CONGRÈS

Le Congrès LASA2021 sera un événement virtuel
Cher membre de LASA
Nous espérons vous trouver en bonne santé, et en sécurité auprès de vos proches.
En Amérique latine comme dans le reste du monde, la pandémie du coronavirus (COVID-19) a confronté
la communauté académique à des difficultés sans précédent. Grâce au soutien de ses membres et
malgré les circonstances exceptionnelles, LASA a pu faire face sans avoir à suspendre ses activités ; les
publications ainsi que les séries de débats et de dialogues ont continué, pendant que nous poursuivions
l’organisation du prochain Congrès.
En raison de la propagation continue de la COVID-19 et en l’absence de solution à court terme, le Conseil
Exécutif de LASA a pris la difficile décision d’annuler le Congrès présentiel LASA2021. Le congrès devait se
tenir au Centre de convention de Vancouver (Canada), du 26 au 29 mai 2021. LASA continue à mettre tout
en œuvre pour que la version virtuelle du Congrès LASA2021 se déroule avec succès, aux mêmes dates.
Après plusieurs réunions avec le personnel du Centre de convention de Vancouver, il est apparu évident
que la version présentielle du Congrès s’avérait de plus en plus problématique, risquée et incompatible
avec le programme académique du LASA2021, soit plus de 4 000 personnes assistant à 500 sessions sur
quatre jours. De plus, le Canada, comme de nombreux autres pays, reste fermé aux voyageurs provenant
des États-Unis et de plusieurs régions d’Amérique latine. En ce qui concerne les ressortissants de pays
autorisés à entrer sur le territoire canadien, une quarantaine de 14 jours leur est imposée à l’arrivée.
Or, à ce jour, il nous est impossible d’affirmer que ces mesures ne seront plus en vigueur aux dates
programmées du Congrès.
Nous sommes conscients de la déception du passage au virtuel du LASA2021 pour ceux qui avaient
prévu d’y assister en personne mais, nous sommes convaincus que c’est la mesure la plus appropriée
afin de garantir la santé et la sécurité de nos membres. Nous avons pris en considération le succès de
la participation et le degré de satisfaction des participants virtuels au LASA2020 et durement travaillé
pour que LASA2021 surpasse les attentes de nos adhérents.
Pour plus de détails concernant le Congrès virtuel LASA2021, nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site internet. En cas de questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse électronique lasa@lasaweb.org.
Nous sommes honorés de continuer à servir la communauté des Études latino-américaines et de
l’intérêt que vous portez à LASA2021. Merci de votre compréhension en ces temps difficiles.
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