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D É C L A R A T I O N S

Menaces croissantes sur la liberté académique au Brésil  

L’Association des Études Latino-américaines (LASA), avec plus de 12 000 membres, incluant des 
spécialistes de toutes les disciplines et de toutes les régions du globe dont les recherches se concentrent 
sur certains aspects de la culture, de l’histoire et de la société latino-américaine, considère la liberté 
académique comme étant cruciale pour sa mission savante et pour les intérêts de ses membres. 

Nous considérons que la censure ainsi que toutes autres agressions physiques ou intimidations 
verbales contre les membres des communautés universitaires ou autres centres de production de 
savoir constitue une menace grave envers le libre échange d’idées, qui est nécessaire dans chaque 
domaine de la recherche savante. Nous considérons donc les récents évènements au Brésil avec la plus 
grande inquiétude.

Les épisodes répétés de polices armées entrant sur les campus universitaires et les menaces faites aux 
professeurs accusés de faire des déclarations politiques dans leurs classes violent la notion même de 
liberté académique et d’autonomie universitaire. Depuis les élections, il y a eu un nombre croissant 
d’interférences par l’ « Escola sem Partido », un mouvement qui définit une éducation appropriée 
d’une façon qui contredit toutes les normes savantes et qui rend tout professeur vulnérable de charges 
d’ « endoctrinement ». Les fonctionnaires du gouvernement exhortant les étudiants à dénoncer les 
professeurs violant certains standards imaginaires d’instruction apolitique rappellent les conditions 
dans les universités brésiliennes placées sous la dictature militaire, et cette surveillance menace de 
supprimer les recherches révolutionnaires et les idées stimulantes qui ont fait de l’académie brésilienne 
un site mondial pour l’innovation savante.

À la lumière de ces tendances troublantes, le Conseil Exécutif de LASA exprime son soutien le plus 
vigoureux envers la liberté académique dans les écoles et les universités brésiliennes. Nous exhortons 
le gouvernement brésilien à respecter les droits et l’autonomie de la communauté académique, et 
nous pressons les pouvoirs législatif et judiciaire de s’opposer aux tentatives des partisans de l’Escola 
sem Partido de promulguer des lois qui supprimeraient la liberté académique et qui violeraient les 
droits garantis par la Constitution Brésilienne de 1988.
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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 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.


