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1. Prochains événements du RELAM 

a) Séminaire : "Claiming the Canal : Performances of 
Sovereignty in Panama 1903-1999"  (en Anglais) 

27 avril 2015, 16h30-18h30  

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 

 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 : 
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« 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. 

  

2. Cette semaine à Montréal 

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 

Lieu : Université de Montréal, Carrefour des arts et sciences 

 2. Événements à venir 



 a) 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.705
327609544155.1073741833.699164313493818/792847847458797/?t
ype=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-Québec-
Caraïbes « 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 
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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.co
ngresso2015@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 
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 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/2979-appel-a-
contributions-pour-le-colloque-interdisciplinaire-le-canada-dans-les-
ameriques-reseau-d-etudes-canadiennes-misc-octobre-2015-
universite-mcgill 

  
--  
Marilou Blais-Tremblay 
Coordonnatrice du Réseau d'études latino-américaines de Montréal 
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