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Politologue, candidat au Doctorat en Sciences Politiques de l’Universidad
Autónoma de Madrid. Professeur de Sciences Politiques depuis 1995, il a
enseigné les sciences politiques, la théologie de la libération, l’administration
publique et le changement politique dans différentes universités du Mexique,
d’Amérique latine et d’Espagne. Il a également donné des cours en troisième
cycle d’Administration publique sur l’éthique et la politique, ainsi qu’en Master en
Droits de l’Homme à l’Universidad Iberoamericana Puebla sur la pensée critique
d’Ignacio Ellacuría. Depuis 2001, il coordonne les diplômés sur les analyses
politico-stratégiques visant à former la citoyenneté.
Pendant deux décennies, il a été fonctionnaire de l’éducation dans les universités jésuites du Mexique cherchant à
répondre aux défis de la réalité par l’éducation. Il a été Coordinateur de la Pastorale universitaire et Coordinateur du
Domaine de Formation humaniste, et a dirigé les programmes de Sciences Politiques et d’Administration publique à
l’Universidad Iberoamericana de Mexico. Il a été Vice-recteur académique de l’Universidad Iberoamericana Puebla, où
il a également été Recteur par intérim. Dans la même université, il a été Coordinateur de la Licence en Sciences
Politiques et Administration Publique et du Master en Politiques Publiques. Il a également rempli la fonction
d’Analyste politique en moyens de communication avec la perspective de responsabiliser les citoyens. Il est le
fondateur de la Chaire Ignacio Ellacuría d’Analyse de la Réalité, présente aujourd’hui dans 7 universités d’Amérique
latine et d’Espagne. Il a participé à des centaines de conférences et de panels au Mexique et à l’étranger sur des
questions de gouvernance, d’autoritarisme, de foi et de justice, de citoyenneté, d’apprentissage contextualisé et de
problèmes d’actualité en Amérique latine.
Il a été l’un des coordinateurs du livre Democracia reprobada: la elección presidencial de 2006 [« Échec de la
Démocratie : l’élection présidentielle de 2006 »], publié en 2010 et récompensé par la Bibliothèque du Congrès des
États-Unis comme l’un des meilleurs livres sur les élections au Mexique. Il a coordonné le livre El rector mártir: los
legados de Ignacio Ellacuría para hacerse cargo de la realidad [« Le Recteur Martyr: les héritages d’Ignacio Ellacuría
pour prendre en charge la réalité »]. Ses derniers livres sont: El Leviatán roto: el avance del estado fallido en México
[« Le Léviatan détruit: l’avancée de l’état failli au Mexique »] (2016), Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017): la
persistencia del autoritarismo subnacional [« Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017): la persistance de
l’autoritarisme infranational »] (2017). Il a également été l’un des coordinateurs de Los Indignados mexicanos:
insurgencia juvenil frente al regreso del PRI a la presidencia [« Les indignés mexicains : l’insurrection des jeunes face
au retour du PRI à la présidence] (2018). Ces dernières années, il a promu la stratégie éducative de l’Apprentissage
contextualisé au Mexique et en Amérique latine. Il a tenu plus de cent ateliers d’Apprentissage contextualisé dans
plusieurs écoles et universités publiques et privées du Mexique, du Guatemala, d’Argentine, d’Uruguay et de
Colombie. Il collabore avec l’École sociale et l’Observatoire social de l’Épiscopat latino-américain, dont le siège se
trouve à Bogota, Colombie. En 2017, il a coordonné le Forum international Pourquoi la pauvreté et l’inégalité
persistent-elles au Mexique : visions internationales et propositions de politique publique ? Il est actuellement
Directeur du Département des Sciences sociales de l’Universidad Iberoamericana Puebla. Il a récemment été maître
de conférences lors des événements commémoratifs du 50e anniversaire du document de l’Épiscopat latinoaméricain de Medellín, qui ont eu lieu à Medellín (Colombie) et au Salvador, le premier organisé par le CELAM et la
CLAR, le second par Amerindia.
Contact information: juanluis.hernandez@iberopuebla.mx ; www.aprendizajesituado.com

