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9 décembre 
11h30-13h 
 

Conférence et séminaire |  Lecture and Seminar :  
« 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 (OEA); James Lambert, secrétaire aux questions 
continentales (OEA)* 
*Salle DR-200, UQAM* (changement de salle) 
*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 » (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.) 

1 février 2016 
(Date limite) 

Appel à communications, deuxième colloque étudiant du RÉLAM sur 
l’Amérique latine : « Coopérer dans les Amériques, perspectives 
pluridisciplinaires » | Call for Paper,  Second RELAM Student 
Conference on Latin America : « Cooperating in the Americas, 
multidisciplinary perspectives » 
6 mai 2016, Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
Courriel : comiteetudiantrelam@outlook.fr  

 

  
 

11 décembre 
17h-19h 

 

GRIPAL : Lancement Cahiers des imaginaires 12: « Critiques de la 
souveraineté. Interpellation plébéienne, récit et violence » 
Librairie Zone Libre 
262 Ste-Catherine Est, Montréal 

15 janvier 2016 
(Date limite) 

Appel à contributions : « Numéro thématique de la revue Histoire & 
Mesure » 
Courriel : 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 » 
Courriel : 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. 

 
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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