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La LASA demande la libération immédiate du 
professeur Oscar René Vargas

La LASA condamne fermement l’arrestation de l’éminent universitaire nicaraguayen Oscar René 
Vargas ainsi que son emprisonnement à El Chipote, prison tristement célèbre située en périphérie 
de Managua. Vargas, que l’on considère comme le doyen de la sociologie au Nicaragua, est un des 
intellectuels du pays les plus connus mondialement. Cet ancien membre de la LASA est l’auteur de 
36 livres et en a coécrit 20 autres sur l’histoire, l’économie, la politique et la société du Nicaragua. 
On lui doit aussi plusieurs ouvrages sur les grandes affaires contemporaines en Amérique centrale, 
Amérique latine et dans le monde. Enfin, il a publié plus de 1 000 articles et commentaires. Plusieurs 
de ses travaux sont répertoriés sur sa page web professionnelle : https://oscarenevargas.com/.
 
Le Dr Vargas a obtenu son doctorat à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Il a 
occupé des postes de professeur à l’Université nationale autonome du Nicaragua, à l’Université 
centraméricaine, à l’Université polytechnique du Nicaragua et à l’Université nationale d’ingénierie, 
entre autres. Parmi ses nombreux engagements internationaux, le Dr Vargas a travaillé avec le 
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé, le Programme 
des Nations unies pour le développement, et remplit le rôle de conseiller auprès du président de 
l’Assemblée générale des Nations unies en 2008-2009.  
 
Dans les années 1960, il fait ses débuts en politique en se joignant à la lutte contre la dictature 
de Somoza. En 1967, il cache Daniel Ortega des services de sécurité de Somoza et le sauve ainsi 
de l’emprisonnement. Tout au long des années 1970, Vargas s’oppose à la dictature. De 1979 à 
1990, il œuvre parmi les neuf membres de la Direction nationale sandiniste, le plus haut organe 
décisionnel du parti au pouvoir, en tant que conseiller politique. Mais, les violations des procédures 
démocratiques et les atteintes aux droits humains l’amènent à rompre avec le gouvernement Ortega 
qui avait pris le pouvoir en 2007.
 
Vargas, aujourd’hui âgé de 77 ans, vivait en exil au Costa Rica depuis 2018. Il avait quitté le pays 
après avoir eu connaissance d’un mandat d’arrêt lancé par le gouvernement à son encontre, suite 
à ses critiques publiques du régime Ortega. Le 22 novembre 2022, alors que Vargas est de retour 
au Nicaragua pour rendre visite à sa sœur infirme, il est arrêté par les autorités gouvernementales 
dix minutes après son arrivée au domicile de cette dernière. Ce 9 décembre, en vertu des décrets 
draconiens du régime en termes de sécurité nationale, il devrait être inculpé pour « atteinte à 
l’intégrité nationale et conspiration », « incitation à la rébellion » et « diffusion de fausses informations ». 
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L’état de santé du Dr Vargas est inquiétant. Ayant récemment subi une opération du cœur au cours 
de laquelle on lui a posé un pacemaker, il a besoin d’une surveillance médicale constante. La LASA 
demande au gouvernement du Nicaragua la libération immédiate du Dr Vargas et qu’il soit transféré 
au plus vite d’El Chipote vers une résidence surveillée où il pourra bénéficier de soins médicaux 
réguliers.

La LASA avait précédemment fait une déclaration sur la situation désastreuse à laquelle est 
confrontée la communauté universitaire au Nicaragua depuis 2018, dans ce contexte de vaste 
répression sociétale menée par le régime Ortega pour annihiler toutes sources d’opposition et de 
dissidence. La LASA demeure très vigilante quant à la répression qui sévit au Nicaragua, et exprime à 
la communauté universitaire internationale sa profonde inquiétude concernant la violation continue 
de la liberté académique et des droits humains au Nicaragua.

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 le 
bureau des communications de la LASA au (412) 648-7929 ou à l’adresse lasa@lasaweb.org.
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