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Le Conseil Exécutif approuve le modèle All Access

La pandémie de Covid-19 a entraîné des perturbations sans précédent dans l’éducation supérieure 
et les associations professionnelles. Ces perturbations ont été de grande ampleur, allant du passage 
à des réunions et des événements en ligne à la décision d’universités et d’instituts de recherches, 
en particulier dans les pays en développement, de réduire les salaires et diminuer ou d’éliminer les 
fonds de recherche et les aides aux déplacements des membres du corps enseignant. Les associations 
professionnelles basées aux États-Unis ont pu maintenir leurs activités au cours de ces trois dernières 
années, en partie grâce à l’octroi rapide d’une aide financière d’urgence par le gouvernement américain 
aux organisations à but non lucratif (501 c3) visant principalement à protéger les employés. L’autre 
facteur clé a été le soutien continu et la loyauté des membres de la LASA.

Au moment où nous sortons lentement de la pandémie, les membres élus du Conseil exécutif de la LASA 
sont parvenus à un accord consensuel sur le fait que le moment est opportun pour repenser le mode de 
fonctionnement de la LASA. Comment pouvons-nous servir au mieux nos fidèles membres ? Comment 
nous assurer que la LASA continue d’être une association diverse et inclusive ? Quel est le futur du Congrès 
international de la LASA ? Le Conseil exécutif de la LASA discute ces questions depuis longtemps. Bien 
que nous reconnaissions qu’il existe de nombreuses voies possibles pour l’avenir, nous nous sommes 
engagés dans une délibération minutieuse dans l’espoir de garantir que la LASA continue à être le foyer 
des académiciens de toutes les disciplines et régions du monde qui étudient l’Amérique latine, ainsi que 
des activistes, des praticiens et des responsables politiques dont le travail se concentre sur la région.

Dans cet esprit, nous avons le plaisir d’annoncer un nouveau modèle d’affiliation qui offre un accès plus 
abordable à l’adhésion à la LASA et à la participation au Congrès international annuel, en particulier 
pour les personnes qui résident en Amérique latine, les Caraïbes et d’autres régions en développement 
du monde ; pour les étudiants du monde entier ; et pour les professeurs à la retraite, les enseignants 
vacataires, les chercheurs indépendants et les praticiens. Ce nouveau modèle consiste en une cotisation 
All Access1 qui permettra aux membres de la LASA de bénéficier de tous les avantages actuels de 
l’adhésion, tels que l’accès aux subventions et aux bourses, l’accès à l’Annuaire en ligne des Membres 
de la LASA et la possibilité de participer à la gouvernance de l’association, entre autres, plus l’inscription 
au Congrès international annuel. Les futurs congrès seront proposés en un mode hybride (présentiel et 
virtuel) pour que les personnes ne pouvant se rendre sur le lieu du Congrès, puissent assister à toutes 
les sessions comme si elles étaient sur place. 

Ce modèle All Access sera appliqué au cours de l’année à venir pour évaluer sa soutenabilité, afin de 
déterminer si cette nouvelle approche est compatible avec la viabilité financière à long terme de LASA. 
Le modèle nécessite au moins 9000 affiliés pour être viable. Le Conseil exécutif actuel et précédent ont 
fait d’énormes efforts pour “sortir des sentiers battus” afin d’évaluer les meilleures alternatives possibles 
pour les membres actuels et futurs de la LASA dans le monde imprévisible d’aujourd’hui.  

1 Les membres ayant une adhésion pluriannuelle à la LASA seront automatiquement intégrés au modèle All Access qui inclut 
l’inscription au Congrès jusqu’à ce que leur adhésion expire, que le modèle All Access soit modifié ou qu’un nouveau modèle soit 
mis en place. Tous les membres à vie de la LASA bénéficieront de l’inscription au Congrès à partir de LASA2023 jusqu’à ce que le 
modèle All Access soit modifié ou qu’un nouveau modèle soit mis en place. Le nouveau modèle All Access ne comprend pas les 
frais d’adhésion aux Sections ni l’inscription aux congrès continentaux de la LASA. 
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Adhésion et Inscription Modèle Actuel Modèle All Access

Catégories de Pays  1  2, 3 & 4 1 2, 3 & 4

Adhésion Standard (USD 80,000 ou plus) $ 323 $ 323

Inscription au Congrès (2020) $ 275 $ 275

Total $ 598 $ 598 $ 325 $ 325

Adhésion Standard (USD 30,000 –  USD 79,999) $ 156 $ 118

Inscription au Congrès (2020) $ 275 $ 275

Total $ 431 $ 393 $ 300 $ 300

Adhésion Standard (Abajo de $30,000) $ 98 $ 74

Inscription au Congrès (2020) $275 $ 275

Total $ 373 $ 349 $ 275 $ 275

Retraités, Indépendants, Non-Affiliés, Contingents, 
Adjoints

$ 93 $ 70

Inscription au Congrès (2020) $ 275 $ 275

Total $ 368 $ 345 $ 150 $ 125

Adhésion Étudiants $ 65 $ 49

Inscription au Congrès pour Étudiants (2020)  $ 150 $ 150

Total $ 215 $ 199 $ 75 $ 50

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des coûts actuels de l’adhésion et de l’inscription 
au congrès de la LASA par rapport au tarif All Access. Le Conseil exécutif espère sincèrement que ce 
nouveau modèle aidera à servir tous les membres de la LASA et rendra l’association attrayante et 
accessible à une nouvelle génération de membres.  
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LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
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lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 610-492-2791

Catégories de Pays 1 Catégories de Pays 
2, 3 & 4

Pays Allemagne
Andorre
Arabie Saoudite
Australie
Autriche
Bahreïn
Belgique
Brunei Darussalam
Canada
Chypre
Corée du Sud
Croatie
Danemark
Émirats arabes unis
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Gibraltar
Grèce
Groenland
Guam
Hong Kong SAR, Chine
Hongrie
Île de Man
Îles Féroé 
Îles Mariannes du Nord
Irlande
Islande
Israël
Italie 

Japon
Jersey
Koweït
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao SAR, Chine
Malte
Maurice
Monaco
Nauru
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Palau
Pays-Bas
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
Républiqe Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni 
Saint-Marin
Seychelles
Singapour
Slovaquie
Suède
Suisse
Taiwan, Chine

Amérique latine et Caraïbes
Toutes les autres régions en 
développement

Les catégories de pays sont basées sur un modèle bidimensionnel avec des informations provenant de l'indice de 

développement humain (IDH) des Nations Unies et de la classification des économies à revenu de la Banque mondiale. Bien 

que certains pays d'Amérique latine soient classés dans la catégorie 1 par ces organisations, la LASA a décidé de les placer dans 

la catégorie 2 afin de fournir des tarifs plus accessibles à toutes les personnes résidant dans les pays d'Amérique latine.


