
 
 

SSeemmaaiinnee  dduu  77  mmaarrss  22001166  ||  WWeeeekk  ooff  MMaarrcchh  77,,  22001166  
  

  

 
*Ce mercredi!* 
Mercredi, 9 mars 
11h30 – 13h 

Conférence de la Chaire sur le Mexique contemporain (unité du 
CÉRIUM) | RÉLAM : 
«Analyse de l’offre participative du gouvernement fédéral mexicain» 
Ernesto Isunza (CIESAS-Golfo, Mexique) – Recherche en collaboration avec 
le PNUD 
UdeM, salle C-2059, Carrefour des arts et des sciences  
(Conférence en espagnol | Période des questions bilingue) 

Vendredi, 11 mars 
10h 

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 socio-
anthropologique du travail des ouvriers agricoles saisonniers » 

UdeM, salle C-1017-13, Carrefour des arts et des sciences 
(Les textes seront envoyés sur demande) 

Vendredi, 11 mars 
16h – 18h 

7ème  édition du Prix des Droits Humains de l'Ambassade du Canada 
(RELAM, partenaire de diffusion et pour l’événement) 
Prix de reconnaissance à José David González, coordonnateur du Comité 
des Droits Humains de La Guajira (Venezuela) 
Salle C-1017-13, Carrefour des arts et des sciences, Université de Montréal 

23-24 mars 2016 1er Colloque international du RÉLAM | 1st RELAM International 
Conference :  
« Que reste-t-il de la gauche ? Le virage vers la gauche en Amérique 
latine, 15 ans après » | «  What’s Left? The Left Turn in Latin America, 
15 years after» 
Bibliothèques et Archives Nationales du Québec | 535 Viger Est, Montréal 
RÉLAM | CÉRIUM 
Inscriptions sur Eventbrite 
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Mercredi, 9 mars 
18h30 – 20h30 

Talk: « Particularidades del teatro posdramático en América latina »* 
A talk by Verónica Sentis Herrmann, University of Playa Ancha, Chile  
Concordia University, room 527, Henry F. Hall Building (1455 De 
Maisonneuve W.), Sir George Williams Campus 
*In Spanish. 

Vendredi, 11 mars 
15h – 17h 
 

Conference: “A Sense of Balance: Urban Cycling as Experiential 
Learning in Emerging Aspirationscapes” 
Raúl Acosta-García (DPhil, U. of Oxford)  
Concordia University, room H1120, Henry F. Hall Building (1455 De 
Maisonneuve W.), Sir George William Campus  

Mardi, 15 mars 
(Date limite) 

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  

Vendredi, 18 mars 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 

30 mai au 4 juin  École d’été du CÉRIUM : « Diversité et inégalités en Amérique Latine 
et dans les Caraïbes» (trilingue : français, anglais, espagnol) | PLU6908 (3 
cr et 1,5 cr.) 
Responsables : Jorge Pantaleon, UdeM et Carlos Figari, U. de Buenos 
Aires | 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. 
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