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5 et 6 mai 2016

e

nd

2 Colloque étudiant du RÉLAM | 2 RELAM student conference:
Coopérer dans les Amériques : perspectives pluridisciplinaires |
Cooperating in the Americas : pluridisciplinary perspectives
Conférence d’overture : Gabriel Kessler, 5 mai 15h-16h30, Salle A-5020
6 mai 9h15 à 17h, Pavillon Hubert Aquin
Université du Québec à Montréal

4 mai 2016

Reterritorialisations autochtones dans les Amériques. Enjeux de
territoire, enjeux de savoirs
10h30 à 12h, Salle A3740
Université du Québec à Montréal

5 mai 2016

La Colombie vers la fin du conflit?: Dialogues et perspectives de paix
Conférencier : Alfredo Molano Bravo
19h-21h, Salle des boiseries (J-2805) Pavillion Judith-Jasmin
Université du Québec à Montréal

6 mai 2016

Atelier: Les négociations pour les accords de paix en Colombie: le
rôle de la solidarité international
Développement et Paix, salle de rencontre au 4e étage, 1425, boul. RenéLévesque Ouest, Montréal, Inscription : kbinette@aqoci.qc.ca

11 mai 2016

Perspectives croisées en droit et relations internationales dans les
études sur l’exploitation des ressources naturelles et extractives
9h-16h, Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-2645
Université du Québec à Montréal

12 et 13 mai 2016

Crises des gauches, crises des modèles de développement : la
redéfinition du politique en Amérique latine
12 mai à 09h00 au vendredi 13 mai à 12h00
Pavillon Hubert-Aquin (A) – A-2855,

17 mai 2016

Immigration et rhétoriques électorales dans les Amériques
9h00 - 17h, Salle L1-3665, 150 Place Charles-Le Moyne
Campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke (Metro Longueuil)

20 mai 2016

El 5° Seminario Permanente de Investigación sobre Migración
México-Canadá-Estados Unidos
Presentación del libro via teleconferencia con la UNAM Hacia el otro
Norte: mexicanos en Canadá
Lugar : 11h-12h, sala C-1017-11, Carrefour des arts et des sciences,
Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal

30 mai au 4 juin 2016

École d’été du CÉRIUM 2016 : « Diversité et inégalités en Amérique
Latine et dans les Caraïbes» (trilingue : français, anglais, espagnol)
PLU6908 (3 cr et 1,5 cr.) | CÉRIUM | Université de Montréal
Responsables : Jorge Pantaleon, UdeM et Carlos Figari, U. de
Buenos Aires

6 au 11 juin 2016

École d’été du CÉRIUM 2016 : « Drogue et politique »
Prof. Guillermo Auréano, Université de Montréal
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Les envois du RÉLAM seront faits tous les lundis. Prière de nous envoyer votre annonce les vendredis avant
17h. | RELAM newsletter will be sent out every Monday. Please send us your announcements by 5 p.m. on
Fridays.
Vous pouvez vous désinscrire de nos listes en envoyant un courriel au relam.info@gmail.com avec la mention
« Désinscrire » dans l’onglet objet de votre message | To unsubscribe from our distribution list, please send
an email to relam.info@gmail.com with the word « Unsuscribe » in the subject line.

