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L’Association d’études latino-américaines (LASA) est profondément préoccupée par la menace pour
la liberté académique et les droits humains résultant des accusations infondées portées par le bureau
du procureur général de la République du Mexique contre 31 personnes du monde universitaire,
membres du Forum consultatif scientifique et technologique du Mexique (Foro Consultivo Científico y
Tecnológico). Ces accusations mettent en danger l’intégrité physique et la réputation de ces personnes,
créent un environnement hostile à la recherche et sapent la confiance du public dans l’ensemble de
l’académie mexicaine.
Les délits présumés, qui ont été rejetés à deux reprises par les tribunaux, visent des membres de ce
Forum, ainsi que d’anciens fonctionnaires du CONACYT (principal organisme de financement de la
recherche universitaire et de la promotion technologique).1 Les délits présumés incluent, entre autres,
le crime organisé et l’utilisation de fonds illicites, et sont passibles de lourdes peines de prison. Ces
accusations sont manifestement disproportionnées par rapport à l’affaire en cause, à savoir la gestion de
fonds publics destinés au soutien et au développement des politiques scientifiques et technologiques,
faisant l’objet d’un audit annuel.
Malheureusement, le Bureau du Procureur général de la République a donné l’impression qu’il avait
l’intention de poursuivre ces accusations pour la troisième fois. Si les personnes travaillant dans le milieu
universitaire craignent d’être accusées de crimes graves simplement pour avoir exercé des fonctions
professionnelles légalement prévues, la liberté académique sera menacée.
En tant que plus grande association professionnelle au monde pour les individus et les institutions
engagés dans l’étude de l’Amérique latine, LASA ne peut ignorer les violations de la liberté académique
de nos membres, ainsi que les attaques contre les droits humains qui sont essentiels pour que nos
membres puissent entreprendre leurs activités professionnelles sans menace, intimidation et sanctions
arbitraires. La recherche académique a un rôle fondamental à jouer dans la lutte pour la justice et
contre la corruption. L’Association est donc consternée par la perspective que le Mexique, une nation
dotée de grandes universités et de communautés de chercheurs dynamiques, puisse voir ses droits
humains et académiques diminués.
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Le Forum consultatif est l’organe consultatif autonome permanent du pouvoir exécutif fédéral, du Conseil général de la recherche scientifique,

du développement technologique et de l’innovation (CGICDTI) et du Conseil national de la science et de la technologie (CONACYT). https://www.
foroconsultivo.org.mx/FCCyT/
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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
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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