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C O N G R È S

Rapport du Congrès LASA2020 
 Améfrica Ladina: vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas

Pour la première fois de son histoire, le XXXVIIIe Congrès international de l’Association des Études Latino-
Américaines (LASA) s’est tenu virtuellement du 13 au 16 mai 2020. Ce Congrès a été la démonstration 
de l’important soutien des membres de l’Association. C’est pourquoi nous aimerions commencer ce 
rapport en remerciant tous les participants pour leur capacité d’adaptation et leur motivation à nous 
rejoindre dans ce nouveau format. 

En matière de participation, l’expérience a été valorisante et enrichissante. La version 2020 du Congrès 
a attiré 3564 inscrits : parmi eux, 1838 (51,6 %) ont fait une présentation ou joué un autre rôle au sein du 
Congrès et 1726 (48,4 %) ont assisté aux sessions en tant que spectateurs ou auditeurs. Sur l’ensemble 
des participants, 32 % étaient des étudiants et 68 % des non-étudiants. 

Données de LASA2020

 

Taux de Satisfaction

L’enquête annuelle LASA réalisée en juin et juillet 2020 visait à recueillir les données démographiques du 
Congrès et les observations des répondants afin d’évaluer l’expérience de nos plus éminents éléments, 
à savoir nos adhérents. Sachant que 34 % des personnes interrogées participaient à un congrès LASA 
pour la première fois et que 27 % avaient une expérience de cinq congrès ou plus, leurs réponses 
combinées sont pertinentes et d’une aide précieuse pour que nous puissions améliorer les prochains 
Congrès. Nous remercions les 456 personnes qui ont répondu à l’enquête annuelle, elles représentent 
13 % des participants inscrits au LASA2020. 

Nombre Total de Participants 3564

Nombre Total de Présentateurs  1838

Nombre Total de sessions et Événements 623

Films et Documentaires 35

Exposants de Livres 17

Bourses LASA 260

Présentations de Livres 20

Sponsors, Contributeurs et Partenaires Institutionnels 43
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Aux dires des intervenants et des participants, la version virtuelle du congrès international LASA 
demeure le principal forum mondial de débat d’experts sur l’Amérique latine et les Caraïbes, puisqu’ils 
pouvaient choisir parmi plus de 600 sessions et événements. D’une manière générale, les adhérents ont 
souligné le succès du Congrès qui, dans ce contexte virtuel, a su répondre aux exigences des panélistes 
tout en leur permettant de présenter leurs recherches et d’engager des débats entre experts. Dans 
l’ensemble, 81 % des répondants se sont dits satisfaits du congrès et 79 % du thème Améfrica Ladina: 
vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas.

Cette année, les personnes interrogées ont déclaré que le LASA2020 leur avait offert les opportunités 
de s’informer sur les travaux récents dans le domaine des études latino-américaines (68 %), d’exposer 
des idées et des informations (67 %), et de s’informer sur les travaux récents dans d’autres domaines (53 
%). Ce sont d’ailleurs les trois opportunités du LASA2020 les mieux notées par les répondants.

À contrario, les possibilités d’« assister à des réunions de gouvernance/d’affaires » et « développer 
un réseau entre confrères » ont été moins bien perçues. Seuls 23 % se sont dits très satisfaits de 
l’opportunité d’assister lors du Congrès à des réunions de gouvernance/d’affaires, et 27 % très satisfaits 
des opportunités de « réseautage » et prise de contact entre confrères. Nous sommes conscients des 
progrès à faire en matière de création de réseau sur des événements virtuels. À cet effet, de nouvelles 
activités et événements sont déjà prévus pour le LASA2021, qui sera le deuxième Congrès virtuel de 
l’association ; ils auront pour but d’assurer une interaction informelle entre les inscrits.

Figure 1. LASA2020 vous a donné l'opportunité de:
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Grâce au site Web dédié au congrès LASA2020, tous les participants ont pu en deux clics profiter des 
événements d’un congrès LASA traditionnel. Si l’on considère les 82 % qui ont évalué positivement le 
site : les répondants ont beaucoup apprécié d’avoir accès aux Sessions présidentielles, la Cérémonie 
d’ouverture, l’Exposition de livres, le Festival du film et au Gran Baile. Quant aux autres, 9 % ont émis un 
avis neutre et les 9 % restants ont jugé négativement le site. 

La collaboration des hôtes désignés par LASA a rempli une part essentielle du Congrès virtuel. Leurs 
principales tâches consistaient à commencer les sessions à l’heure, accueillir les panélistes et les autres 
participants dans ce contexte virtuel, et aussi rester connectés pendant la session afin d’aider à la 
résolution de problèmes techniques que pouvaient rencontrer les participants. Nous sommes très fiers 
d’annoncer que 70 % des répondants au sondage se sont déclarés très satisfaits du travail des hôtes 
LASA. Pareillement, 72 % des répondants ont été enchantés du support technique LASA. 

Concernant l’application mobile dédiée au Congrès LASA2020, 45 % des personnes interrogées l’ont 
téléchargée et parmi elles, 92 % l’ont utilisée.

Concernant les autres propositions du Congrès, la majorité des personnes interrogées a apprécié les 
panels organisés, les panels présidentiels et le Festival du film, qui a présenté 35 films. À la question « Lors 
du Congrès virtuel LASA2020, dans quelle mesure avez-vous été satisfait des propositions académiques 
suivantes », la majorité a répondu qu’elle était assez ou très satisfaite : 

Panels Organisés (86%)
Panels de Section (79%)
Panels d’Invités (76%)
Panels Présidentiels (69%)
Festival du Film (66%)
Livre du Programme (63%) 
Cérémonie d’Ouverture et Remise des prix (60%)

Données Démographiques

Cette année, cinquante-cinq pour cent des répondants au sondage étaient résidents d’Amérique latine, 
36 % résidaient aux États-Unis ou au Canada, 8 % venaient d’Europe et 1 % d’Asie. Ces chiffres reflètent 
l’augmentation du nombre d’universitaires établis en Amérique latine (44 % en 2019). 

Comme les années précédentes, la majorité des répondants travaillent dans les secteurs de la recherche 
(48 %) et de l’éducation (37 %). Cependant, on constate par rapport à l’année dernière une légère baisse 
du nombre de participants issus de la recherche (54 % en 2019) et une légère hausse pour le secteur de 
l’éducation (33 % en 2019). 

Figure 2. Activité Principale
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LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791

Comme à chaque congrès, LASA remercie chaleureusement ses fidèles sponsors et soutiens, ainsi que le 
Fonds de dotation, qui continuent d’attribuer chaque année des subventions partielles à nos participants. 
Cette année, LASA a réussi à accorder 260 bourses pour la participation au Congrès virtuel LASA2020.

À cette même occasion, LASA et la Fondation Kellogg, désireuses d’encourager la participation 
d’étudiants indigènes et afrodescendants au Congrès, ont attribué vingt bourses d’études en appliquant 
une parité entre les sexes. Les bourses d’un montant de 500 USD couvraient les frais d’inscription au 
Congrès virtuel. 

Bien qu’à ce jour nous ne puissions nous prononcer sur le format des prochains Congrès LASA, l’idée 
d’un Congrès permettant une participation à la fois virtuelle et présentielle suscite l’enthousiasme des 
personnes interrogées, 85 % d’entre elles seraient intéressées par un congrès hybride.

Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de répondre à l’enquête. Grâce à vos commentaires, 
nous prenons acte de situations dont nous n’avions pas forcément connaissance et nous pouvons 
nous consacrer aux besoins de nos membres. Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
questions et suggestions.

CONGRÈS  |  Rapport du Congrès LASA2020 


