CONGRÈS

Politique de frais d’inscription progressifs pour LASA2021
Au cours de ces huit mois de pandémie, LASA a réussi à braver les incertitudes et à maintenir le
Congrès LASA2021 en version virtuelle. Nous ne nous sommes pas seulement contentés d’organiser
les tables rondes et les panels ; il nous a fallu repenser de manière virtuelle l’intégralité de l’expérience
d’un congrès : les rencontres entre sections, la remise des différents prix et les occasions de rencontres
informelles, entre autres. Pendant ce temps, nous avons également poursuivi nos publications via
LARR, LARC et LASA Forum, les trois portails consacrés à l’Association. Et, grâce au Project Muse,
nos adhérents latino-américains peuvent toujours consulter les revues académiques indexées. Enfin,
nous avons travaillé à étayer les activités qui se sont développées avec la virtualisation, à l’exemple des
débats virtuels des Dialogues LASA et du lancement de présentations virtuelles de livres réunissant
différents éditeurs.
Malheureusement, comme tous et toutes, nous subissons la crise provoquée par la pandémie de la
COVID-19 qui a considérablement affecté les sociétés et les communautés académiques du continent
latino-américain. La pérennité de LASA à l’instar d’ organismes similaires s’en est trouvée ébranlée ;
en témoigne une diminution d’environ 10 % du nombre de nos adhésions et renouvellements pour
cette année, par rapport à 2019. En outre, nous ne percevons plus les subventions accordées par
l’Université de Pittsburgh et il nous faut maintenant faire face aux coûts technologiques engendrés
par la production virtuelle de notre congrès. En effet, l’événement nécessite une plateforme capable
d’héberger l’ensemble des activités du Congrès, c’est-à-dire les divers panels, les réunions formelles
et informelles, le Salon du livre, le Festival du film, les expositions artistiques, etc., sans oublier les
dépenses associées à la diffusion en flux et au stockage des données.
C’est pourquoi, afin d’établir une politique en accord avec les difficultés financières de la communauté
académique, les restrictions budgétaires imposées aux universités, tout en gardant à l’esprit la
pérennité de notre association et l’opportunité d’offrir un congrès de qualité, LASA a opté pour une
série de mesures que nous souhaitons porter à la connaissance des adhérents :
• Au moment de l’enregistrement des candidatures pour le renouvellement des adhésions, nous
avions mis en place la politique « Payez à hauteur de vos moyens ». Cette mesure a pris fin le
mercredi 30 septembre 2020.
• Elle est remplacée par une politique d’inscription au congrès modulée en fonction du revenu
de l’adhérent et du pays d’où il vient ; le but étant de faciliter la participation des personnes aux
revenus modestes.
• LASA attribue des bourses pour le Congrès LASA2021. Les frais d’inscription des personnes,
acceptées dans le programme, et ayant fait une demande seront pris en charge à 100 %. Nous
avons atteint le nombre de 796 demandes, ce qui signifie qu’au moins 20 % des personnes ayant
soumis une candidature auprès de LASA n’auront pas à payer l’inscription.
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• Afin d’encourager la participation de nouveaux publics qui seront peut-être les futurs adhérents
de l’Association, le coût de la participation au Congrès (sans présentation) sera désormais de : 40
$ (pays du groupe 1), 30 $ (pays du groupe 2), 26 $ (pays du groupe 3) et 20 $ (pays du groupe 4).
Avec ces mesures, nous avons à cœur de garantir l’avenir financier de notre Association et celui du
Congrès 2021, fragilisés par la période que nous vivons. Mais, nous souhaitons également que les
participants puissent débattre, apprendre, entrer en contact, échanger, et construire des relations
professionnelles que seules les interactions personnelles avaient permises jusqu’ici.
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