Déclaration de la CASCA au sujet du Pr David Scheffel
En novembre 2017, le Pr David Scheffel de l’Université Thompson Rivers de
Kamloops, en Colombie Britannique (Canada) a été arrêté par la police slovaque
et détenu dans un centre de détention de Prešov. Son arrestation est liée
directement à ses recherches anthropologiques sur les jeunes roms,
particulièrement les jeunes impliquées dans le commerce du sexe local. Le Pr
Scheffel a reçu une approbation éthique complète de son université pour mener
ce qui s’avère être jusqu’à maintenant la plus large étude sur les travailleurs
roms du sexe en Europe. Son incarcération s’assoit sur des accusations pour
lesquelles il ne semble y avoir aucune preuve crédible. Soumis à de rudes
conditions carcérales, le Pr Scheffel se voit également refuser l’accès au matériel
de recherche dont il aurait besoin pour présenter une défense complète et
équitable.
Anthropologue respecté, le Pr Scheffel
a contribué de façon inestimable à
l’amélioration de l’éducation, de la
santé, de l’approvisionnement en eau et
de la gouvernance des Roms en
Slovaquie, tout en facilitant l’interaction
entre les Roms et la société slovaque
en général. La CASCA est grandement
préoccupée par le fait qu’un collègue
professionnel, investiguant les défis
importants auxquels font face les jeunes
roms, ait été arrêté puis détenu et qu’on
lui refuse l’accès au matériel nécessaire
pour présenter sa défense. Cette situation remet sérieusement en question
l’engagement de la Slovaquie à respecter les droits de la personne et la liberté
universitaire. Les principes fondamentaux de justice sont ici en jeu. Qu’une telle
situation puisse se produire dans un pays de l’Union européenne en 2018 est
particulièrement alarmant et inacceptable.
La CASCA est en contact avec le conseiller juridique représentant la famille et
les collègues du Pr Scheffel et élabore avec lui notre réponse à cette situation.
Comme le Pr Scheffel est citoyen hollandais, nous avons envoyé des lettres aux

représentants du gouvernement néerlandais ainsi qu’aux représentants du
gouvernement slovaque, au ministre des Affaires étrangères du Canada et à
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU).
Nous sommes aussi en contact avec d’autres associations d’anthropologie (entre
autres la American Anthropological Association [AAA], la World Anthropological
Union (WAU ) et le Visegrád Anthropologists' Network) et l’Université Thompson
Rivers. Nous encourageons tous les membres de la CASCA à prendre
connaissance de la déclaration publique du Pr Scheffel et à envisager de signer
la lettre ouverte (accessible à partir d’un lien de la page d’accueil) afin d’appuyer
les droits de David (site en anglais) :
https://www.justicefordavidscheffel.com/
Nous appuyons David, sa famille, ses collègues, ses étudiants et ses amis, et
leur souhaitons de continuer d’être forts pendant que nous travaillons ensemble
à obtenir un dénouement légitime et juste de cette situation.
Pamela Downe
Présidente, Société canadienne d’anthropologie

