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L’inscription au Congrès LASA2023 est incluse  
dans l'abonnement All Access

Chers collègues,

Meilleures salutations

Ce message a pour but de vous rappeler que, si vous souhaitez participer au Congrès LASA2023 
à Vancouver, vous devez effectuer le paiement des frais All Access avant l’expiration de vos 
abonnements, mais surtout pour vous expliquer les avantages du modèle All Access.

Ce modèle est le résultat d’un effort considérable de la part du Secrétariat et du Conseil Exécutif, 
et son objectif est de profiter aux membres en général, mais surtout aux personnes qui souhaitent 
continuer à appartenir à LASA et qui ont vu leur soutien institutionnel et leurs revenus salariaux 
diminuer en raison des graves déséquilibres que connaissent leurs institutions et/ou leurs pays.

Qu’est-ce que le modèle All Access ?

Cette année, LASA a conçu un modèle de paiement unique qui comprend à la fois les frais d’adhésion 
et les frais d’inscription au congrès. Grâce à cette nouvelle modalité, il est possible de réduire les coûts 
d’adhésion à la LASA et de participation au congrès annuel pour tous nos membres, en comparaison 
aux années précédentes. Dans le passé, l’adhésion à la LASA et l’inscription au Congrès étaient des 
avantages distincts et devaient être payés séparément.

Comment ce tarif unique nous profite-t-il ?

Les plus grands bénéficiaires sont les étudiants et les professionnels non affiliés. Ils se sont vu fixer 
une cotisation annuelle unique de 50 et 125 dollars respectivement, tout en bénéficiant de tous les 
avantages de la LASA.

Sont aussi bénéficiés les membres résidant en Amérique latine, car tous les pays de la région ont été 
déplacés vers la catégorie 2 –les pays à faible revenu–, ce qui a permis à nombre d’entre eux de ne plus 
avoir à payer davantage pour l’adhésion ou l’enregistrement. Il y aura ici quelques différences entre 
eux, en fonction de leur revenu salarial annuel. Les remises ici, bien que variables, sont également 
importantes. Les personnes affiliées à des institutions considérées dans la catégorie 1, en fonction de 
leur niveau de salaire, ont aussi des frais moins élevés que les années précédentes. Les étudiants de 
ces pays paieront 75 dollars, ce qui représente également une réduction substantielle par rapport au 
passé où ils payaient 225 dollars. Tous les membres bénéficient désormais de réductions par rapport à 
ce qu’ils payaient les années précédentes.
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Certaines personnes ont critiqué le paiement unique, car si votre proposition de panel ou d’article 
n’est pas acceptée, pourquoi payer les frais d’inscription au Congrès ? Dans ce cas, nous vous 
rappelons que le Congrès est hybride et que vous pourrez donc participer en tant qu’auditeur à 
distance, ou en présentiel si vous souhaitez vous déplacer et faire partie du public.

Chers collègues, nous savons que pour beaucoup d’entre vous, ces frais peuvent encore être coûteux 
ou que vous avez des doutes quant à leurs avantages. En tant qu’association professionnelle à but 
non lucratif, dont les revenus dépendent en grande partie des cotisations versées par ses membres, 
nous devons rechercher un modèle qui puisse trouver un équilibre entre les possibilités économiques 
de nos membres et la durabilité de l’association. Cette année, nous testons un tel modèle et nous 
vous ferons part de ses résultats lorsque l’événement sera terminé. Nous ne savons pas s’il sera 
durable à long terme.

Meilleures salutations, et continuez à consulter vos e-mails et vos sites Web où nous ferons circuler 
des informations pertinentes et attrayantes sur les activités menant à notre prochaine réunion à 
Vancouver.
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