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D É C L A R A T I O N S

LASA exprime son inquiétude concernant les menaces à 
l’encontre des intellectuels travaillant en Amérique Latine  

Le Conseil Exécutif de l’Association des Études Latino-Américaines (LASA) est inquiet du fait que 
nombre d’universitaires travaillant en Amérique Latine, de part la nature de leurs recherches, font de 
plus en plus face à des cas de harcèlement et d’autres formes d’agression, intimidation et menaces 
pour leur sécurité et leur bien-être. Dans la majorité des cas, les intellectuels soumis à l’intimidation 
et aux attaques ne reçoivent pas la protection adéquate de la part des institutions de l’état et des 
autorités compétentes dans les pays dans lesquelles ces menaces ont lieu. De plus, dans certains cas, les 
institutions académiques ne fournissent pas le soutien nécessaire voulu. La protection et la préservation 
des droits humains étaient fondamentaux lors de la création de LASA en 1966 et restent une valeur 
directrice dans l’activisme et l’érudition de nos membres. Les droits humains sont en jeu dans la vague 
actuelle d’attaques et de menaces contre les intellectuels travaillant dans et sur l’Amérique Latine. 

De plus en plus, avec les activistes des droits humains, les intellectuels constituent un groupe à risque, 
avec un nombre croissant de menaces et de harcèlement perpétrés contre eux. Cependant, il semble 
qu’il n’existe pas de connaissance de la gravité et de l’étendu de la situation. LASA cherche à faire 
connaitre ce problème et pousse les responsables clés à faire en sorte que cela soit traité comme une 
urgence prioritaire. En particulier, LASA appelle les gouvernements, les institutions académiques et 
les organismes internationaux à renforcer les mécanismes institutionnels afin de garantir pleinement 
l’exercice de la liberté académique, des droits humains et de l’intégrité personnelle aux intellectuels 
engagés dans la recherche dans et sur l’Amérique Latine. 

Un rapport préparé par des intellectuels durant un atelier du 36ème Congrès International de LASA à 
Barcelone en 2018 démontre que nombre d’intellectuels, incluant les membres de LASA, ont souffert 
ou souffrent de différentes formes de harcèlement, menace et attaque contre leur intégrité physique et 
leur sécurité personnelle. Cela a affecté les intellectuels vivant et travaillant dans la région, ce qui inclue 
l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou et l’Uruguay. 

Les intellectuels travaillant sur les sujets suivants sont particulièrement visés : violations des droits 
humains et justice transitoire, particulièrement la responsabilité d’acteurs de l’État et en dehors de 
l’État ; le rôle des industries extractives, des projets de méga-développement et leur impact socio-
environnemental ; l’inégalité et la pauvreté ; les peuples indigènes et leurs droits ; la violence de genre 
et basée sur la sexualité. Les modalités de harcèlement et d’agression sont diverses. Certains des cas 
portés à l’attention de LASA incluent ceci : menaces de mort envers les chercheurs travaillant sur la 
responsabilité des crimes contre l’humanité en Uruguay ; attaques physiques, vol de documents et 
données recueillies contre les chercheurs et les avocats travaillant sur la responsabilité de cas criminels 
pour les crimes commis durant la dictature en Argentine ; campagnes de stigmatisation et de discrédit 
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dans la presse contre les universitaires collaborant avec les ONG locales en Colombie. Et ce ne sont 
que quelques exemples. D’autres inquiétudes sont soulevées par les réponses de certaines institutions 
académiques, comme par exemple la menace de licenciement, de blocage de publications ou de rejet 
de propositions de recherches dont les thèmes sont perçus comme gênants.

LASA étend sa solidarité à tous les intellectuels ayant subi ces attaques inacceptables et encourage les 
autorités politique et judicaire compétentes à enquêter sur ces incidents afin que les individus responsables 
puissent être menés devant la justice et que ces attaques cessent une bonne fois pour toute.

LASA accueille aussi la fondation du réseau d’intellectuels international « Academics under 
Threat / Académicos y Académicas en Riesgo » et encourage tous les membres de l’association 
qui seraient intéressés à rejoindre le réseau dans le but de travailler ensemble afin de traiter 
le problème. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/
webadmin?A0=ACADEMICSUNDERTHREAT

Concernant LASA

L’Association des Études Latino-Américaines (LASA) est la plus importante association professionnelle 
au monde, rassemblant des individus et des institutions engagés dans les études sur l’Amérique latine. 
Avec plus de 12 000 membres, plus de 65% provenant de l’extérieur des États Unis, LASA est la plus 
importante association professionnelle, regroupant des spécialistes de l’Amérique latine d’à travers le 
monde et de toutes les disciplines et professions. La mission de LASA est d’encourager la discussion 
intellectuelle, la recherche et l’enseignement sur l’Amérique latine, les Caraïbes, et leurs peuples 
à travers le continent américain ; de promouvoir les intérêts de ses divers membres ; et de favoriser 
l’engagement civique grâce à la création de réseaux et de débats publics.

Si vous souhaitez interviewer un membre du Conseil Exécutif de la LASA, vous pouvez contacter le bu-
reau des communications de la LASA au (412) 648-7929 ou à l’adresse lasa@lasaweb.org.
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