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Déclaration de LASA sur la situation de la communauté 
académique et de la société au Nicaragua

L’annulation sans procédure régulière du statut légal de sept universités et de seize associations et 
fondations liées aux universités par le gouvernement nicaraguayen, et leur nationalisation ultérieure 
en moins de deux mois (entre le 13 décembre 2021 et le 2 février 2022) alarme notre association car elle 
implique l’annulation des valeurs mêmes de l’académie : autonomie, liberté de pensée et espace pour 
la pensée critique. 

La prise de contrôle des universités, et des associations qui leur sont liées, contrevient aux normes 
fondamentales de la liberté académique et de l’autonomie des universités. A cela s’ajoute le préjudice 
causé aux étudiants et aux professeurs, les membres fondamentaux de cette communauté. 

Ces violations de la liberté académique et des droits humains s’inscrivent dans un contexte plus 
large d’autoritarisme, comme l’illustrent l’exil de Sergio Ramírez et de Gioconda Belli, entre autres, 
l’emprisonnement et la condamnation de l’historienne Dora María Téllez, du politologue José Antonio 
Peraza, du professeur Arturo Cruz, de la journaliste Cristiana Chamorro et de l’étudiant Léster Alemán, 
condamnés à 15 ans de prison sans droit à la défense. 

L’Association des études latino-américaines, LASA, exprime à la communauté académique 
internationale sa profonde préoccupation quant à ce qui se passe au Nicaragua et rejette la violation 
des fondements de la liberté académique et les atteintes aux droits humains de ses membres et de la 
population nicaraguayenne.

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 
et les Caraïbes. Elle a un comité qui défend la liberté académique et les droits humains.

Si vous souhaitez interviewer un membre du Conseil Exécutif de la LASA, vous pouvez contacter 
l’adresse lasa@lasaweb.org.
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