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LASA exprime son inquiétude concernant la répression
de l’État du mouvement étudiant colombien
Janvier 2019

Le Comité Exécutif de l’Association des Études Latino-américaines (LASA) exprime son inquiétude
concernant la répression avec laquelle le gouvernement de Colombie a répondu aux mobilisations
massives et pacifiques des étudiants de tout le pays défendant l’université publique. En tant
qu’association professionnelle la plus grande du monde qui réunit des individus et des institutions
dédiés à l’étude de l’Amérique Latine, LASA promeut la recherche et l’enseignement sur l’Amérique
Latine, les Caraïbes et ses peuples, et défend la liberté académique et le respect des droits humains.
Depuis le 11 octobre dernier, des étudiants de 32 universités publiques et d’autres institutions techniques
en Colombie ont entamé une grève afin d’exiger le financement adéquat de l’enseignement supérieur
dans le pays. Leurs revendications cherchent à prévenir la privatisation de l’éducation publique car elle
est la garantie du droit universel à l’éducation. Durant plus de six semaines de grève, de nombreuses
mobilisations massives et pacifiques ont eu lieu dans toutes les villes du pays.
Suite à ces mobilisations, le gouvernement de Colombie a convoqué une réunion avec les recteurs
des universités publiques, leur offrant un appui qui, même s’il représente 20% de ce qui était exigé, a
été accepté. Ensuite, le gouvernement a convoqué les représentants des étudiants et des professeurs,
mais a seulement appelé à lever la grève. À cause de cela, la mobilisation étudiante a continué, ce à
quoi le gouvernement a répondu par la répression. En effet, la semaine du 8 novembre, le corps spécial
anti-mutinerie de la police a attaqué des manifestations pacifiques à Medellín, Pamplona, Popayán,
Montería et Bogotá. Plusieurs personnes ont été blessées et d’autres arrêtées. On a aussi dénoncé des
menaces d’évacuation violente des étudiants qui campaient sur certains campus du pays.
Le Comité Exécutif de LASA condamne ces faits de violence de l’État qui prétendent faire taire les
demandes des étudiants et la voix politique d’un mouvement massif et pacifique. Ainsi, LASA lance un
appel au gouvernement national afin de poursuivre le dialogue rétabli le 18 novembre afin de mettre sur la
table des solutions possibles de courte, moyenne et longue durées au manque de financement croissant
des universités publiques. Enfin, LASA invite les autorités municipales et les forces de police à respecter le
droit de manifestation et à stopper l’utilisation de la violence qui empêche la discussion de mesures qui
pourraient résoudre le problème de manque de moyens pour l’éducation publique universitaire.

LASA

1

Concernant LASA
L’Association des Études Latino-américaines (LASA) est l’association professionnelle la plus grande au
monde qui intègre des individus et des institutions dédiés à l’étude de l’Amérique Latine. Actuellement,
LASA compte plus de 12 000 membres dans le monde entier et a une section spécialisée dans les
thèmes concernant la Colombie.
Si vous souhaitez interviewer un membre du Conseil Exécutif de la LASA, vous pouvez contacter le bureau des communications de la LASA au (412) 648-7929 ou à l’adresse lasa@lasaweb.org.
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