À PROPOS

Lettre de la Présidente de LASA, Gioconda Herrera
Quito, le 1er juin 2020
Chèr(e)s membres de LASA,
Aujourd’hui, j’entame mon mandat de présidente de l’Association dans un contexte complexe pour la
région. Nous traversons des temps douloureux pour nos sociétés et de beaucoup d’incertitude en ce
qui concerne notre communauté académique. Dans notre région, la COVID-19 a des conséquences
dévastatrices pour les plus démunis, elle a exacerbé les inégalités déjà existantes et a ravagé les
économies. La communauté latine aux États-Unis, si présente dans notre association, est aussi l’une
des plus touchées par la pandémie, avec des taux de mortalité très élevés et d’énormes difficultés
pour la reproduction de leur vie. Nos diasporas latines en Europe ont également été confrontées à de
grandes difficultés, surtout dans les destinations migratoires les plus touchées par la COVID-19, comme
l’Italie et l’Espagne.
Ces temps, cependant, sont aussi des périodes de réflexion, d’intenses interrogations sur nos modes de
vie, nos mondes inégaux et cette nouvelle/vieille dimension de la mondialisation qui nous est venue du
côté de la maladie. Une communauté aussi diversifiée, créative et forte que celle que LASA forme, ne peut
ignorer la nécessité impérieuse de poursuivre ses débats, de tracer des voies et de chercher des mondes
meilleurs. En effet, cette crise globale a suscité des réflexions profondes sur l’importance de la vie au
centre des modèles économiques et sociaux, a énoncé l’urgence de faire face aux inégalités sociales et la
nécessité d’exiger des États la protection de leurs citoyens et de garantir des processus démocratiques.
La crise actuelle, en fait, accentue plusieurs tendances qui étaient déjà présentes dans la vie sociale et
politique de la région. L’Amérique latine et les Caraïbes ont connu ces dernières années des situations
de protestation sociale généralisées qui avaient déjà interpellé plusieurs des problèmes qui ont pris
aujourd’hui de l’ampleur. Je vous invite à poursuivre ces recherches dans les délibérations de notre
prochain congrès de Vancouver 2021 : crisis global, desigualdades y centralidad de la vida.
Le congrès virtuel 2020 a démontré que LASA est une association consolidée, qui assume avec
responsabilité les difficultés qui se présentent à elle et qui met tout en œuvre pour offrir le meilleur
d’elle-même. Malgré le contexte défavorable que nous traversons, notre dernier congrès a compté 2539
assistants, 623 sessions, un record de spectateurs au festival du film.
Le travail accompli pour que le congrès puisse avoir lieu a signifié un déploiement technologique et
logistique qu’il était difficile de dimensionner au moment d’ouvrir notre lien pour entrer dans une
session et participer aux débats. Ceci n’aurait pas été possible sans la participation enthousiaste des
membres de l’Association qui ont généreusement misé sur cette nouvelle modalité de rencontre. En ces
temps d’incertitude, LASA a pu maintenir les liens entre ses membres, qui sont aujourd’hui essentiels.
Nous savons, cependant, qu’un nombre important d’entre eux n’a pas pu participer à cette expérience
virtuelle pour de nombreuses raisons, et que nous devons travailler pour surmonter les obstacles à une
pleine participation.
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Le prochain Congrès, si les tendances se maintiennent, devra être tout aussi imaginatif. Bien sûr, nous
voulons le plus grand nombre possible de personnes à Vancouver et, pour cela, nous aurons un nombre
important de bourses pour les étudiants et les jeunes chercheurs. Cependant, afin de nous adapter
aux nouveaux environnements, le Comité Exécutif de LASA a approuvé lors de sa dernière session, le
21 et 22 mai 2020, d’aller vers un congrès hybride, qui permette les rencontres et les débats en face à
face entre les membres de l’Association dans la ville de Vancouver, tout en garantissant la possibilité de
présenter les propositions, d’organiser des sessions et de participer virtuellement. Nous voulons faire de
Vancouver 2021, un congrès qui rende compte des nouvelles formes de participation de ses membres
et qui stimule la rigueur académique et la qualité des présentations.
Cependant, notre association va bien au-delà de son Congrès. Depuis plusieurs années, LASA maintient
tout au long de l’année des activités menées par ses différentes sections - thématiques, régionales
et par pays- qui, par leurs actions, construisent la vie de l’Association et qui nécessitent de plus de
visibilité et de soutien. En outre, comme vous le savez, un des projets les plus importants de LASA
est sa politique éditoriale de libre accès à la fois de sa revue Latin American Research Review (LARR)
et des livres de son éditeur Latin America Research Commons (LARC). Ce projet permet une portée
régionale importante à la production académique que les membres doivent valoriser. L’Association
offre également des bourses pour soutenir les réseaux de recherche entre ses membres, ce qui permet
d’élargir le dialogue entre les chercheurs et les centres universitaires de différents pays.
La croissance de l’adhésion, en particulier chez les jeunes, et en Amérique latine et dans les Caraïbes,
ainsi que la diversification de ses activités, impose une réflexion sur la nature de la gouvernance
de l’Association et sur la durabilité de celle-ci. Le Conseil Exécutif, tenant compte de ses besoins, a
également décidé, lors de sa dernière réunion que ces deux questions devraient être au centre des
consultations avec les membres dans le cadre de la prochaine planification stratégique 2020-2025.
En assumant ces fonctions, je lance un appel à toutes les personnes qui composent l’Association : à
ceux et celles qui s’y sont intégré(e)s depuis plusieurs décennies et qui, par leur travail et leur présence,
l’ont honorée, aux chercheurs(euses)/jeunes et étudiant(e)s, aux membres de l’Amérique latine et des
Caraïbes, d’Amérique du Nord, d’Europe et d’autres régions du monde, à participer, à générer des
propositions et des initiatives, et à œuvrer au renforcement de cette communauté académique unique
au monde. Je reste à votre disposition.
Gioconda Herrera
Présidente de LASA
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