Semaine du 18 janvier 2016 | Week of January 18, 2016

*Cette semaine!*
Jeudi, 21 janvier
15h
Vendredi, 29 janvier
10h

Lundi, 1 février
(Date limite)

Lundi, 1 février
(Date limite)

Jeudi, 23 février
15h – 17h

Mardi, 1 mars
(Date limite)

23-26 mars 2016

Première réunion de l’axe « Interaméricanité et transculturalité »
UQÀM, local A-6290, Pavillon Hubert-Aquin, 1255 rue Saint-Denis
(Ouverte à toutes personnes intéressées)
Plus d’informations : Dorais, Geneviève (dorais.genevieve@uqam.ca)
1er Séminaire de l’axe : « Développement, inégalités et diversités »
 Nora Nagels, Trends and constraints to universalization of social
assistance in Peru.
 Rafael Lasevitz, Big machines and small people: regional
development, uncontrolled complexities and ethical complications in
the daily life of industrial towns in Brazil and Quebec.
e
UQÀM, H1120, 11 étage Hall Building (sur la rue Maisonneuve)
(Les textes seront envoyés sur demande : relam.info@gmail.com)
Exposition Photos du RELAM – Appel à soumissions
À l’occasion de la conférence universitaire internationale : « Que reste-t-il de
la gauche ? Le tournant vers la gauche en Amérique latine, 15 ans
après »
Courriel : Geneva List (relam.conference@gmail.com)
e
Appel à communications, 2 Colloque étudiant du RÉLAM sur
l’Amérique latine : « Coopérer dans les Amériques, perspectives
pluridisciplinaires »
6 mai 2016, UQÀM
Courriel : comiteetudiantrelam@outlook.fr
Série d’ateliers RÉLAM | RELAM Workshop Series : « Sovereign Acts:
Performing Race, Space, and Belonging in Panama and the Canal Zone |
Chapter : 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 : relam.info@gmail.com)
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
Conférence internationale : « Que reste-t-il de la gauche ? Le tournant
vers la gauche en Amérique latine, 15 ans après »
RÉLAM (Programme à venir)

*Aujourd’hui!*
Lundi, 18 janvier
18h - 20h

27 janvier 2016
13h00 – 16h00

31 janvier
(Date limite)

3 février 2016
(Date limite)

15 mars
(Date limite)

Rencontre de l'équipe de mobilisation Amérique latine,
Forum Social Mondial 2016 (ouvert à tous)
Maison du FSM
5445 Avenue de Gaspé, local 408, Montréal
Plus d’informations : martin.porto@fsm.org | www.fsm2016.org
Conférence : « Idées et politiques publiques en Amérique latine.
Approches théoriques en dialogue »
Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et en gouvernance,
Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS)
Université de Montréal, C-2059, Pavillon L.-Groulx
Appel à communications : « Complexités discursives
Session ad hoc, XXème congrès international des sociologues de
langue française AISLF, Montréal, 4-8 juillet 2016 »
Les analyses de discours en sociologie: paradigmes, expériences de
recherche et défis actuels
Site de référence : http://congres2016.aislf.org/pages/11-invit.php
Call for Articles, « Dossier: Economic, social and cultural rights »
LíneaSur, Foreign Policy Journal
Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility
E-mail: lineasurconvocatoria@gmail.com; revpolext@mmrree.gob.ec
Offre de postdoc à l'Universidad de los Andes (Bogotá)
Chercheurs juniors (2 postes) + bourse
Interdisciplinary Center for Development Studies
Universidad de los Andes / Los Andes University
Informations : cidersecgral@uniandes.edu.co

relam.info@gmail.com - www.relam.ca

-

www.facebook.com/relamontreal/

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.

