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Parmi les énormes défis auxquels l’Amérique latine et les Caraïbes sont
confrontées au XXIe siècle, trois d’entre eux, intimement liés, se distinguent
pour le Congrès de la LASA en 2022: la destruction de l’environnement et le
changement climatique, la polarisation socio-économique et la rivalité entre les
grandes puissances qui, d’une manière ou d’une autre, touchent la région. La
destruction de l’environnement et le changement climatique s’accélèrent depuis
la moitié du vingtième siècle, mais ont pris un nouvel élan au tournant du vingtet-unième siècle. Dans notre région, ces phénomènes ont été étroitement liés au
nouveau boom des produits primaires, et à l’approfondissement de l’extractivisme,
tant minier qu’agricole. Bien que ce nouvel essor ait facilité l’apparition de
gouvernements autoproclamés de gauche, leurs programmes sociaux étaient
axés sur l’atténuation de la pauvreté, mais tentaient rarement de modifier les
structures productives qui la créent et creusent les inégalités. Idéalement, dans
notre congrès, nous devrions apporter des contributions qui tiennent compte à la
fois de la destruction de l’environnement et des nouveaux modèles et pratiques
qui pourraient permettre sa transcendance.
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La polarisation socio-économique est malheureusement l’un des traits les plus
distinctifs de la région, une situation qui s’est aggravée en période de pandémie
de COVID-19. Nous faisons ici référence à l’inégalité économique et sociale, qui
s’exprime par des formes de discrimination fondées sur la classe sociale, l’origine
ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, etc. Dans de nombreux cas, la polarisation
a accéléré les processus de migration, y compris maintenant la migration
climatique, exacerbant les conflits causés par les luttes pour la terre, l’eau et par le
racisme au fur et à mesure que de nouveaux groupes entrent en contact.
Enfin, la concurrence et la rivalité commerciales croissantes entre les États-Unis et
la Chine placent l’Amérique latine dans une situation compliquée. D’une part, son
partenaire commercial traditionnel, les États-Unis, a toujours été une puissance
dominante qui cherche à tirer le meilleur parti de la région et n’a aucun scrupule à
intervenir dans ses processus politiques. D’autre part, la Chine émerge aujourd’hui
avec une présence considérable dans toutes les sphères imaginables. Comment
les pays d’Amérique latine doivent-ils faire face à cette rivalité de manière à
minimiser les conflits et à maximiser les avantages pour leurs populations ? Les
politiciens et les experts de la région pourraient jouer un rôle de médiateur pour
promouvoir la coopération entre les puissances. Cependant, pour relever avec
succès le défi climatique, il faut que l’Amérique latine accroisse son autonomie
industrielle basée sur l’utilisation durable des ressources.
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impact a-t-elle généré sur les nouvelles infrastructures,
l’exploitation minière et la consommation en Amérique
latine ? Quelle est sa pertinence pour l’avenir en
Amérique latine et dans les Caraïbes et son impact
environnemental ?

Pour aborder les questions formulées ci-dessus, nous
proposons cinq domaines thématiques spéciaux où les
dernières recherches sur ces questions centrales peuvent
être soulevées et discutées.
1.

Extraction et appropriation par les multinationales
et les États : L’augmentation des niveaux de dette
nationale et privée va de pair avec l’accélération des
niveaux d’extraction et d’appropriation. Comment les
traités multilatéraux de commerce et d’investissement
affectent-ils le flux de matériaux et d’énergie de
l’Amérique latine vers les États-Unis et la Chine ?
Comment les acteurs privés et publics affectent-ils la
déforestation, l’accaparement des terres, l’exploitation
minière et l’abattage légal et illégal ? Quelles formes
d’extraction de rente accompagnent les droits de
propriété intellectuelle et les économies virtuelles
émergentes ?

2.

Présent toxique et avenirs imaginaires : La culture
de l’anthropocène ou du capitalocène implique
une toxicité mondialisée. La toxicité est normalisée
comme un prix nécessaire à la croissance économique.
Les dommages qu’elle inflige sont lents, invisibles
et inégalement répartis. Les corps des plantes, des
animaux et des humains mutent, tombent malades et
meurent sous l’impact des substances toxiques et des
agents pathogènes. Quelles sont les histoires de ces
corps et les récits des flux toxiques et des transmissions
pathogènes, tel que la pandémie actuelle de COVID-19
? Comment la toxicité perturbe-t-elle les ordres et les
formes de vie existants, tout en maintenant des formes
de vie à d’autres échelles ? Comment les humains
et les non-humains s’adaptent-ils et résistent-ils aux
conditions toxiques ? Quels discours toxiques justifient
les économies toxiques ?

3.

La rivalité entre grandes puissances : Depuis au moins
2010, la rivalité entre les États-Unis et la République
populaire de Chine s’est généralisée et intensifiée. Cette
concurrence conflictuelle a des effets importants sur
les pays et régions tiers. Il n’existe pratiquement aucun
domaine des sciences sociales qui ne soit impliqué
et affecté par ses tensions et sa rupture croissante.
Quelles sont les conditions de cette rivalité et quel

4.

Écologies politiques et nouvelle pensée
environnementale : L’écologie politique, l’étude des
relations de pouvoir qui traversent le champ socioenvironnemental, est apparue en Amérique latine
comme un champ interdisciplinaire central pour la
réflexion sur les relations société/environnement.
Comment les contestations entre les systèmes de
connaissance et les manières d’être dans le monde
se rejoignent-elles avec les questions de justice et
d’injustice environnementale, de classe, de race et
de coûts sociaux pour les générations futures alors
que la production industrielle, l’infrastructure et la
consommation dérivent pour détruire la base même
des moyens de subsistance urbains et ruraux ?
Comment l’écologie politique intègre-t-elle les défis
posés par la nouvelle rivalité dans l’économie mondiale
?

5.

Polarisation et modèles de développement : L’Amérique
latine et les Caraïbes (ALC) a été l’une des régions les
plus touchées par la mise en œuvre du modèle de
développement néolibéral depuis les années 1980, à
quelques exceptions importantes près. L’une de ses
caractéristiques les plus significatives, outre l’orientation
vers l’exportation de son appareil productif, a été
son impact profond sur la polarisation au niveau des
ménages, des entreprises, des secteurs et des régions
dans les pays eux-mêmes. Depuis lors, des mouvements
intellectuels, sociaux et politiques alternatifs, également
sous des slogans socio-écologiques, anti-néolibéraux,
post-néolibéraux ou de socialisme du XXIe siècle, ont
aussi été perçus - et exacerbés depuis le début du
XXIe siècle. Quels effets socio-économiques et socioécologiques ont été générés par la stratégie suivie
depuis les années 1980 - dans certains pays même
avant - et en différenciant les pays et régions d’ALC ?
Quelles expériences sont pertinentes dans la troisième
décennie du XXIe siècle pour une discussion sur les
alternatives ?

DIRECTIVES POUR L’ORGANISATION DE SESSIONS
L’un des principaux objectifs du congrès de la LASA est
de faciliter les échanges intellectuels au plus haut niveau
dans le domaine des Sciences sociales et humaines
sur l’Amérique latine et les Caraïbes. Une condition
importante pour atteindre cet objectif est de s’assurer
que toutes les sessions du congrès intègrent des degrés
importants de diversité selon plusieurs critères. Ces
critères comprennent les affiliations institutionnelles des
panélistes, leur région d’origine, leur stade de carrière et la
diversité de genre. Il n’est pas possible de répondre à tous
ces critères dans toutes et chacune des sessions mais,
dans la mesure du possible, ils doivent être respectés
lors de leur organisation. Une session composée de
présentateurs·trices de la même institution risque

IMPORTANT
d’être mal classée ou rejetée. Elle doit être composée de
représentant·e·s d’au moins deux institutions ou plus si
possible. Même lorsqu’une session se concentre sur un
seul pays, il peut être possible de trouver une diversité
parmi les participant·e·s avec des personnes basées
dans différents pays. Une telle diversité peut donner lieu
à des perspectives différentes sur un même pays. La
présence dans une même session de chercheurs·euses
à différents stades de leur carrière -des étudiant·e·s
diplômé·e·s aux chercheurs·euses junior et senior-, peut
promouvoir des réseaux intellectuels productifs et des
possibilités de mentorat. La diversité des genres devrait
être facile à atteindre dans une association où les femmes
représentent plus de la moitié de ses membres.

LA DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS
EST LE 9 SEPTEMBRE 2021, 17 h HNE.

Avant de soumettre une proposition, veuillez
consulter toutes les informations relatives à la
soumission des propositions sur le lien suivant :
https://lasaweb.org/fr/lasa2021/proposals/
Pour en savoir plus sur le processus de sélection des
propositions, veuillez consulter le lien suivant :
https://lasaweb.org/fr/lasa2021/selection-process/

VOIR LES INSTRUCTIONS
À LA PAGE SUIVANTE.

Vous êtes invité à proposer un article
ou un panel qui aborde le thème de
la conférence ou tout sujet lié à
l’ordre du jour du programme. LASA
accueille également les demandes de
subventions de voyage de la part de
toutes les personnes soumettant des
articles ou des panels et répondant
aux critères d’éligibilité. Consultez
le site Web de LASA pour connaître
les critères d’éligibilité. Toutes les
propositions d’articles, de panels
et de subventions de voyage doivent
être soumises au secrétariat de
LASA via le système de proposition
en ligne avant le 9 septembre 2021,
à 17 h HNE.

La date limite de
soumission des
propositions est le
9 septembre 2021,
à 17 h, HNE
Les formulaires de proposition et
les instructions seront disponibles
sur le site Web de LASA à l’adresse
https://lasaweb.org.
Les soumissions par courrier ne
seront pas acceptées. Un courriel
de confirmation sera envoyé
immédiatement après la soumission
réussie de la proposition. Si vous ne
le recevez pas, veuillez contacter le
secrétariat de LASA avant la date
limite pour confirmer la soumission
à lasa@lasaweb.org.

Domaines thématiques
permanents
Le Conseil exécutif 2018-2019 a décidé
de travailler à ce que chaque congrès
maintienne un ensemble de domaines
thématiques permanents. À cette
fin, une analyse exhaustive a été faite
des domaines thématiques existants
depuis 1991 (221 au total) et du nombre
de propositions reçues. Le critère a
été de consolider, d’homogénéiser
et d’élargir ces axes afin d’offrir un
espace permanent qui représente la
diversité thématique représentée dans
l’ensemble des membres.
Les 221 domaines thématiques trouvés
ont été discutés en plusieurs étapes par
l’ensemble du Conseil exécutif et par
un sous-comité nommé par le Conseil
exécutif. Dans un premier temps, les
221 domaines ont été réduits à 43, puis
à 31 et enfin à 29.
Le Conseil exécutif ou un souscomité nommé par le Conseil exécutif
évaluera périodiquement les nouveaux

domaines proposés par le Comité
des programmes afin de déterminer
leur permanence dans la liste des
domaines principaux. Cette année,
le CE a décidé de récupérer pour
2022 le domaine thématique “ Otros
Saberes and Alternative Methods” et
d’ajouter “ Indigenous Peoples and
Afro- descendants : epistemologies and
knowledge” en raison du grand intérêt
suscité lors du congrès LASA2021.

Nouveaux domaines thématiques
pour chaque congrès
Le Comité de programme aura la
possibilité de proposer des domaines
thématiques spécifiques qu’il juge
pertinents pour sa programmation.
Pour le congrès de 2022, le Comité
a convenu de discuter des effets de
la destruction de l’environnement
et du changement climatique, de la
polarisation socio-économique et de
la rivalité entre grandes puissances sur
l’Amérique latine et les Caraïbes.

Programme
Choisissez le sujet le plus approprié pour votre proposition parmi la liste ci-dessous
et saisissez-le dans l’espace prévu à cet effet dans le système de soumission. Vous
ne pouvez soumettre qu’un seul sujet. Envoyez votre correspondance uniquement
au secrétariat de LASA.
DOMAINES THÉMATIQUES PERMANENTS
Agrarian and Food Studies

Literature Studies

Art, Music and Performance Studies

Mass Media and Popular Culture

Childhood and Youth Studies

Migration and Refugees

Civil Societies and Social Movements

Otros saberes and Alternative Methods

Culture, Power and Political
Subjectivities

Political Institutions

Democratization and Political Process

Race and Ethnicities

Economics and political Economy
Education
Environment, Nature and
Climate Change
Film Studies
Feminism and Gender Studies

Public and Social Policies
Religion, Politics and Society
Scholarly Resources
Sexualities and LGBTI Studies
Urban Studies
Security and Violence

Health Policies
History and Archaeology

NOUVEAUX DOMAINES POUR 2022

Human Rights and Memory

Extraction and Appropriation by
Multinationals and States

Indigenous Peoples and
Afro-descendants: Epistemologies
and Knowledge

Toxic Presents and Future
Imaginaries

International Relations/Global Studies

Rivalry Among Great Powers

Labor studies

Political Ecologies and New
Environmental Thought

Language and Linguistics
Latinx Studies
Law and Justice

Polarization and Development
Models

