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LASA condamne de graves excès dans l’usage excessif
de la force au Chili, en Équateur et en Haïti
Octobre 2019

Face à l’aggravation des troubles sociaux dans plusieurs pays d’Amérique latine, LASA condamne
l’usage excessif de la force, en particulier au Chili, en Équateur et en Haïti. L’appel à l’état d’urgence et
aux couvre-feux de la part des États d’Équateur et du Chili a conduit à des arrestations, à des blessés et
même à la mort de protestataires, nombre d’eux appartiennent aux groupes les plus vulnérables de la
société, y compris les mouvements d’étudiants et les communautés éducatives.
LASA déplore les événements violents provoqués par l’usage excessif de la force d’état car ils constituent
une grave atteinte aux droits humains de la population civile et contre l’autonomie universitaire. Elle
exhorte également les États à éviter de criminaliser et de poursuivre en justice la protestation sociale,
dans le respect de l’intégrité physique et de la dignité de ceux qui protestent et à écouter et répondre
efficacement aux demandes des citoyens dans un environnement démocratique respectueux des
droits humains.
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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 13 000 membres, plus de 60% 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
bureau des communications de la LASA au (412) 648-7929 ou à l’adresse lasa@lasaweb.org.
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