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27 novembre 
9h30 

Primera reunión del eje « Desigualdades, desarrollo, diversidad »  
Salle A-3316, UQAM    

3 décembre  
12h30 à 14h 

RÉLAM Workshop Series | Série d’ateliers RÉLAM 
Présentation du texte de Nora Nagels (UQAM) sur l’universalisation de 
l’assistance sociale au Pérou. 
A-5020, UQAM 

9 décembre 
11h30-19h 
 

Conférence et séminaire |  Lecture and Seminar (Day 1):  
« Pour un Canada engagé activement dans les Amériques » |  « For An 
Active Engagement of Canada in the Americas » 
Conférencière invitée : Jane Thery, Directrice du département des affaires 
internationales de l’OEA* 
Salle A-1715, Pavillon Hubert-Aquin,  UQAM  
*La conférence se donnera en anglais 
(Nombre de places limitées. Inscription gratuite mais obligatoire. Cliquez ICI pour vous inscrire.) 

10 décembre 
10h–12h 
 

Conférence spéciale : « Latin American economics and the regional 
development and cooperation challenges » 
Conférencier : José Antonio Ocampo, Columbia University, ancien 
codirecteur de PDNU/OEA*  
Dans le cadre du séminaire : « Pour un Canada engagé activement dans les 
Amériques » |  « For An Active Engagement of Canada in the Americas » 
(Day 2) 
Salle des Boiseries (J-2810), UQAM 
*La conférence se donnera en anglais 
(Nombre de places limitées. Inscription gratuite mais obligatoire. Cliquez ICI pour vous inscrire.) 

 

  
 

Mardi 24 novembre 
2015 
19h-21h 

Conférence-débat : « De la main de fer au comédien: Changements 
politiques au Guatemala » 
Conférenciers : Karine Vanthuyne (Université d'Ottawa) 
Marc-André Anzueto (UQAM) 
UQAM, local A-3316 
Info : http://www.gripal.ca/    

30 novembre 2015 
(Date limite) 

Appel à contributions : « Colloque GREPIP ‘Amérique latine: la 
redéfinition du politique » 
Info : Nancy Thede thede.nancy@uqam.ca et Mélanie Dufour-Poirier 
melanie.dufour-poirier@umontreal.ca 

15 janvier 2016 
(Date limite) 

Appel à contributions : « Numéro thématique de la revue Histoire & 
Mesure » 
Info : Jean-Pierre Beaud, beaud.jean-pierre@uqam.ca ; Claudia 
Damasceno Fonseca, claudia.damasceno@ehess.fr 

16 janvier 2016 
(Date limite) 

Call for papers : « 21st Annual History In The Making Graduate » 
Conference, March 18-19, 2016 
Concordia University, Montreal 
E-mail : him.conference.concordia@gmail.com  

À surveiller Appel de propositions : « Chroniques des Amériques » 
Info : Hugo Loiseau, hugo.loiseau@USherbrooke.ca; Mathieu Arès, 
mathieu.ares@USherbrooke.ca 
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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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