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LASA condamne l’attentat contre les leaders sociaux afro-
colombiens et exhorte le gouvernement à défendre leurs droits  

Depuis août passé, l’Association des Études Latino-Américaines (LASA) fait part de son inquiétude face 
au nombre croisant de menaces et d’assassinats de défenseurs des droits de l’Homme en Colombie, 
parmi lesquels des leaders sociaux et communautaires et des journalistes.

À cette occasion, LASA exprime son rejet de l’attentat dont ont été victimes plusieurs leaders sociaux et 
défenseurs des droits de l’Homme de Cauca, parmi lesquels Carlos Rosero et Francia Márquez. Rosero est 
le fondateur du Processus de Communautés Noires (PCN), l’une des organisations afro-colombiennes 
les plus grandes du pays ; il a été l’un des lauréats du concours de LASA « Otros Saberes » en 2006, qui 
impliquait une recherche collaborative entre le milieu académique et le milieu de la société civile et une 
publication académique. Il était aussi le co-organisateur d’un panel académique lors du dernier congrès 
de LASA à Barcelone en 2018. Márquez est une leader afro-colombienne reconnue, lauréate du Prix 
National de la défense des droits de l’Homme en Colombie de l’organisation Suédoise Diakonía en 2015 
et du Prix Environnemental Goldman en avril 2018. Elle est actuellement membre du Conseil National 
de la Paix et de la Cohabitation, instance créée pour le suivi de la réalisation des accords de paix.

Les faits ont eu lieu le samedi 4 mai au soir dans la zone rurale de Santander de Quilichao, lors d’une 
réunion entre plusieurs leaders de l’Association des Conseils Communautaires du Nord de Cauca 
(ACONC), qui préparaient une réunion avec le gouvernement devant avoir lieu le 8 mai, dans le cadre 
de l’ « Entraide Nationale pour la Vie, le Territoire, la Démocratie, la Justice et la Paix », un mouvement 
social qui a articulé les forces sociales ethniques, paysannes et populaires de tout le pays. Durant cet 
évènement, deux hommes de l’Union Nationale de Protection (UNP) ont été blessés en résistant à 
l’attentat perpétré avec des fusils et des grenades par des groupes armés illégaux.

LASA condamne cet attentat et demande une fois de plus au gouvernement colombien de garantir 
la protection des leaders sociaux afin que les défenseurs des droits de l’Homme puissent se réunir 
librement et travailler pour leurs communautés. LASA exige aussi une enquête sur les faits et un 
châtiment approprié pour les responsables.
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Concernant LASA

L’Association des Études Latino-Américaines (LASA), avec plus d’un demi-siècle d’histoire, est l’association 
professionnelle la plus grande du monde qui intègre des individus et des institutions dédiés à l’étude 
de l’Amérique Latine d’un point de vue multidisciplinaire. Actuellement, LASA compte plus de 12 000 
membres dans le monde entier et possède une section spécialisée sur la Colombie.

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.


