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Communiqué de LASA contre le racisme  
systémique dans les Amériques

L’assassinat de George Floyd par un policier dans la ville de Minneapolis, aux États-Unis, le 25 mai 
dernier n’est pas un évènement isolé mais l’expression d’un fait social systémique qui touche toutes les 
sociétés des Amériques. Cette mort, celle d’une personne d’ascendance africaine aux mains d’un agent 
blanc est devenu un évènement mondial parce qu’elle évoque l’actualité et la violence du racisme 
dans la société contemporaine et qu’elle répète une série de faits violents parfaitement identifiables 
contre des personnes et collectifs afro, latinos et indigènes aux États-Unis et sur tout le continent. Ce 
fait a dénoué une vague de protestations et d’indignation non seulement dans le pays où il a eu lieu 
mais partout dans le monde. Il s’est exprimé dans des mobilisations de masse, dans des communiqués 
d’organisations de la société civile, d’universités, d’organismes internationaux, entre autres.

Le racisme est une construction sociale qui s’érige dans l’hémisphère occidental sur des fondations 
historiques qui légitiment abjectement l’inégalité. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les peuples 
d’origine et d’ascendance africaine n’ont pas le même accès aux biens publics de base et sont victimes 
de discrimination sur les plans économique, culturel et social. Aux États-Unis, la discrimination, la 
pauvreté et l’exclusion qui touchent particulièrement les communautés d’ascendance africaine et les 
communautés latines sont des réalités largement attestées par les données. L’assassinat de George 
Floyd est donc un fait choquant et indigne du cap Horn à Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Alaska à Recife.

L’Association des Études Latino-Américaines (LASA) exprime sa douleur pour la perte d’une vie et 
son indignation face aux circonstances dans lesquelles cela s’est produit et appelle les communautés 
académiques du continent à exprimer leur rejet de toutes les formes de racisme. Pour LASA cela implique 
la nécessité d’encourager la discussion intellectuelle et la recherche permettant de comprendre et 
de démanteler les formes sous lesquelles se perpétuent de manière structurelle la discrimination et 
l’injustice qui dans nos sociétés. De même, nous soulignons qu’il importe que cette connaissance nous 
encourage à promouvoir des politiques pratiques qui permettent de respirer plus de justice, d’égalité, 
d’équité et de démocratie.

Avec plus d’un demi-siècle d’histoire, LASA est la plus importante association professionnelle au 
monde, rassemblant des individus et des institutions consacrées à l’étude de l’Amérique latine dans 
une perspective multidisciplinaire, des arts et de la littérature aux sciences sociales. LASA compte 
actuellement près de 14 000 membres dans 90 pays et possède une section spécialisée dans les thèmes 
de l’ethnicité, de la race et des peuples autochtones.
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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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