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Résumé : Chaque université a un syndicat étudiant qui représente l’ensemble des
inscrits et les facultés qui la composent en ont aussi chacune un. Ces syndicats ne sont
pas tous affiliés aux différents partis politiques nationaux, mais font majoritairement
partie de l’Inter University Students’ Federation (IUSF), qui est affiliée au Janatha
Vimkuthi Peramuna (JVP).
Les syndicats étudiants organisent des boycotts de cours, des marches de protestation,
des manifestations et utilisent la violence pour protester. Leurs principales revendications
au cours de ces dernières années ont été l’amélioration des conditions de vie au sein des
universités, la fermeture du South Asian Institute of Technology and Medicine (SAITM) et
plus largement, la lutte contre la privatisation de l’enseignement supérieur pour protéger
l’éducation gratuite.
En réponse, bien que la liberté de réunion et d’association soit reconnue tant par la
Constitution sri-lankaise que par les instruments juridiques internationaux, le
gouvernement cherche à en limiter l’exercice en interdisant certains syndicats étudiants
et en demandant aux autorités chargées du maintien de l’ordre d’arrêter les étudiants
syndicalistes. Des affrontements entre les étudiants et les policiers ont fait des blessés.
Abstract: Each university has a student union that represents all the students and the
faculties also have one. Not all of these unions are affiliated to the various national
political parties, but are mostly part of the IUSF, which is affiliated to the JVP.
Student unions organize boycotts of classes, marches of protest, rallies and use violence
to protest. Their main demands in recent years have been the improvement of living
conditions in universities, the closure of SAITM and more broadly, the fight against the
privatization of higher education to protect free education.
In response, although freedom of assembly and association is recognized both by the Sri
Lankan Constitution and by international legal instruments, the Government seeks to
limit its exercise by banning certain student unions and asking the police to arrest
student unionists. Clashes between students and police officers resulted in injuries.

Nota : La traduction des sources en anglais et en singhalais est assurée par la DIDR.
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1.
1.1.

Le cadre juridique
Les instruments internationaux adoptés par le pays

Selon l’article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), « toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques » mais « nul ne peut
être obligé de faire partie d’une association » 1.
La Convention n°87 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) de 1948, sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par Sri Lanka en 1995,
reconnait le droit syndical et indique dans son article 3 que : « les autorités publiques
doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver
l’exercice légal » 2.
Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel a adhéré Sri
Lanka le 11 juin 1980, est venu élargir le droit contenu dans la Convention de l’OIT qui
s’adresse principalement aux travailleurs et aux employeurs. En effet, tous les individus
ont droit de s’associer et de constituer des syndicats (article 22 § 1 du PIDCP) 3.
Toutefois, ces droits peuvent faire l’objet de restrictions si ces dernières sont prévues par
la loi et sont « nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques ou les droits et les libertés d’autrui » (article 22 § 2 du PIDCP) 4.
Enfin, plusieurs demandes de visites du pays avaient été formulées les 23 septembre
2011, 30 octobre 2013 et 10 avril 2015, par le Rapporteur spécial des Nations unies sur
le droit de réunion pacifique et d’association. Ce dernier est chargé de recueillir les
informations sur la pratique des Etats en la matière, d’établir des rapports afin de
signaler des potentielles violations qui se produiraient dans le pays. Le 10 juillet 2018,
Sri Lanka a accepté de recevoir ce dernier en juillet 2019 5.

1.2.

Le cadre juridique national

La Constitution sri-lankaise de 1978 reconnait que toute personne a droit de constituer
un syndicat et de s’y affilier (article 14 § 1 (d) de la Constitution) 6. Des atteintes à ce
droit peuvent être portées par des recours devant la Cour Suprême de Sri Lanka (articles
17 et 126 de la Constitution) 7.
Ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions si ces dernières sont prévues
par la loi « dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public
ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui »
(article 15 § 7 de la Constitution) 8.
La loi n°48 de 1979 amendée par les lois n°10 de 1982 et n°22 de 1988, sur la
prévention du terrorisme (PTA), restreint aussi la liberté de réunion et d’association, car
elle permet au ministre 9 « qui aurait des raisons de croire ou de soupçonner qu’une
personne est liée à une activité illégale » d’ordonner sa détention jusqu’à 3 mois,
renouvelable jusqu’à 18 mois (article 9 (1)) 10. Le ministre peut spécifier que la
1

Organisation des Nations unies, 10/12/1948.
Organisation Internationale du Travail, entrée en vigueur le 04/07/1950.
3
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976.
4
Organisation des Nations unies, entrée en vigueur le 23/03/1976
5
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, s.d.
6
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d., p. 5.
7
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d., p. 7-70.
8
SRI LANKA, Assemblée nationale, s.l.n.d., p. 6.
9
Le texte de la loi ne mentionne pas les attributions dudit ministre.
10
SRI LANKA, Assemblée nationale, 1979, p. 6-7.
2
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personne est interdite de pratiquer ses activités au sein de ses associations ou syndicats
si elle est soupçonnée d’être liée à une activité illégale comme la participation à des
manifestations interdites par ordonnances, l’entrée de force ou la destruction de biens
publics à cette occasion (article 11 (1) (d)) 11. Ces ordonnances ne peuvent pas être
contestées devant un tribunal (article 10) 12.
La loi n°16 sur les universités de 1978, amendée par les lois n°7 de 1985 et n°26 de
1988, comprend une partie XIV dédiée aux syndicats étudiants et autres formes
d’associations 13. Selon l’article 112, chaque établissement d’enseignement supérieur et
chaque faculté d’un établissement d’enseignement supérieur, doit avoir des syndicats
étudiants qui peuvent être reconnus s’ils poursuivent des objectifs académiques ou
sociaux et s’ils sont uniquement composés d’étudiants de l’établissement concerné :
« A Higher Educational Institution may, recognize any union, society or other association
of students of that Institution, established for the sole purpose of furthering academic or
social objectives, provided that the membership of such union, society or other
association consists entirely of students of that Institution » (article 115 § 1) 14.
Le Conseil d’administration de l’établissement d’enseignement supérieur dispose de
prérogatives lui permettant de fixer, par règlement, les modalités d’inscription au
syndicat, les fonctions et les devoirs des membres du bureau du syndicat (article 115 §
2), auquel il peut accorder des fonds (article 116) 15. Le directeur de l’établissement peut
suspendre ou dissoudre un syndicat qui aurait un comportement contrevenant à la bonne
administration et à la réputation de l’établissement (article 118) 16.
Les universités ont des Student Handbook distribués aux étudiants (manuels de
l’étudiant) 17 dans lesquels on trouve le rappel des dispositions de la loi sur les
universités, la procédure d’élection des syndicats étudiants et la composition des
syndicats étudiants, notamment de leurs bureaux (un président, un vice-président, un
secrétaire, un rédacteur et un trésorier) 18.

2.
2.1.

Panorama des syndicats étudiants
Présentation des universités et instituts d’enseignement supérieur

Sri Lanka a connu une expansion de l’enseignement universitaire, liée à deux facteurs
principaux 19. Tout d’abord, le programme d’enseignement gratuit a joué un rôle
important en la matière permettant à l’ensemble de la société d’y avoir accès, tant dans
les zones urbaines que dans les zones rurales 20. De plus, la langue de l’enseignement
supérieur a été modifiée, passant de l’anglais au singhalais et au tamoul, ce qui a incité
des étudiants sans connaissance de l’anglais, à s’inscrire dans ces universités 21.
Conjointement à l’augmentation du nombre d’étudiants, il y a eu une montée de
l’activisme politique de ces derniers 22.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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SRI LANKA, Assemblée nationale, 1979, p. 6-7.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 1979, p. 6-7.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 1978.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 1978.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 1978.
SRI LANKA, Assemblée nationale, 1978.
University of Sri Jayewardenepura, 12/2014, p. 95-109.
University of Sri Jayewardenepura, 12/2014, p. 95-109.
SAMARANAYAKE Gamini, 2010 ; JAYASUNDARA N. S., 2014, p. 42-43.
WEERAMUNDA A.J., 2008, p. 9 ; JAYASUNDARA N. S., 2014, p. 42.
SAMARANAYAKE Gamini, 2010 ; JAYASUNDARA N. S., 2014, p. 42-43.
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 23.
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L’université de Ceylan, fondée à Colombo en 1942, a été installée à Peradeniya, en
1952 23. Puis le passage d’un modèle d’enseignement supérieur élitiste 24 instauré par
l’ancien colonisateur britannique à un enseignement qualifié « de masse » par Gamini
Samaranayake, (politologue, professeur à l’université de Peradeniya et ancien président
de la University Grants Commission 25), a abouti à la multiplication et à la création
d’universités provinciales pour répondre à l’augmentation du nombre d’étudiants 26.
On dénombre ainsi aujourd’hui les universités d’Etat suivantes:
-

2 universités religieuses relevant du ministère de l’Enseignement
supérieur 27 (The Buddhist and Pali University 28, Bhiksu University of Sri Lanka 29).

-

15 universités relevant de la Commission des bourses universitaires
(University Grants Commission, UCG) qui est l’organe public institué en 1979 par
le Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur Nissanka Wijeyeratne,
chargée de l’administration et de la gestion des universités d’Etat suivantes : The
University of Colombo, The University of Peradeniya, The University of Sri
Jayewardenepura, The University of Kelaniya, The University of Moratuwa, The
University of Jaffna, The University of Ruhuna, The Open University of Sri Lanka,
The Eastern University of Sri Lanka, The South Eastern University of Sri Lanka,
The Rajarata University of Sri Lanka, The Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
The Wayamba University of Sri Lanka, The Uva Wellassa University and The
University of the Visual & Performing Arts 30, divisées en facultés. Par exemple,
l’université de Colombo comprend The Faculty of Arts, The Faculty of Education,
The Faculty of Graduate Studies, The Faculty of Law, The Faculty of Management
and Finance, The Faculty of Medicine et The Faculty of Science 31 et l’université de
Moratuwa comprend The Faculty of Architecture, The Faculty of Engineering, The
Faculty of Information Technology et The Faculty of Business 32.

The Rajatara University of Sri Lanka, The Wayamba University of Sri Lanka, The
University of Peradeniya, The University of Kelaniya, The University of Sri
Jayewardenepura, The University of Moratuwa, The Open University, the University of
the Visual & Performing Arts, The Sabargamuwa University of Sri Lanka, The
University of Ruhuna, The Uva Wellassa University se trouvent dans des districts à
majorité singhalaise 33 et The University of Jaffna 34 et The Eastern University 35 dans
des districts à majorité tamoule 36.

1

WEERAMUNDA A.J., 2008, p. 9 ; SAMARANAYAKE Gamini, 2010 ; JAYASUNDARA N. S., 2014, p.41 ;
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 27.
24
JAYASUNDARA N. S., 2014, p. 41.
25
SAMARANAYAKE Gamini, 2010.
26
WEERAMUNDA A.J., 2008, p. 9.
27
Ministry of Higher Education and Cultural Affairs, s.l.n.d.
28
Buddhist and Pali University (site de l’université).
29
Bhiksu University of Sri Lanka (site de l’université).
30
University Grants Commission Sri Lanka, s.l.n.d. ; Ministry of Higher Education and Cultural Affairs, s.l.n.d.
31
University Grants Commission Sri Lanka, s.l.n.d.
32
University Grants Commission Sri Lanka, s.l.n.d. ; University of Moratuwa, s.l.n.d. ; University of Moratuwa,
2017/2018, p. 6.
33
Rajatara University of Sri Lanka ; Wayamba University of Sri Lanka ; University of Peradeniya, ; University of
Kelaniya ; University of Sri Jayewardenepura ; University of Moratuwa ; The Open University ; University of the
Visual & Performing Arts ; Sabargamuwa University of Sri Lanka ; University of Ruhuna ; Uva Wellassa
University (sites des universités) ; Department of Census and Statistics, 2012.
34
University of Jaffna, Sri Lanka (site de l’université) ; University Grants Commission, 2016.
35
Eastern University, Sri Lanka (site de l’université) ; University Grants Commission, 2016.
36
Department of Census and Statistics, 2012.
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Le gouvernement joue également un rôle dans la gestion de ces universités d’Etat car
elles sont financées 37 par celui-ci, et le président de la République a, par exemple, un
pouvoir de nomination et de révocation des vice-chanceliers des universités 38.
-

Il existe aussi des universités administrées par d’autres ministères comme la
General Sir John Kotelawala Defence University 39, qui dépend du ministère de la
Défense et des universités qui dépendent du ministère de la Formation
professionnelle 40.

-

3 campus (The Sri Palee Campus, The Trincomalee Campus et The Vavuniya
Campus) 41. The Sri Palee Campus comprend la Faculty of Performing Arts et la
Faculty of Mass Media 42, The Trincomalee Campus comprend la Faculty of
Communication & Business Studies et la Faculty of Applied Science 43 et The
Vavuniya Campus comprend la Faculty of Business Studies et la Faculty of Applied
Science 44.

-

Et un certain nombre d’instituts publics tels que le Postgraduate Institute of
Medicine, le Postgraduate Institute of Agriculture et le Postgraduate Institute of
Science 45.

2.2.

Les différents syndicats

Les universités ont l’obligation d’avoir des syndicats étudiants afin d’assurer la
représentation des étudiants. Par exemple The University Student’s Union est la
principale organisation étudiante de l’Université de Moratuwa. De plus, les facultés ont
également des syndicats étudiants: The Architecture Faculty Students' Union, The
Engineering Faculty Students' Union, The Information Technology Faculty Students
Union 46.
Les syndicats étudiants des facultés de l’université de Colombo sont : la Medical Faculty
Student Union 47, la Science Faculty Student Union 48, la Law Faculty Student Union 49, la
Faculty of Arts Students’ Union 50 et la Management Faculty Student Union 51.
L’université de Peradeniya a pour syndicat le Peradeniya Students’ Union (PSU) qui
représente l’ensemble des étudiants de l’université 52 et des syndicats étudiants opérant
dans chacune de ses facultés : The Arts Students Union (ASU) 53, The Science Students

37

University Grants Commission Sri Lanka, s.l.n.d. ; WEERAMUNDA A.J., 2008, p. 12 ; SAMARANAYAKE
Gamini, 2010 ; JAYASUNDARA N. S., 2014, p. 43.
38
SAMARANAYAKE Gamini, 2010.
39
Facebook, page au nom de « General Sir John Kotelawala Defence University », s.d.
40
Ministry of Skills Development and Vocational Training, s.l.n.d.
41
University Grants Commission Sri Lanka, s.l.n.d.
42
Sri Palee Campus, s.l.n.d.
43
Trincomalee campus, s.l.n.d.
44
Vavuniya Campus, s.l.n.d.
45
University Grants Commission Sri Lanka, s.l.n.d.
46
University of Moratuwa (site de l’université) ; University of Moratuwa, 2017/2018, p. 17.
47
Faculty of Medicine, University of Colombo, Sri Lanka.
48
Facebook, page au nom de « Students' Union, Faculty of Science, University of Colombo », s.d.
49
Facebook, page au nom de « Students' Union, Faculty of Law, University of Colombo », s.d.
50
Facebook, page au nom de « Students' Union faculty of Arts Colombo », s.d.
51
Administration & Finance, University of Colombo, s.l.n.d.
52
University of Peradeniya, s.l.n.d.
53
Facebook, page au nom de « Arts Students' Union – Peradeniya », s.d.
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Union (SSU) 54, Engineering Students Union (ESU) 55, Medical Faculty Students' Union
(MFSU) 56.
Les facultés de l’université de Ruhuna ont les syndicats suivants : The Students’ Union of
Faculty of Humanities & Social Sciences, The Students’ Union of Management & Finance,
The Students’ Union of Fisheries and Marine Science & Technology, The Students’ Union
of Faculty of Science, The Students’ Union of Faculty of Engineering, The Students’ Union
of Faculty of Medicine, The Students’ Union of Faculty of Agriculture. La Students’ Union‚
University of Ruhuna représente l’ensemble des étudiants de cette université 57.
Ces syndicats ne sont pas nécessairement affiliés politiquement, car les mouvements
étudiants appartenant à des partis politiques ont été moins présents ces dernières
décennies 58. En effet, avant les années 1980, la plupart des syndicats étaient affiliés aux
différents partis politiques nationaux tels que le Lanka Jathika Shishya Sangamaya qui
était la branche étudiante du Parti communiste (Communist Party, CP) 59, le Lanka
Shishya Sammelanaya qui était la branche étudiante du Lanka Sama Samajaya Party
(LSSP, d’obédience trotskyste) 60, le syndicat des étudiants socialistes (Socialist Student
Union, SSU) qui est une branche étudiante du JVP 61, la Samavadi Students Union qui
était la branche étudiante du Parti national uni (United National Party, UNP) 62 et
l’Organisation étudiante des Tigres de libération (Student Organization of Liberation
Tigers, SOLT) qui était un syndicat étudiant passé sous le contrôle du mouvement des
Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) 63.
Par la suite, la situation a évolué, car les syndicats étudiants politisés se sont éloignés
des différents partis politiques nationaux pour se rapprocher de l’Inter University
Students’ Federation (IUSF) qui exerce désormais une hégémonie en ce domaine 64.

2.3.

La domination de l’Inter University Students’ Federation

L’Inter University Students’ Federation (IUSF) 65 est une fédération créée en 1978 qui
regroupe des syndicats étudiants sri-lankais et qui fonctionne de facto, car elle n’est pas
reconnue par la loi sur les universités de 1978 66, dans la mesure où elle est affiliée
politiquement au Parti de libération du peuple (Janatha Vimkuthi Peramuna, JVP), un
parti d’obédience marxiste-léniniste à sa fondation, devenu nationaliste singhalais 67.
Des organisations affiliées à des partis politiques telles que l’IUSF se sont développées au
sein des universités. Cela a permis au JVP de recruter des nouveaux membres chaque

54

Facebook, page au nom de « Science Students' Union-University of Peradeniya », s.d.
Facebook, page au nom de « Engineering Students' Union - University of Peradeniya », s.d.
56
Facebook, page au nom de « Medical Faculty Students' Union Pera », s.d.
57
University of Ruhuna (site de l’université).
58
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 28-29.
59
The Sunday Island, 04/06/2006 ; SAMARANAYAKE Gamini, 2010, p. 28.
60
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 28.
61
Facebook, page au nom de « Socialist Students' Union - Sri Lanka », s.d. ; SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p.
29 ; Daily News, 18/07/16.
62
The Sunday Island, 04/06/2006.
63
OFPRA, 2011, p. 112.
64
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 29. ; The Asia Foundation, 03/2016, p. 35.
65
Inter University Students’ Federation (site de la Fédération des syndicats).
66
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 29.
67
People’s Liberation Front, JVP – Sri Lanka (site du parti politique) ; International Crisis Group, 07/11/2007, p.
12 ; HENNAYAKE Shantha K., 20/11/2008.
55
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année, notamment parmi les étudiants des premières années, en utilisant le ragging
(pratique du bizutage) et l’endoctrinement de ces derniers 68.
L’IUSF et le JVP cherchent à mobiliser les étudiants sur des questions correspondant à
leurs agendas politiques 69. Ils mobilisent ainsi des étudiants pour leurs manifestations et
les utilisent également pour accroitre les revenus du parti et financer l’impression de
tracts et d’affiches 70.
Avec la multiplication du nombre d’étudiants et la montée de l’activisme dans les
universités, le pouvoir des représentants de l’enseignement supérieur a été remis en
cause 71. En effet, sous le modèle élitiste, les étudiants, peu nombreux, ne contestaient
pas le pouvoir des représentants de l’université. Aujourd’hui, l’IUSF conteste le pouvoir
décisionnel du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’UCG, et des syndicats ont
critiqué ces organes lors de leurs manifestations 72.

3.

Les mouvements de contestation des syndicats étudiants

Les sources publiques consultées évoquent majoritairement l’IUSF dans son ensemble
comme force motrice des revendications et des manifestations, sans préciser à quel
syndicat la composant il est fait référence.

3.1.

Les revendications

3.1.1. Problèmes à l’intérieur des universités
Les universités rencontrent des problèmes internes qui suscitent des mouvements de
protestation : elles sont mal équipées, elles manquent de personnel, les fonds alloués à
leur développement sont insuffisants, les bourses octroyées aux étudiants ont été
significativement réduites ces dernières années, les services (nourriture) et les
installations (hébergements) ne sont pas adaptés pour les étudiants pensionnaires 73. En
outre, le gouvernement refuse d’allouer des fonds à la construction ou la rénovation des
bâtiments avant 2020 74.
Un autre problème au sein des universités sri-lankaises, contre lequel tentent de lutter
certains étudiants, est le ragging (pratique du bizutage) subi par des étudiants de
première année qui en pousse certains à cesser leur cursus 75. Il existe une loi contre
cette pratique (The Anti-Ragging Act, 1998) et l’UGC a mis en place un mécanisme de
plainte en ligne, normalement suivi d’enquêtes 76, mais le problème subsiste en raison de
la mauvaise application de cette loi 77.

68

HENNAYAKE Shantha K., 20/11/2008 ; SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 29 ; LankaeNews, 21/02/2017.
HENNAYAKE Shantha K., 20/11/2008 ; SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 29.
70
WEERAMUNDA A.J., 2008, p. 11.
71
SAMARANAYAKE Gamini, 2015, p. 30.
72
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3.1.2. Des revendications sociales, politiques et économiques
En plus de se préoccuper des questions relatives à la vie sur le campus, les syndicats
étudiants s’intéressent aussi aux questions de politiques nationales, notamment la
question de la privatisation de l’enseignement supérieur ce à quoi ils se sont opposés
fermement dans les années 2010, revendiquant la continuité de l’éducation gratuite non
concurrencée par la création d’établissements privés 78.
Cette lutte pour la gratuité de l’éducation à Sri Lanka est menée depuis des décennies
par des étudiants 79.
Ces dernières années, les étudiants se sont concentrés sur l’interdiction du South Asian
Institute of Technology and Medicine (SAITM) qui est une université privée 80. Une
décision de la Cour d’appel a confirmé que le SAITM était habilité à délivrer des diplômes,
mais les étudiants ont continué à protester jusqu’à ce que le gouvernement le fasse
fermer 81.

3.2.

Leurs moyens de revendications

3.2.1. Les grèves et le boycott des cours
Les étudiants de l’université de Jaffna ont boycotté les conférences suite à l’assassinat de
deux étudiants par des policiers le 20 octobre 2016 82. Pour contester la détention de
prisonniers politiques tamouls, les Jaffna Uni students ont appelé au boycott des cours en
octobre 2017 83.
Pour contester la décision de la Cour d’appel qui avait confirmé que le SAITM était
habilité à délivrer des diplômes de médecine, plus de 6 000 étudiants ont boycotté les
cours de février à octobre 2017 84.
3.2.2. L’organisation de marches de protestation et de manifestations
Le 24 octobre 2016, l’IUSF et le syndicat étudiant de l’université de Jaffna ont manifesté
pour condamner l’homicide de deux jeunes étudiants de Jaffna suite au refus
d’obtempérer face aux ordres de policiers de s’arrêter et descendre de leur moto afin que
ces derniers procèdent à un contrôle 85.
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82
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Le 1er février 2017, des syndicats étudiants affiliés au JVP ont manifesté contre la
privatisation d’un terminal du port de Colombo 86.
Lors d’une manifestation s’étant déroulée 21 juin 2017, des étudiants sont entrés de
force dans le ministère de la Santé, et ont endommagé les locaux 87.
Les Jaffna Uni students ont organisé des manifestations en octobre 2017 pour protester
contre la détention de prisonniers politiques tamouls 88.
Des marches de protestation et manifestations ont été organisées le 11 août 2015 à
Colombo 89, du 23 au 27 novembre 2015 de Kandy à Colombo 90, le 15 mars 2016 du
campus de Kelaniya à Colombo 91, le 31 août 2016 à Colombo 92, le 8 mars 2017 à
Colombo 93, le 21 juin 2017 à Colombo 94, le 5 juillet 2017 à Colombo 95, du 31 juillet au 4
août 2017 de Kandy à Colombo 96, les 10 octobre 2017 à Colombo 97, le 25 janvier 2018 à
Colombo 98, le 21 février 2018 à Colombo 99, le 9 mai 2018 de Kandy à Colombo 100, afin
de faire fermer le SAITM, perçu comme une menace pour l’éducation gratuite selon les
syndicats étudiants du pays.
Plusieurs de ces manifestations ont été interdites par les autorités, notamment le
gouvernement et des juges 101. Mais les syndicats et l’IUSF ont ignoré ces interdictions et
ont tout de même organisé les marches de protestation et des manifestations 102. Selon le
DailyMirror, ces manifestations remettent en cause la légitimité même des tribunaux, car
les étudiants manifestent tout de même après des décisions interdisant ces actions 103.
Selon le gouvernement, ces manifestations seraient financées par les partis politiques, ce
que contredit Lahiru Weerasekara, le président de l’IUSF, qui a rétorqué que ces fonds
destinés à organiser les manifestations ont été collectés par des quêtes dans les lieux
publics et les bus 104.
3.2.3. Un contexte favorable à l’utilisation de la violence
Selon A.J. Weeramunda, le recours à la violence par les étudiants syndicalistes, contre
les autorités de police et gouvernementales, à la suite de manifestations qui débordent,
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est symptomatique « d’un malaise plus profond au sein du système social et du système
universitaire » en raison notamment :
-

Des conditions de vie au sein des universités évoquées précédemment.

-

Du système de sécurité mal géré depuis que les commissaires des universités ont
été remplacés par des agents de sécurité qui sont des universitaires non formés à
leur rôle de gardiens de l’ordre et de l’application des règlementations 105.

-

De l’ingérence de politiciens qui ne sont pas étudiants, mais se servent de l’espace
universitaire comme d’un lieu où ils peuvent endoctriner les jeunes pour soutenir
leurs causes en fonction de leurs agendas politiques 106.

Le système des campus résidentiels favorisent le regroupement des étudiants, leur
organisation et l’escalade de la violence 107.
Les professeurs sri-lankais interrogés par A.J. Weeramunda ont expliqué que l’abandon
de matières telles que l’enseignement de la littérature, de l’histoire et de l’instruction
civique dans les programmes scolaires avaient accentué la tendance à la violence et à
l’indiscipline des étudiants dans les universités 108.
Egalement, les étudiants sont victimes de ragging c’est-à-dire victimes de bizutage, de
pressions psychologiques et de violences morales constantes (comme l’imposition d’un
code vestimentaire, l’obligation de réciter des chants vulgaires ou le port d’un
pseudonyme insultant), et de mauvais traitements corporels infligés, par exemple, aux
parties génitales des hommes et femmes 109. Ces pratiques, exercées sur des jeunes
étudiants afin de les endoctriner et de les contrôler 110, les rendent plus enclins à recourir
eux-mêmes à la violence comme mode de revendication, dans la continuité des pratiques
subies de la part d’étudiants plus âgés ou de membres des syndicats étudiants 111.

4.
4.1.

La réponse des autorités
La suspension des syndicats étudiants

Les autorités ont tenté de limiter la liberté de réunion et d’association des étudiants en
interdisant des associations étudiantes et en renvoyant des étudiants militants 112.
Ainsi, en 2013, en raison de leurs activités de militantisme contre la privatisation de
l’éducation sri-lankaise, environ 138 étudiants et 6 syndicats étudiants ont été suspendus
au sein des universités d’Etat de Peradeniya, Japura, Sabaragamuwa, Kelaniya, Colombo
et de l’université religieuse Bouddhiste et Pali 113.
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Le 3 juillet 2014, les principaux syndicats étudiants de l’université de Rajarata ont été
dissous temporairement 114.

4.2.

Arrestations d’étudiants syndicalistes

Le 29 novembre 2012, deux étudiants syndicalistes, Paramalingam Tharshaanan et
Kanesamoorthy Sutharsan, ont été arrêtés sans que les motifs de l’arrestation ne leur
soient divulgués et sans être présentés à un magistrat 115.
Le 17 mai 2014, 16 ou 17 militants étudiants ont été arrêtés pour avoir protesté contre
la réduction de la durée des cours de sciences de la santé 116.
Le 21 juin 2017, à Colombo, les dirigeants d’organisations étudiantes Lahiru Weerasekara
(président de l’IUSF), Tampitiye Sugathananda Thero (président de l’Inter University
Bhikkus' Federation, IUBF, affiliée à l’IUSF) et Faisal Ahamed (étudiant de la Faculté
d’Ingénierie de Moratuwa) ont été arrêtés pour avoir dirigé une manifestation, pendant
laquelle des biens publics ont été endommagés 117. Des mandats d’arrêts ont également
été lancés contre Rathkarawwe Jinarathana Thero (IUBF), et Mangala Maddumage
(IUSF), ainsi que Ryan Jayalath, Ama Sandaruwan, Chinthaka Sirimevan Thero 118.
Le 23 juillet 2017, 13 étudiants ont été arrêtés à la suite de la répression policière de la
manifestation à Lipton Circle 119.
Lahiru Weerasekara (président de l’IUSF) et Tempitiye Sugathananda Thera (IUBF) ont
été incarcérés le 28 février 2018 pour violation de la décision de justice qui interdisait
aux manifestants de « causer des nuisances publiques ». Or la manifestation du 25
janvier 2018 à Colombo avait créé un embouteillage conséquent, qualifié de « nuisance
publique » par les autorités amenant à l’arrestation des deux leaders syndicaux 120.

4.3.

Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

Les autorités ont tenté de limiter la liberté de réunion et d’association des étudiants en
utilisant la police et les tribunaux pour réprimer les mouvements de revendication 121.
Ainsi, le 27 novembre 2012, des étudiants de l’université de Jaffna ont allumé des
lampes afin de commémorer le Jour des Héros (instauré naguère par les LTTE pour
honorer leurs combattants décédés à la date de l’anniversaire de leur défunt leader,
Vellupilai Phrabakaran), mais l’armée a tenté d’empêcher la tenue de cette
commémoration. Elle est entrée dans l’université afin d’éteindre les lumières et s’en
prendre aux étudiants en les menaçant et en saccageant leurs dortoirs. Le lendemain, les
114
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étudiants ont manifesté contre les intimidations subies la veille. La manifestation a
conduit à des affrontements entre étudiants et policiers faisant une vingtaine de blessés
parmi les étudiants et un parmi les policiers 122.
Le 31 mars 2015, huit étudiants ont été hospitalisés et sept policiers ont été blessés suite
aux affrontements entre les deux parties et à l’utilisation de canons à eau et de gaz
lacrymogènes par les policiers pour disperser les étudiants qui manifestaient à Colombo
contre l’incapacité du nouveau gouvernement élu à proposer une refonte viable du
système d’enseignement supérieur 123.
Le 16 mars 2016, la police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre des
manifestants étudiants 124.
Lors de la manifestation du 1er février 2017 contre la privatisation d’un terminal du port
de Colombo organisée par le JVP et ses syndicats de travailleurs et étudiants, des
policiers avaient installé des barricades afin d’empêcher les manifestants d’accéder au
bureau présidentiel où ils voulaient déposer une pétition. Comme aucun officiel ne se
présentait, les manifestants ont tenté de passer au-delà des barricades. Pour contenir le
mouvement, les policiers ont alors utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes,
blessant des manifestants 125.
La police intervient pour empêcher les entrées illégales des étudiants dans les bâtiments,
et c’est dans les affrontements qui s’ensuivent que des étudiants et des policiers sont
blessés 126. Ce fut, par exemple, le cas le 21 juin 2017, quand l’intervention de la police à
la suite de l’entrée de manifestants étudiants dans le ministère de la Santé, a fait 91
blessés parmi les étudiants 127.
Pour disperser la manifestation du 10 octobre 2017 menée par l’IUSF, des policiers
appartenant à la force spéciale d’élite antiterroriste (Special Task Force, STF) sont
intervenus contre des étudiants non armés 128. Ils ont à nouveau utilisé des canons à eau,
des gaz lacrymogènes et des matraques faisant 13 blessés, qui ont dû être
hospitalisés 129. L’Asian Human Rights Commission (AHRC), organisme non
gouvernemental de défense des droits de l’homme basé à Hong Kong 130, a qualifié cette
intervention de la police de « recours excessif à la force à l’encontre de
manifestants » 131.
Les 25 janvier 132, 4 avril 2018 133, 9 mai 2018 134 et 21 août 2018 135, les policiers ont
utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les manifestants « AntiSAITM ». Ils ont également fait usage de ces moyens le 19 juin 2018, lorsque des
122
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étudiants tentaient de passer au-delà de barrières pour s’introduire dans le Parlement 136
en violation de l’ordonnance d’un juge de Colombo qui interdisait à l’IUSF de « causer des
nuisances publiques ou de pénétrer de force dans les bureaux du gouvernement » lors de
la manifestation du 19 juin 2018 137.
Une vidéo du journal DailyMirror ajoutée sur YouTube le 21 août 2018 montre que les
autorités ont à nouveau utilisé des canons à eau 138 et des gaz lacrymogènes pour
disperser la manifestation étudiante devant le ministère de l’Enseignement supérieur 139.
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