
DÉCLARATION
INSTITUTIONNELLE

L’Université Ean rejette la violence contre les étudiants et d’autres individus ayant participé aux 
dernières journées de grève nationale, et regrette profondément toutes les blessures, 
traumatismes et décès au cours des manifestations sociales de ces derniers jours. Nous 
exhortons le Gouvernement national ainsi que les autorités militaires et policières à protéger la 
mobilisation pacifique des manifestants, convaincus que seul l’exercice vigoureux des droits 
nous conduira à des solutions justes et durables face aux conditions économiques difficiles que 
nous subissons aujourd’hui, aggravées par l’avènement de la COVID-19.

La situation actuelle exige de nous tous un exercice créatif sans égal, c’est pourquoi nous avons 
décidé d’inviter toute la communauté à participer plus activement à une réflexion critique sur la 
situation dans notre pays. Pour ce faire, nous appelons les enseignants et les étudiants à:

Promouvoir et faciliter les conversations qu’ils jugent pertinentes dans leurs espaces 
académiques et les partager avec les citoyens.

Prioriser la réflexion sur les défis auxquels nous sommes confrontés et flexibiliser, dans la 
mesure du possible, les activités académiques de ce 5 mai en assurant l’accès aux évaluations, 
à la remise des travaux finaux et à tout le matériel résultant des cours en distanciel.

Contribuer à la construction responsable de propositions et de pistes d’action pour la 
Colombie, dans le cadre du dialogue démocratique.

Dans ce contexte, l’Université garde toutes les voies ouvertes afin que ses étudiants s’expriment 
en toute sécurité et tranquillité : le rôle de l’académie est de garantir les espaces de dialogue et 
d’offrir les conditions pour que celui-ci prospère et fleurisse de manière pacifique.

Enfin, nous vous informons que nous maintiendrons les conditions de biosécurité à l’intérieur du 
campus tant qu’il n’y aura pas de nouvelles lignes directrices.

Bien à vous,

Bogota, le 4 mai 2021

Brigitte Baptiste
Recteur de l'Université d'Ean

Chers eanistes:


