À PROPOS

Inquiétudes et précisions concernant LASA
par Milagros Pereyra, Directrice exécutive de LASA, et Gerardo Otero, Président de LASA

En réponse à plusieurs inquiétudes exprimées par les membres dans différents médias concernant
l’organisation des congrès, les coûts, l’adhésion, la gestion administrative et financière de LASA, nous
souhaitons apporter les précisions suivantes.

INQUIÉTUDE

PRÉCISION

Le congrès pourrait se tenir dans
des villes de taille moyenne (par
exemple Columbus, Détroit,
Richmond, Raleigh, etc.) et il
serait moins coûteux.

Les villes de taille moyenne ne disposent pas d’une
infrastructure suffisante (par exemple, le nombre de salles
de réunion) pour un congrès de la taille de ceux de LASA.

Dans les sections, beaucoup
de personnes pensent que
les congrès devraient se tenir
dans les universités, ce qui est
le modèle latino-américain
et européen. Beaucoup sont
impressionnées par le luxe de
LASA et des hôtels.

LASA a 3 modèles de congrès : 1) hôtel, 2) université, 3) centre
de congrès.
Les sites de congrès sont choisis en fonction de l’infrastructure
de chaque ville. Dans la plupart des villes d’Amérique latine, par
exemple, nous devons opter pour le modèle de l’université ou
du centre de congrès. Mais nous encourrons d’autres coûts tels
que le transport, le personnel ou l’utilisation des salles de classe.
Le modèle “hôtel” est généralement utilisé aux États-Unis et au
Canada en raison des avantages qu’ils offrent : ils sont immenses
mais luxueux et fournissent des salles de réunion gratuites.
Résultat : il est beaucoup moins cher d’organiser le congrès de
LASA dans un grand hôtel aux États-Unis ou au Canada.

LASA a de l’argent.

LASA dispose d’un fonds de dotation destiné à l’octroi de
bourses de voyage et au soutien de projets spéciaux (LASAFord Special Projects), ainsi que d’une réserve équivalente à un
an de budget (exigée par la législation fiscale américaine –le
pays dans lequel LASA a été fondée– et fonctionne donc selon
ces paramètres) à utiliser en cas d’urgence ou pour couvrir les
pertes. Des informations détaillées sur les finances de LASA
peuvent être lues ici. La situation financière de LASA peut être
consultée ici.
En bref, la LASA dispose d’un fonds de réserve, mais il
est affecté à des usages légalement spécifiques. Sans les
recettes des inscriptions au congrès et des adhésions,
LASA devrait cesser d’exister.

LASA
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LASA cherche et fait des
prof its - où restent-ils ? Qui
en prof ite ? LASA fonctionne
davantage comme une
entreprise académique que
comme une association à but
non lucratif.

Les recettes provenant des adhésions et des inscriptions
sont utilisées pour couvrir les dépenses du congrès et de
son fonctionnement.

LASA est de plus en plus
inégalitaire. Celle des personnes
qui pourront se déplacer et
qui ont de l’argent, et celle
des personnes qui devront
rester ou se “débrouiller” avec
le virtuel. Par conséquent, les
personnes qui n’assisteront
qu’au virtuel devraient payer
moins, car sinon, de surcroît, elles
subventionnent ceux ou celles
qui assistent au présentiel - ce
qui accroît les inégalités (c’est-àdire, cela favorise les personnes
qui vivent aux États-Unis, ont
accès aux vaccins, aux fonds ou
au financement des voyages
universitaires, etc.)

Le coût de la mise en œuvre d’un congrès hybride (à la fois
en présentiel et en virtuel) est plus élevé que celui d’un
congrès uniquement en présentiel. Autrement dit, il est
moins coûteux d’organiser un congrès réunissant 6000
personnes en présentiel que d’avoir 3000 participants
en personne et 3000 en mode virtuel. Cependant, LASA
considère que le mode virtuel permet d’inclure les
membres qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas assister
en personne.

Il y a deux (ou trois) LASA. Celle
des universitaires financés
par les institutions et celle des
étudiants, des chercheurs sans
financement, etc.

LASA est diverse par nature et c’est l’un des aspects
qui font d’elle une organisation très appréciée des
universitaires, des étudiants et des chercheurs sans
affiliation universitaire. LASA est l’une des rares associations
qui offre des bourses de voyage précisément pour soutenir
les chercheurs non financés.

LASA

LASA est une organisation à but non lucratif fonctionnant en
tant que telle selon les lois des États-Unis (501c3).

Le plus gros budget est consacré à l’équipement audiovisuel
et Internet nécessaires pour faciliter la participation virtuelle
à distance. LASA s’efforce d’équilibrer les coûts afin qu’ils
soient équitables pour les personnes qui peuvent participer
en personne et pour celles qui participent à distance, qui
auront la possibilité d’accéder à pratiquement tout ce que le
congrès a à offrir – à l’exception des activités sociales.

À PROPOS | Inquiétudes et précisions concernant LASA

2

INQUIÉTUDE

PRÉCISION

Les États-Unis (le gouvernement
américain) finance la LASA. Le
comité exécutif (ou l’administration
de la LASA, ou les deux) est financé
par le gouvernement américain.

Ni LASA, ni les membres du conseil d’administration et la
direction ne reçoivent de financement public. LASA est
autonome et dépend principalement de ses revenus
provenant des membres (35 %), du congrès (52 %) et
d’autres revenus (13 %). LASA reçoit occasionnellement
des subventions non liées de fondations privées ou du
gouvernement. Les membres élus du conseil exécutif ne
reçoivent aucune rémunération pour leur service. Ils/elles
paient les frais d’adhésion et d’inscription au congrès et font
des dons volontaires comme tout autre membre de la LASA.
Les personnes du Secrétariat de LASA reçoivent un salaire
annuel et des avantages en tant qu’employés de la LASA (8
à temps plein et 6 à temps partiel). Leur rémunération est
compétitive et conforme au marché.

Le Comité exécutif (ou
l’administration de la LASA, ou les
deux) est financé par La Havane.

Ni LASA, ni les membres du conseil d’administration et la
direction ne reçoivent de financement public. LASA est
autonome et dépend principalement de ses revenus
provenant des membres (35 %), du congrès (52 %) et
d’autres revenus (13 %). LASA reçoit occasionnellement
des subventions non liées de fondations privées ou du
gouvernement. Les membres élus du conseil exécutif ne
reçoivent aucune rémunération pour leur service. Ils/elles
paient les frais d’adhésion et d’inscription au congrès et font
des dons volontaires comme tout autre membre de la LASA.
Les personnes du Secrétariat de LASA reçoivent un salaire
annuel et des avantages en tant qu’employés de la LASA (8
à temps plein et 6 à temps partiel). Leur rémunération est
compétitive et conforme au marché.

Davantage de congrès devraient
être organisés en Amérique latine.
De plus, cela coûterait moins
cher qu’aux États-Unis (et cela
éviterait les problèmes de visa). Ce
commentaire a été entendu haut
et fort lors des congrès de Boston
et de Chicago.

Les congrès en Amérique latine ont tendance à être
beaucoup plus chers qu’aux États-Unis. L’une des principales
raisons est le coût de l’espace de réunion, qui, aux États-Unis,
est offert gratuitement dans les hôtels, alors qu’en Amérique
latine, il est très cher. En outre, il faut tenir compte du coût
supplémentaire du transport entre les hôtels et l’université
et/ou le centre de congrès. N’importe comment, LASA essaie
de se réunir en Amérique latine au moins tous les 2 ou 3 ans,
malgré la difficulté économique que cela représente.

LASA
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LASA ne se soucie pas des jeunes,
des étudiants, des chercheurs
qui ne peuvent pas payer, ou des
chercheurs de pays qui ne peuvent
pas payer.

LASA a mis en place depuis quelques années un barème de
cotisation doublement subventionné : par salaire et par pays
de résidence du chercheur. Depuis 2020 également, LASA
a mis en place des frais progressifs pour son congrès afin
de le rendre plus accessible et inclusif, et la plupart de ses
subventions de voyage sont reçues par des étudiants diplômés.

Entre cette crise et les inégalités
dans la région, LASA “va devenir
de plus en plus élitiste”. Nous
sommes en train de “revenir à
l’époque de l’élite”.

Les universités et les associations professionnelles font partie de
l’élite dans tous les pays, ce n’est pas quelque chose que LASA a
introduit. LASA ne fait que refléter la société dans son ensemble.
Toutefois, la proportion de ses membres basés aux États-Unis a
considérablement changé, passant de 65 % à 36 %. Cela semble
indiquer que les efforts de LASA pour intégrer des membres
venant de l’extérieur des États-Unis s’avèrent fructueux.

Les anglophones ont plus
d’avantages dans LASA que les
non-anglophones (il y a beaucoup
de sensibilité concernant les
documents ou messages écrits
qu’en anglais).

Le site web de LASA est publié en 4 langues (anglais, français,
espagnol, portugais et portugais). Toutes les communications
envoyées aux membres sont produites dans au moins deux
langues (anglais et espagnol). À la demande d’un membre,
des traductions en portugais et en français sont préparées.

Les principaux responsables de
LASA sont blancs, non indigènes
et âgés.

Le conseil exécutif est élu par les membres sur la base des
nominations reçues des membres. Le président actuel de
LASA est originaire du Mexique, et les présidentes précédentes
sont originaires d’Équateur et de Colombie. En outre, l’âge
moyen des membres du conseil exécutif a sensiblement
changé et, contrairement aux années précédentes, la
moyenne d’âge est de 55 ans.

Est-il possible d’organiser le
congrès dans des lieux plus
accessibles et moins coûteux ?
Pensez peut-être à des endroits
où le logement, la nourriture et le
transport sont moins chers. C’était
un problème sérieux dans le cas
de la conférence de Boston, et
j’imagine que ce sera également
un problème à San Francisco.

C’est possible lorsque l’espace de réunion nécessaire est
disponible. Mais les lieux les moins chers sont loin de pouvoir
accueillir un congrès de LASA. D’un autre côté, certains sites
comme Las Vegas et Orlando sont moins chers et disposent
d’un espace suffisant pour un LASA. Mais selon l’enquête
menée en 2004 après le congrès de Las Vegas, la majorité
n’a pas apprécié l’ambiance et certaines personnes ont
abandonné LASA. En outre, 25 % de Latino-Américains de
plus sont allés à Barcelone qu’à Lima, ce qui signifie que
les gens optent pour des villes attrayantes et ne misent pas
nécessairement sur l’Amérique latine.

LASA
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Pourquoi est-il nécessaire de payer
l’adhésion avant que le panel
soit approuvé ? Je comprends
que cela a été mis en place pour
s’assurer que les gens “arrivent” au
congrès, mais pour beaucoup, cela
représente un problème (payer
longtemps avant le congrès sans
avoir la certitude que le panel
sera accepté ou que l’on pourra
voyager).

Le comité du programme fournit un service d’évaluation
volontaire aux membres de la LASA. L’adhésion est requise au
moment de la soumission de la proposition car le traitement
de la proposition entraîne des frais administratifs. Les frais
d’inscription au congrès couvrent les coûts du congrès luimême et couvrent partiellement les coûts opérationnels
généraux qui permettent la préorganisation du congrès.

Quels sont les avantages de
l’adhésion à la LASA ? Cette
question est essentielle dans un
monde où les organisations et les
congrès sont si nombreux. Avec
un tel accès à l’information, il est
important de mieux expliquer
ces avantages. De nombreuses
personnes ne voient pas la
LASA au-delà du congrès, mais
l’adhésion est annuelle.

Les avantages de l’adhésion à la LASA peuvent être lus ici.
Cette page est en cours de révision et contiendra bientôt
des informations supplémentaires pour mieux expliquer
les avantages. En bref, ceux-ci comprennent : l’accès aux
ressources académiques (p. ex., Project Muse, les « conference
proceedings », Latin America Research Commons, le journal
mensuel, etc ;) des économies grâce aux réductions accordées
aux membres (p. ex., réduction des frais d’inscription à la
conférence, réduction des frais d’hôtel et de transport aérien
pour assister à la conférence, réductions pour obtenir d’autres
revues, possibilité de demander des subventions de voyage
et des bourses d’études) ; le développement professionnel
(p. ex., accès à l’annuaire en ligne des membres de la LASA,
collaboration avec des experts dans plus de 40 sections, accès
aux listes d’emplois, etc.) ; la visibilité (p. ex., la participation
à la gouvernance de la LASA, la direction de la section, la
participation à des comités d’attribution de prix, etc.)

Est-il possible, à long terme, de
repenser le congrès de la LASA ?
Le système que nous avons est-il
viable ?

Une redéfinition de la LASA et du congrès de LASA par une
commission chargée de son plan stratégique est possible
et est tentée. L’adoption du modèle hybride est l’une des
réflexions les plus importantes. Le plan stratégique le plus
récent peut être lu ici.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 610-492-2791

LASA
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