Sem aine du 9 m ai 2016 | W eek of M ay 9 , 2016

Le RÉLAM reprendra ses activités au mois de septembre | Suivez-nous
sur Facebook
RÉLAM will resume activities in the month of September | Follow us on
Facebook

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

Conférence « Monuments archéologiques de Chichen Iztá : patrimoine
mondial »
Dictée para l´archéologue Marco Antonio Santos, Directeur de la zone de
monuments archéologiques de Chichén Itzá.
17:30 p.m. à l´auditorium Maxwell-Cummings du Musée de Beaux-Arts de
Montréal

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

2 juin 2016

Conférence « Redéfinitions récentes de la protection sociale : politiques
publiques d’emploi et de formation des jeunes en Argentine»
Conférencière: Claudia Jacinto, sociologue et professeure à l'Université de
Buenos Aires.
12h30 à 14h00, à la salle 2409 de l’INRS de Québec et à la salle 1106 de
l’UCS-INRS de Montréal

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.
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