Semaine du 15 février 2016 | Week of February 15, 2016

Lundi, 15 février
*Aujourd’hui*

Mardi, 23 février
15h – 17h

Mardi, 1 mars
(Date limite)

Vendredi, 11 mars
10h

23-26 mars 2016

Vendredi, 19 février
16h15 - 18h30

e

Appel à communications, 2 Colloque étudiant du RÉLAM sur
l’Amérique latine : « Coopérer dans les Amériques, perspectives
pluridisciplinaires »
6 mai 2016, Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Courriel : comiteetudiantrelam@outlook.fr
Série d’ateliers RÉLAM | RELAM Workshop Series : « Beyond
Sovereignty: Black Cosmopolitanism and Cultural Diplomacy in
Concert »
Katherine Zien (McGill University)
UQÀM, salle A-6290, Pavillon Hubert-Aquin, 1255 rue Saint-Denis
(Les textes seront envoyés sur demande)
Appel à communications | Journée d’étude : « Immigration et
rhétoriques électorales dans les Amériques »
Organisé par : CÉRIUM, RÉLAM, Institut des Amériques, Observatoire des
Amériques à Montréal, Université de Sherbrooke
17 mai 2016, Montréal (Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)
Contact : immigration.elections@gmail.com
Séminaire de l’axe : « Développement, inégalités et diversités »
 Javier Darío Montoya : « Les enjeux sociopolitiques du mouvement
écologique à Bogotá : Étude de cas de la zone humide « La
Conejera » (Cadre théorique). »
 André Corten : « El batey: imaginario de salida de los limbos de la
inciudadanía?”
 Lucio Castracani : « Travailleurs non qualifiés ? Une analyse socioanthropologique du travail des ouvriers agricoles saisonniers »
UdeM, salle C-1017-13, Carrefour des arts et des sciences
(Les textes seront envoyés sur demande)
Conférence internationale : « Que reste-t-il de la gauche ? Le tournant
vers la gauche en Amérique latine, 15 ans après »
RÉLAM (Programme à venir)

Conférence : « Freedom’s Mirror: Cuba and Haiti in the Age of
Revolution »
The French Atlantic History Group/Groupe d’histoire de l’Atlantique français
Prof. Ada Ferrer (New York University, NYU).
Concordia University, History Department Seminar Room (LB 1014)

Vendredi, 19 février
(Date limite)

18 janvier – 25 février

Lundi, 29 février
(Date limite)

Mardi, 15 mars
(Date limite)

Vendredi, 18 mars

23 mai au 9 juillet

Appel à communications : « De la pratique à la science : renouveler
les récits sur les femmes en Haïti »
Première Conférence internationale et interdisciplinaire haïtienne de
recherche sur le genre
Port-au-Prince, 28-29 avril 2016
Plus d’informations : secrétariat de la Conférence
Exposition : « Lieu de la mémoire, un Musée contre l’oubli »
Musée de la Mémoire et des droits de la personne du Chili
Bibliothèque centrale, Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Appel à communications : « Colloque annuel CIÉRA-CPNUQAM-AÉA,
Être étudiant(e) autochtone : expériences et trajectoires au niveau
postsecondaire »
14 et 15 avril 2016, Université du Québec à Montréal
Plus d’informations : cieramontreal@gmail.com
Offre de postdoc à l'Universidad de los Andes (Bogotá)
Chercheurs juniors (deux postes) + bourse postdoctoral
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) |
Interdisciplinary Center for Development Studies
Universidad de los Andes | Los Andes University (Colombie)
Plus d’informations : cidersecgral@uniandes.edu.co
Colloque : « Ruralités émergentes, transformations des acteurs et des
territoires au Mexique et en Amérique latine »
Chaire d’études du Mexique contemporain (CÉMC) | CÉRIUM
Université de Montréal, B-4265
(détails à venir)
Inscriptions ouvertes : Écoles d’été du CÉRIUM
14 écoles d’été couvrant des thèmes divers, dont l’Amérique latine,
immigration, droits de la personne, etc.
Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM) | 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.
(Version PDF en pièce jointe)

