guerre ; tant qu’il y aura de la pauvreté, du racisme, de la 
discrimination et de l’exclusion, il sera difficile d’accéder à un monde de paix » Rigoberta Menchú 

Œuvre : Rigoberta Menchu et son parcours de Femme 

Extrait deElisabeth Burgos Moi, Rigoberta Menchú  
Une vie et une voix, la révolution au Guatemala 

« Je m'appelle Rigoberta Menchu. J'ai 23 ans. Je voudrais apporter ce témoignage vivant, que je n'ai pas 
appris dans un livre, et que je n'ai pas non plus appris toute seule, vu que tout ça, je l'ai appris avec mon 
peuple, je voudrais bien insister là-dessus. J'ai beaucoup de mal à me rappeler toute cette vie que j'ai 
vécue, parce que souvent il y a des moments très sombres, et il y a des moments où, ça oui, on passe aussi 
du bon temps, mais l'important c'est, je crois, que je veux bien mettre ça au point que je ne suis pas la 
seule, , parce que beaucoup de gens l'ont vécu, et c'est la vie de tous. La vie de tous les guatémaltèques 
pauvres, et je vais essayer de raconter un peu mon histoire. » 

Me llamo Rigoberta Menchú. Tengo veintitrés años. Quisiera dar este testimonio vivo que no he aprendido en 
un libro y que tampoco he aprendido sola ya que todo esto lo he aprendido de mi pueblo y es algo que yo 
quisiera enfocar […] lo importante es, yo creo, que quiero hacer un enfoque que no soy la única, pues ha 
vivido mucha gente y es la vida de todos. La vida de todos los guatemaltecos pobres y trataré de dar un 
poco mi historia. Mi situación personal engloba la realidad de un pueblo. 

https://youtu.be/ymkEvx_qUIA  =video Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la Paix 

https://citoyennes.pressbooks.com/chapter/rigoberta-menchu-guatemala-1959/   (Voir: « sa vision de la 
lutte desfemmes ») 

Biographie : 

Rigoberta Menchú, née à Chimel au Guatemala le 9 janvier 1959, est d’origine maya–quiché.  

https://youtu.be/ymkEvx_qUIA
https://citoyennes.pressbooks.com/chapter/rigoberta-menchu-guatemala-1959/


Elle a connu une enfance difficile sous un régime militaire, et a grandi en pleine guerre civile opposant les 
populations paysannes au gouvernement pendant 36 ans entre 1960 et 1996. Son engagement politique a 
couté la vie à plusieurs membres de sa famille et l’a conduite à un exil forcé au Mexique. 

Activiste des droits de l'homme, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1992, « en reconnaissance de son 
travail pour la justice sociale et la réconciliation ethnoculturelle basées sur le respect pour les droits des 
peuples autochtones » et l’égalité pour les femmes. 

Elle mène des actions humanitaires par l'intermédiaire de la Fondation Rigoberta MenchúTum et elle est 
membre d’honneur à l’Unesco. Elle est l’auteur de plusieurs livres où elle raconte son parcours et celui 
de son peuple en résistance dans un style qui vient du cœur avec les valeurs et la simplicité qui la 
caractérisent et la sagesse de ses ancêtres les Mayas. 

Parallèle avec d’autres parcours de femmes engagées :  

-Frida Kahlo : Artiste peintre mexicaine qui lutte contre sa propre douleur (liée à un accident à l’âge de 18 
ans) à travers l’art. Engagement politique pour les droits des femmes. 

-Michelle Bachelet : Violences subies aux temps de la dictature d’Augusto Pinochet. Deux fois présidente du 
Chili. Haut-Commissaire aux droits de l’Homme à l’ONU. 

Pistes de travail :  

-Le parcours de Rigoberta Menchu : son enfance, sa lutte, sa reconnaissance internationale et son action 
humanitaire et politique. 

-Contexte historique et social au Guatemala : résistance indigène contre les inégalités  sociales 

-Les Mayas précolombiens et leurs descendants actuels comme les Mayas-Quiché 

-Prix Nobel de la Paix  /  -Membres d’honneur à l’UNESCO 


