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La Fondation française Jean Jaurès est une fondation politique reconnue d’utilité publique créée 

en 1992. Se définissant comme socialiste et démocratique elle a choisi de placer ses activités 

sous le parrainage de Jean Jaurès. Jean Jaurès, a donné ses lettres de noblesse à une conception 

du socialisme, inscrite dans les valeurs républicaines, laïques et démocratiques de la Révolution 

française. Solidaire des peuples d’Europe et du monde, il a dénoncé le colonialisme, rencontré, 

en Amérique du sud,  Ses homologues argentins, brésiliens et uruguayens, œuvré en faveur de la 

paix. Il est mort assassiné par un activiste nationaliste, à la veille du déclenchement de la 

première guerre mondiale. Cet héritage la Fondation Jean Jaurès le perpétue en toute 

indépendance institutionnelle. Elle organise à cet effet des colloques, et publie des notes, 

rapports et essais sous la responsabilité d’un Conseil d’orientation scientifique et d’un 

responsable Études et recherches. Ces travaux sont préparés au sein d’Observatoires: 

Observatoire du dialogue citoyen; Observatoire de la vie politique; Observatoire des 

discriminations et de la haine anti-LGTB; Observatoire des radicalités politiques; Observatoire 

du dialogue social; Observatoire de l’économie; Observatoire de l’agriculture; Observatoire de 

la culture; Observatoire de l’éducation; Observatoire sport et société; Observatoire de 

l’expérimentation et de l’innovation numérique; Observatoire de l’Amérique latine; 

Observatoire des Balkans. L’Observatoire Amérique latine a publié ces derniers mois un 

ouvrage sur les politiques extérieures affirmatives de plusieurs gouvernements, dans les années 

2000/2016, intitulé « Amériques latines, insubordinations émergentes ». Il a également publié 

des notes de synthèse sur les dernières élections, - au Chili, au Mexique, en Uruguay, au 

Venezuela -, sur la dégradation de la vie démocratique au Brésil ainsi que sur les aléas du 

processus de paix en Colombie. L’Observatoire Amérique latine a donné par ailleurs la parole 

en enregistrant pour diffusion sur son site des universitaires français et latino-américains, à des 

étudiants latino-américains en France, ainsi que des acteurs de la vie politique latino-américaine 

de passage à Paris. Il a par ailleurs organisé des débats avec les représentants d’ONG, 

brésiliennes, colombiennes, mexicaines relatifs aux problèmes de ces pays. Le séminaire 

organisé par l’université San Carlos de Sao Paulo le 12 septembre 2018 est l’occasion pour la 

Fondation Jean Jaurès de présenter deux contributions, au croisement des travaux de ses 

Observatoires Amérique latine et Culture. 
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Cette communication aborde une problématique d’actualité, la crise politique, économique, 

sociale et culturelle du Venezuela. Mais il ne s’agit pas pour son auteur de décrire ou de 

s’efforcer d’identifier les caractéristiques et les dynamiques de cette crise. L’objectif de la 

communication est d’aborder ou plus modestement d’essayer de défricher le discours diffusé en 

Amérique latine sur cette crise. La maitrise de l’information qui en est donnée, indépendamment 

de son contenu, est au fil du temps devenu un élément constitutif  des dynamiques de la crise. 

La maitrise de la distorsion des faits, quelles qu’en soit l’orientation, est devenue l’un des 

enjeux de la crise. L’hégémonie sur le discours a pris un espace le situant au cœur des 

contradictions et donc en situation d’avoir une incidence sur  les acteurs, et leurs stratégies. 
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Cette communication, présentée par Suzete De Paiva Lima Kourliandsky, doctorante rattachée 

au département  Langues et cultures européennes EA183, de l’Université  Lyon 2, vise le sujet 

suivant, «Me gritaram Negra,  La négritude de Vitória Santa Cruz, poétesse afro-péruvienne. 

Vitoria Santa Cruz parle d’un lieu, qui lui permet par l’utilisation du mot «Noire», de provoquer 

l’émergence d’un dialogue entre texte et lecteur, entre elle-même et une société qu’elle avoue 

méconnaitre. Une société qui fabrique une image négative du Noir, l’image d’un être inférieur, 

image reflet d’une société esclavagiste. Elle conteste ce discours négationniste et revendique sa 

couleur et refuse le blanchiment forcé de son apparence physique. Vitória  donne au mot « Noir 

» un sens nouveau et positif. En ce sens Vitoria  a construit en un moment historique particulier 

un nouveau lieu de défis fondé sur un mot lui ayant servi de support à la construction d’une 

identité... 
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