CONGRÈS

Le Congrès LASA2022 sera virtuel
Communiqué du Président de la LASA
Au cours des derniers mois, les membres du Conseil Exécutif de la LASA ont tous suivi de près l’évolution
de la pandémie. Nous avons dû, entre autres choses, statuer sur le maintien ou non du congrès LASA2022
de San Francisco sous sa forme hybride qui combinait à la fois les modes présentiel et virtuel.
Lors de la dernière réunion du comité « Ways and Means », tous les membres (président, ex-présidente,
vice-présidente, trésorière et directrice exécutive) se sont exprimés, donnant des points de vue assez
divergents. Nous avons donc décidé de faire participer le CE à nos réflexions et de lui confier la décision
de maintenir le congrès sous sa forme hybride ou d’opter pour un événement exclusivement virtuel.
Afin de mieux comprendre notre décision, je vous invite à prendre connaissance des observations qui
l’ont motivée. Pour lever toute ambiguïté, nous avons malheureusement décidé d’annuler la partie
présentielle du congrès 2022 et de nous limiter à sa version virtuelle.
Remarques à l’encontre du congrès hybride et en faveur de sa restriction au mode virtuel :
• De nombreux Latino-Américains peuvent avoir été vaccinés avec des marques de vaccin non
approuvées pour entrer aux États-Unis (USA). En ce cas, la partie présentielle du congrès s’adresserait
principalement aux ressortissants états-uniens, canadiens et éventuellement à quelques européens.
• Les tests Covid ont un coût très élevé et il est désormais nécessaire d’avoir un test de ce type validé
24 heures avant tout voyage à destination ou en provenance des USA. En cas de test positif avant le
retour, des frais d’hébergement et d’alimentation sont à prévoir pendant 14 jours.
• Pour les grands événements, l’État de Californie exige de tous les participants la présentation d’un
carnet de vaccination.
• Le coût d’un congrès hybride – combinant les modes présentiel et virtuel – est supérieur à celui d’un
congrès exclusivement virtuel. Cette dernière option permettrait de réduire les frais d’inscription et
d’enregistrement.
• En choisissant la configuration virtuelle, les adhérents seraient déchargés des frais de transport et
d’hébergement.
Prenant en considération ces remarques, le Conseil exécutif dans sa majorité a voté pour que le congrès
LASA2022 devienne virtuel. Il va sans dire que cette décision fut aussi difficile que douloureuse. Mais en
réalité, certains des aspects positifs qui ont été soulevés dans l’objectif de maintenir la version hybride
du congrès sont purement spéculatifs, car nous n’avons aucun moyen de savoir si les choses iront
mieux en mai 2022. Pour l’heure, la situation est critique et tend à s’aggraver : les hôpitaux sont saturés
dans de nombreuses villes et pays. Par conséquent, nous considérons la tenue d’un congrès virtuel
comme étant la décision la plus responsable.
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Étant donné l’expérience notable du virtuel que nous avons acquis en tant qu’enseignant ou apprenant
avec les deux derniers congrès, etc., notre congrès LASA2022 devrait être tout aussi remarquable
que les deux précédents. Pour ma part, j’ai été plus que satisfait par mon expérience du LASA2021.
Je crois même avoir assisté à plus de tables rondes que lors de mes congrès en présentiel. J’essaye
évidemment de mettre en avant les points positifs, mais nous n’avons pas d’autres choix que de : « faire
contre mauvaise fortune bon cœur » et de tenter de tirer le meilleur parti de cette situation difficile.
LASA2022 sera donc l’occasion d’économiser en frais de transport tout en assistant à toutes les tables
rondes qui nous intéressent depuis le confort de nos maisons ou de nos bureaux. Mais nous gardons
l’espoir de retrouver amis et collègues au LASA2023.
Mes meilleurs vœux pour 2022 : santé, espoir et bonheur !
Gerardo Otero, Président de la LASA
Simon Fraser University
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