Infolettre- RELAM
Semaine du 16 mars
2015
1. Prochain événement du RELAM
a) Séminaire : "Claiming the Canal : Performances of
Sovereignty in Panama 1903-1999" (en Anglais)
27 avril 2015 4h30-18h30

Dans le cadre des series de séminaires du RELAM (RELAM seminar
series)
Conférencière: Katherine Zien (Assistant Professor, Department of
English, McGill University)
Commentaires: Cynthia Milton (Associate Professor, Département
d'histoire, Université de Montréal)

Lieu: Université Concordia, Hall Building, 1455 boul. De Maisonneuve
Ouest, H-1226
Pour plus d'information : relam.info@gmail.com

2. Cette semaine à Montréal

a) Conférence: "Ruptures, continuités et radicalisation des
mouvements étudiants latino-américains. Lecas de l'OCLAE durant
la Guerre froide"
Le vendredi 20 mars 2015, de 14h à 17h
Par Mauricio Correa -Étudiant au doctorat en histoire à l'Université de Sherbrooke
Présentée par le Groupe interdisciplinaire de recherche sur les Amériques (GIRA) Département d'histoire
Lieu: UQÀM, Pavillon Hubert-Aquin, A-6290 La conférence publique sera suivie d'une discussion portant sur les recherches
de M. Correa

b)Lancement-causerie: "La présence d'un passé de
violences " de Karine Vanthuyne 20 mars 2015
20 mars de 14 h à 16 h

Lieu : INRS, 385 Sherbrooke Ouest, Salle 2109
Information et inscription : acsalf@ucs.inrs.ca

c) Conférence: "Sovereignty, territory, life: the
Paraguayan soy boom and the end of biopolitics" (en
anglais)
20 mars 2015, midi

Par Kregg Heatherington (Professeur à l'Université Concordia en sociologie et anthropologie)
Organisée par le groupe de travail du RELAM de l'axe "Environnement, territoire et
transnationalisme"
Lieu: Université de Montréal, local 430 , au 520 Côte-Ste-Catherine
Pour plus d'information : relam.info@gmail.com

2. Événements à venir
a) Conférence : "Cuba's Integration Into the World
Economy: A Challenge that May Not be Met" (en
anglais)
25 mars 2015, 12h30

Par Denis Rey, Ph.D en science politique de l'Université du Texas, professeur associé à l'Université
de Tempa
Dans le cycle de séminaires : Pouvoir, entreprises et régulation dans la mondialisation
"As the United States and Cuba normalize relations, it is reasonable to assume that Cuba will want
to integrate more intensively into the global economy. However, for that to occur, numerous steps
must be taken domestically. The most challenging of these endeavors, arguably, will be Cuba's
overhaul of its monetary policy ; namely, converting its two currencies into one. Cuba has
announced its intent to do away with the convertible peso, a step that will require revaluation of the
Cuban peso. If unsuccessful, such a move can have adverse consequences. This paper analyzes
Cuba's monetary policy to determine whether the country's future will be one of global integration
or economic collapse."
Lieu: UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, Local :A-3316
Pour plus d'information : bonilla.daniel@uqam .ca

b) Colloque étudiant du RELAM « Amérique latine :
perspectives multidisciplinaires »
8 mai 2015
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 un-e 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.

Lieu : Université de Montréal, Carrefour des arts et sciences

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@gmail.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-a-communication/2979appel-a-contributions-pour-le-colloque-interdisciplinaire-le-canada-dans-les-ameriques-reseau-detudes-canadiennes-misc-octobre-2015-universite-mcgill

e) Appel à communications: LABOUR, Capital and
Society/TRAVAIL, Capital et Société
Numéro spécial - flexibilité d'organisation, de réglementation et de résistance dans les industries
extractives
Nous recherchons des articles sur l'évolution des relations avec les communautés, par exemple les
pratiques d'embauche locale, le développement de petits commerces, les déplacements forcés, les
perturbations sociales entraînées par l'afflux de nouveaux résidents en grand nombre et les
problèmes environnementaux. Nous nous intéressons particulièrement à la résistance croissante et
souvent importante d'acteurs étatiques qui cherchent à conserver les revenus au pays et qui
imposent des réglementations obligatoires, ainsi qu'à la résistance des travailleurs et des
collectivités. Nous recherchons aussi des articles sur la façon dont ces enjeux évoluent dans le
secteur minier artisanal ou informel de petite échelle, car ils ont des répercussions particulières sur
les travailleurs, les collectivités et l'environnement, et posent un défi réglementaire de taille à l'État.
Ce faisant et pour poursuivre notre mandat d'évaluation par les pairs, nous souhaitons prendre
connaissance de travaux de recherche en cours. Nous encourageons aussi la soumission d'articles
plus courts traitant des combats menés par des collectivités, des syndicats ou des groupes de
soutien, car leur résistance est devenue une part importante des luttes qui entourent les nouvelles
activités extractives. Ces textes peuvent émaner des groupes eux-mêmes, ou de personnes ou
groupes qui les appuient.
Pour plus d'information : http://www.lcs-tcs.com/papers.html

f) CALACS 2015 - Track proposal evaluation Deadline
extended – CALACS 2015 / Plazo extendido – ACELC
2015 / Date limite repoussée – ACÉLAC 2015 / Prazo
estendido ACELAC 2015
Panaméricanismes critiques – solidarités, résistances et territoires
Du 8 au 10 juillet 2015, Université du Costa Rica, à San José

L'association canadienne des études latinoaméricaines et des caraïbes (ACÉLAC), La faculté des
sciences sociales de l'Université du Costa Rica et la faculté latinoaméricaine des sciences sociales
(FLACSO) vous invivent au congrès ACÉLAC 2015 : Panaméricanismes critiques- solidarités,
résistances et territoires, qui se tiendra à la Faculté des sciences sociales de l'Université du Costa
Rica à San José.
Pour plus d'information : http://www.can-latam.org/fr/congress/2015/panamericanismes-critiques–-solidarites-resistances-et-territoires

g) SLASUMMIT 2015 : compétition de 4 jours entre
200 étudiants venus des quatre coins du globe qui
s'oriente vers l'entrepreneuriat social et le
développement durable
19 au 22 mars 2015, Université Mcgill

L'objectif est de trouver des solutions durables à des problèmes auxquelles font face des
communautés en Amérique Latine avec un budget de 5000$. L'idée gagnante se fera financer. Les 4
jours de compétitions seront accompagnés de différentes conférences et ateliers Workshop
permettant d'orienter les étudiants dans leurs idées.

Pour plus
d'information : http://www.slasummit.com/ et https://www.facebook.com/SLASummit2015?fref=ts

h) Appel à contributions pour dossier des cahiers des
Amériques latines(IHEAL/Université Sorbonne
Nouvelle –Paris 3)

Date limite de réception des résumés le 1er avril 2015, Date limite de réception des articles le 15
juillet 2015, Publication prévue début 2016
Pour plus d'information : http://cal.revues.org
-Marilou Blais-Tremblay
Coordonnatrice du Réseau d'études latino-américaines de Montréal

