
LASA 1

C O N G R È S

Rapport du Congrès LASA2019
Nuestra América: Justice and Inclusion

Nombre total de Participants 5621

Nombre total de Présentateurs 4156

Nombre total de Sessions  et Événements 1414

Films et Documentaires 35

Exposants de Livres 54

Bourses de Voyage LASA 397

Présentations de Livres 31

Sponsors, Contributeurs et Partenaires Institutionnels 68

Le Congrès LASA2019 s'est tenu à Boston, aux États-Unis, du 24 au 27 mai 2019. L'événement a été 
une excellente occasion pour des milliers d’académiciens, universitaires et étudiants de se réunir et de 
partager leurs connaissances sur les études latino-américaines.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir 5621 participants inscrits, 4722 présentateurs avec un rôle pendant 
le Congrès (84,9 %) et 849 personnes qui y ont assisté sans aucun rôle. Sur les 5621 participants inscrits, 
28,1 % étaient étudiants et 2988 (71,9 %) étaient non-étudiants.

Malgré tout l’enthousiasme autour du Congrès, nous voulons nous assurer que nos constituants les 
plus importants – nos membres- s’entendent sur le succès des Congrès. Nous avons donc envoyé 
notre sondage annuel en ligne pour recueillir des données démographiques, les commentaires des 
personnes enquêtées et mesurer l’expérience globale pendant notre séjour à Boston. Nous remercions 
les 929 personnes qui ont participé au sondage de cette année et qui représentent 16,5 % de tous les 
participants de LASA2019. Nous encourageons tous les futurs participants à répondre à notre sondage 
pour nous donner une meilleure idée de comment nous améliorer.

Données de LASA2019

Données Démographiques

Quarante-sept pour cent des participants au sondage de cette année étaient des résidents des États-Unis, 
44 % étaient des résidents d’Amérique latine, 8 % étaient des résidents d’Europe et 1 % de l’Asie. Comme 
dans les années précédentes, la majorité des répondants travaillent principalement sur des activités de 
recherche (54 %), tandis que 33 % se concentrent sur l’éducation. Plus d’un tiers des répondants assistaient 
pour la première fois au Congrès LASA (31 %) tandis que 29 % des répondants étaient des participants 
expérimentés, ayant participé à cinq Congrès LASA ou plus. 
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Les deux groupes sont importants pour nous: les nouveaux car ils voient le Congrès d’un autre œil, et les 
plus expérimentés à cause de leur expérience. Quarante-neuf pour cent des répondants ont assisté à 
entre quatre et sept séances pendant le Congrès.

Taux de Satisfaction

Dans l’ensemble, 82 % des participants au sondage étaient satisfaits du Congrès de LASA2019, soit une 
augmentation de 6 % par rapport à l’an dernier et 10 % étaient insatisfaits. Notre objectif est de faire que 
tous les participants profitent d’une grande expérience. Au total, 1414 séances se sont déroulées à Boston 
et étant donné la taille de l’événement il est inévitable que des séances avec des thèmes similaires se 
chevauchent. En raison du nombre élevé de séances acceptées pour honorer l’esprit d’inclusion, de 
pluridisciplinarité et de diversité de la LASA, ce chevauchement est inévitable. Nous espérons que les 
multiples séances simultanées vous permettront d’avoir accès à un éventail de séances auxquelles vous 
pourrez participer et vous épanouir. Ce taux global de satisfaction se voit reflété dans quatre aspects :

62 % des répondants ont beaucoup appris sur les travaux récents dans les études de l’Amérique 
latine.
46 % des répondants ont beaucoup appris sur le travail actuel dans d’autres domaines ;
56 % des répondants considéraient que le Congrès de la LASA était une bonne occasion de 
d’établir des contacts et de se retrouver avec des collègues ;
61 % des répondants estiment que le Congrès est un bon endroit pour présenter des idées et de 
l’information ;
45 % des répondants étaient satisfaits des réunions de gouvernance et d’affaires.

Figure 1. LASA2019 vous a donné l'opportunité de:

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Très bien

Assez bien

Neutre

Passable

Insuffisant

Développer son 
réseau et établir 
des contacts entre 
confrères

Assister à des 
réunions de 
gouvernance/
d’affaires

S’informer sur 
les récents 
travaux dans 
les autres 
domaines

S’informer sur 
les récents 
travaux des 
études latino-
américaines

Exposer des 
notions et/ou 
des informations



C O N G R È S

LASA CONGRÈS  | Rapport du Congrès LASA2019 3

Technologie

Concernant l’usage de la technologie, 78 % des répondants ont téléchargé l’application du programme 
et 97 % l’ont utilisée.

LASA2020 

Finalement, environ 46 % des participants au sondage pensent assister au LASA2020. Nous avons hâte 
de vous voir à Guadalajara, Mexique, du 13 au 16 mai 2020, pour notre prochain Congrès qui a pour sujet : 
“Améfrica Ladina. Vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas.”  

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage. Vos commentaires 
nous aident à nous améliorer en nous faisant voir des situations dont nous n’étions peut-être pas au 
courant et nous permettent ainsi de nous concentrer sur nos membres et leurs besoins.
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