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Chers tous 

Nous remercions tout d’abord toutes celles et ceux qui ont proposé des sessions et/ou 

des communications malgré l’incertitude qui a régné sur le mode d’organisation du 19è 

congrès de l’UISPP depuis maintenant plus d’un an. Nous souhaitons garder cet élan 

tout en restructurant les travaux de ce grand événement scientifique. Pour atteindre 

cet objectif, nous comptons sur la mobilisation de tout le monde et surtout celle des 

commissions scientifiques de l’UISPP. 

Nous traversons en ce moment des moments difficiles au niveau mondial à cause de 

la pandémie ce qui a des répercussions directes sur l’organisation de la 19 édition du 

congrès UISPP.  

Le report de ce congrès, l’année dernière, de 2020 à 2021, était au départ une décision 

sage et utile pour avoir une chance de réussir l’organisation de cette grande 

manifestation scientifique, malheureusement la pandémie ne nous a laissé guère la 

chance pour finaliser notre grand rêve, qui est d'abriter, pour la première fois, ce 

congrès en Afrique.  

 

Suite à la réunion du comité d’organisation de la 19ème édition du congrès UISPP, le 5 

mai 2021, et après une longue et fructueuse discussion, la question de report du 

congrès à 2022 a été soulevée mais écartée par le fait qu’en 2023 la 20ième édition va 

se tenir à Timisoara et que ce ne serait pas pratique d’organiser deux événements 

majeurs successivement. Le maintien des mesures préventives sanitaires à l’échelle 

mondiale, ne nous permet guère une visibilité à court ou à moyen terme sur les 

modalités d’organisation d’un tel congrès à seulement moins de quatre mois de sa 

tenue. L’incertitude d’obtention d’une autorisation d’organiser une manifestation en 

présentiel par les autorités locales, est grande et reste dépendante de l’évolution des 

conditions sanitaires dans le monde et au Maroc en particulier. 

 

Pour toutes ces raisons et pour marquer cet événement et permettre, à la moindre 

mesure, aux membres de l’UISPP de profiter des échanges scientifiques entre les 

différents participants, la seule solution possible et certaine est celle de maintenir cette 

activité en distanciel. En ce moment crucial de l’organisation du congrès, l’appui des 

commissions est fondamental et leurs responsables sont priés de mobiliser les 

membres de leurs commissions afin de réussir cet événement dans des conditions 

pareilles. Les actes du congrès seront publiés en coordination avec les organisateurs 

de sessions et les responsables des commissions. 

 

Ainsi la 19ième édition se fera totalement en distanciel, les personnes qui ont déjà 

envoyé les frais d’inscriptions seront remboursées sur leur demande (les frais du 

congrès), les 75€ d’adhésion à l’UISPP seront bien évidemment retenus et transférés 
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à l’UISPP. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore réglé leurs cotisations, ils sont priés 

de s’acquitter des frais d’adhésion à l’UISPP (75€) directement sur le compte de 

l’UISPP à Paris ce qui va leur permettre de participer au congrès et aux publications 

de ses actes. 

 

Chaque commission est donc priée de nous envoyer son programme avec une liste 

de communications tout en précisant le nom et le mail du présentateur ou présentatrice 

de la communication. Le comité d’organisation va veiller à élaborer un programme final 

avec des séances d’ouverture et de clôture du congrès. 

Nous vous communiquerons très bientôt les modalités pratiques de l’organisation des 

sessions. 

 

Bien cordialement 

 

Larbi BOUDAD 

Secrétaire Général de la 19ème édition UISPP 
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