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L’Université des Montagnes que personne n’attendait a 
fait irruption et s’est imposée dans le paysage universitaire 
camerounais. Force est de constater que depuis son ouverture 
en 2000, elle a suscité de l’intérêt non seulement au Cameroun, 
mais en Afrique et dans le monde d’où elle a accueilli, et 
continue d’accueillir de nombreux visiteurs, enseignants, 
diplomates, experts, etc. Autant dire que c’est un projet éducatif 
et sociétal inédit dans la région d’Afrique Centrale. La vague 
de contestations, de rejets, de scepticisme et d’interrogation 
qu’elle a suscitée au début a cédé la place à la reconnaissance 
des pouvoirs publics et de l’opinion nationale et internationale. 

Aujourd’hui, c’est par milliers que de jeunes Camerounais 
frappent à ses portes chaque année pour y poursuivre leurs 
études supérieures. L’UdM marque par sa philosophie éducative 
une rupture créatrice avec l’école coloniale et postcoloniale 
qui a consisté à former des intellectuels dont l’ambition était 
de prendre le relais et de prolonger les intérêts de l’entreprise 
coloniale, tout en protégeant leurs privilèges propres au 
détriment de l’intérêt général du peuple camerounais. L’UdM 
tente, par son approche pédagogique, de sortir les jeunes de 
cette logique d’intellectuels mimétiques et reproductifs, pour 
devenir des acteurs autonomes d’une véritable transformation 
sociale à partir de paradigmes endogènes.

Anselme NZOKO est titulaire d’un Doctorat/Ph.D. en sociologie 
des institutions obtenu à l’Université de Strasbourg en 2016. 
A son retour au Cameroun, il anime le Comité d’éthique et 
d’assurance qualité et le cabinet de la présidence de l’Université 
des Montagnes, située dans la Région de l’Ouest-Cameroun. 
Il est également enseignant-chercheur à l’Institut des études 
africaines, des sciences sociales et de management du même 

établissement. Son champ de recherche et d’intervention porte sur l’innovation 
sociale et les problématiques éthiques dans les sociétés contemporaines.
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