CONGRÈS

Nouvelles catégories d’inscription pour LASA2021
Pour un Congrès inclusif et accessible à tous et à toutes
L’équipe de direction et de gestion de LASA désire vous transmettre des salutations affectueuses et nos
vœux de meilleure santé pour vous et vos proches pour l’année qui commence.
Conscient du fait que la pandémie a frappé les économies familiales de manière spectaculaire et souvent
tragique, et reconnaissant que le modèle progressif d’inscription pour le Congrès Virtuel LASA2021 ne
suffit pas pour répondre à la grave crise qui afflige les communautés académiques de notre continent, le
Conseil Exécutif a approuvé, le 19 décembre 2020, deux nouvelles catégories d’inscription pour LASA2021.
Désormais, les personnes désirant participer à LASA2021 ont trois options de paiement :

1. Modèle progressif d’inscription
Les tarifs du modèle progressif d’inscription, créé spécifiquement pour LASA2021, restent en place.
Il s’agit d’un modèle bidimensionnel basé sur l’Indice de développement humain des Nations Unies
et sur la classification des économies nationales de la Banque mondiale pour rendre compte des
différences de revenu au niveau mondial.
Nous encourageons les personnes dont la situation économique permet de payer le montant
correspondant à leur catégorie dans le modèle progressif à s’inscrire à ce tarif.

2. Payez selon vos possibilités
Si vous désirez participer à LASA2021 mais votre situation ne vous permet pas de payer le montant
qui vous correspond dans le modèle progressif, vous pourrez alors vous inscrire en payant selon vos
possibilités.

3. Tarif solidaire
LASA a crée une catégorie d’inscription de $400 pour toute personne souhaitant contribuer à LASA.
Cette catégorie aidera à subventionner l’inscription de ceux et celles qui, en raison de leur situation
économique, ont choisi la catégorie « Payez selon vos possibilités ».
Nous espérons que ce changement permettra l’inscription de toutes les personnes qui ont été
acceptées au Congrès soit pour présenter un article soit avec un rôle : organisateur.trice, coordinateur.
trice, modérateur.trice. Nous vous invitons également à encourager d’autres collègues, étudiant.e.s
et toute personne intéressée à l’Amérique latine à s’inscrire et à participer à toutes les sessions et
manifestations du Congrès.
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Nous vivons une époque difficile et, bien que l’espoir de vaincre progressivement la COVID-19 soit de plus
en plus grand, la pandémie n’est pas terminée. De plus, nous savons que les ravages économiques seront
évidents dans les mois à venir. Nous lançons donc un appel à la solidarité de nos membres pour assurer
la durabilité de l’Association, et à l’union pour que LASA soit, une fois de plus, une rencontre inclusive qui
garantisse un vigoureux débat public sur la réalité pressante de nos sociétés latino-américaines.
Finalement, nous réaffirmons notre engagement à organiser un congrès virtuel pour récréer les activités
traditionnelles des congrès internationaux de LASA. L’Exposition de Livres, Le Festival de Cinéma, le Gran
Baile, et la diffusion de la Cérémonie de Bienvenue ainsi que des sessions présidentielles continueront
au programme. En outre, nous travaillons à la création de sessions académiques et d’espaces virtuels
de rencontres informelles entre collègues.

Nous espérons que vous pourrez nous accompagner à LASA2021.
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