Infolettre- RELAM
Semaine du 6 avril 2015
1. Prochains événements du RELAM
a) Atelier-Colloque: "From Tlatelolco to Grand Forks: human rights memory
sites in the Americas
23-24 avril 2015
Lieu: 3744 Jean-Brillant, Salle 580-31 au CERIUM, Udem
Pour plus
d'information: https://www.facebook.com/relamontreal/photos/a.705327609544155.1073741833.6
99164313493818/797362303674018/?type=1&theater

b) Colloque étudiant du RELAM « Amérique latine: perspectives
multidisciplinaires » (trilingue)
8 mai 2015, 9h- 18h
Le comité étudiant du Reseau d'études latino-américaines de Montréal (UQAM,
Université de Montréal, Concordia et McGill) organise son premier colloque étudiant qui
aura lieu le 8 mai 2015 à l'Université de Montréal. Ce colloque multidisciplinaire et
trilingue aura pour thème : « Amérique latine : perspectives multidisciplinaires ». Les
étudiant-es auront l'opportunité de présenter leur recherche dans un panel modéré par une professeur-e latino-américaniste. Ce colloque est une excellente opportunité pour les
étudiant-es de profiter de rétroactions sur leurs recherches et d'échanger avec d'autres
étudiant-es et professeur-es. Programmation à venir.

2. Cette semaine à Montréal
a) Conférence midi "Multi-Stakeholders Agricultural
Biotechnology Policy in Mexico Discourse Coalitions Related to
the Case of Maize" (Anglais)
7 avril 2015, 11h45-13h00

Par Libertad Castro, Postdoctorante CPDS (Université de Montréal)
Lieu : Université de Montréal, 3150 Jean-Brillant, Pavillon LionelGroulx, C-4145

b) "Cine hispano y la trans-nación" (espagnol)
9 avril 2015, 12h
Par Dr. Amanda Holmes (Dept of Language, Literatures and Cultures
at McGill)
Lieu : Université de Montréal, Département de géographie, salle 430
Pour plus
d'information: http://geographie.umontreal.ca/departement/nouvelles
-evenements/cine-hispano-y-la-trans-nacion-18851/

3. Événements à venir

a) Ayotzinapa: crise de droits, complicités de l'État"

22 avril 2015, 9h-17h30
Des organisations québécoises et canadiennes de solidarité et de droits humains organisent
présentement une « Caravane d'Ayotzinapa à Ottawa »
(http://makemexicosafe.ca/ayotzinapa2ottawa/). Les déléguéEs invitéEs, un étudiant de l'École
normale rurale d'Ayotzinapa, une mère d'un des étudiants disparus et un représentant juridique des
familles des étudiants disparus présenteront leurs témoignages lors d'une conférence publique à
l'UQAM.
Le 26 septembre 2014, des forces armées mexicaines ont attaqué un groupe d'étudiants de l'École
normale rurale « Raul Isidro Burgos » à Ayotzinapa, dans l'État de Guerrero, tuant six personnes et
causant la disparition de 43 autres étudiants. L...e gouvernement fédéral a été lent à enquêter et a
fait trop peu, trop tard pour retrouver les étudiants disparus et pour traduire en justice les
responsables d'un crime qui a levé le voile sur une grave crise des droits humains au Mexique.
Lieu: UQAM, 405, Sainte Catherine Est.
Pour plus d'information: https://www.facebook.com/events/827287257346292/

b) VI Conférence sur l'Amérique latine et les Caraïbes de la région
d'Ottawa: Miroirs et Mirages
16-18 avril 2015

This conference is a joint initiative between Carleton University, the University of
Ottawa and Université du Québec en Outaouais.
Lieu : Carleton University
Pour plus
d'information : https://www.facebook.com/relamontreal/photos/a.705327609544155.107
3741833.699164313493818/792847847458797/?type=1&theater

3. Autres annonces/ Other Announcements
a) Appel à communications : Le Brésil sous la loupe de jeunes
chercheurs!
Dates du colloque: 21 et 22 mai 2015
4e colloque étudiant organisé par le Centre d'études et de recherches sur le Brésil
(CERB) à l'Université du Québec à Montréal. Les étudiants de toutes les institutions
universitaires sont invités à soumettre un titre et un résumé de 250 mots de leur
communication Date limite de réception des propositions : 27 mars
Pour plus d'information : cerbuqam@gmail.com

b) Appel à communications : Canada-QuébecCaraïbes « Connexions transamériques»
8, 9 et 10 octobre 2015
Le pôle Canada de l'Institut des Amériques organise un colloque du 8 au 10 octobre
2015 à Montréal, en partenariat avec le CÉRIUM (Centre d'études et de recherches
internationales de l'Université de Montréal) et la Faculté des arts et des sciences de
l'UdeM
sur le thème « Canada-Québec-Caraïbe : connexions transaméricaines ».
Pour plus d'informations : http://calenda.org/319719
caraibecanada@gmail.com.

c) Appel à communications :The IV International Conference On
Heritage and Sustainable Development (PYDES 2015)
1-3 décembre 2015, Campus Franca, São Paulo, Brésil

The event searches to continue a process of continental
articulation which was developed in the last eight years, with the objective of build and

strengthen the research networks rising a place into which the experiences may get in
touch and be discussed objecting the implementation of significative advances on the
fields of cultural heritage, development and sustainability.
Pour plus
d'information: http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp pydes.congresso2015@gma
il.com

d) Appel à contributions : Colloque interdisciplinaire : « Le
Canada dans les Amériques » // Call for proposals for an
interdisciplinary conference : "Canada in the Americas"
2-3 octobre 2015, Université Mcgill
Les interventions devront porter sur les relations qu'entretient le Canada avec les
territoires communément considérés comme appartenant à l'Amérique latine et aux
Caraïbes, et devront aborder les questions suivantes : les courants d'influence culturelle et
les flux de marchandises entre le Canada et les autres régions des Amériques, les circuits
de migration Nord-Sud, l'émergence d'identités régionales ou infranationales, les
conséquences des accords économiques entre les deux continents, ou tout autre question
pertinente au regard du thème du colloque. La liste n'est pas exhaustive et toutes les
propositions en vue de la compléter sont les bienvenues. Les propositions attendues
peuvent provenir d'une grande variété de perspectives en sciences humaines et sociales.
Les personnes intéressées peuvent aussi soumettre des propositions complètes de panel
d'au plus 3 participants, un président de séance et, si souhaité, un répondant.
Les propositions (et les interventions) peuvent être faites en Anglais ou en Français.
La date limite pour l'envoi des propositions(200 mots) est le 30 avril 2015. Veuillez les
adresser à : misc.iecm@mcgill.ca
Pour plus d'information : http://www.csn-rec.ca/fr/conferences/appels-acommunication/2979-appel-a-contributions-pour-le-colloque-interdisciplinaire-le-canadadans-les-ameriques-reseau-d-etudes-canadiennes-misc-octobre-2015-universite-mcgill
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