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2. Cette semaine à Montréal
a) Colloque étudiant : Le Brésil sous la loupe de jeunes
chercheurs!
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.
Programmation: http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9714

Pour plus d'information : cerbuqam@gmail.com

b) Présentation du livre: "Hacia el otro Norte: mexicanos en
Canadá"
20 mai 2015, 9h-12h
Coordonnateurs et coordonnatrices du livre:
Sara Ma. Lara, IIS-UNAM,
Jorge Pantaleon, Université de Montréal, Martha J. Sanchez Gomez, IIs-UNAM
Commentatrices:
Tanya Basok, Université de Windsor
Adriana Estvez, CISAN-UNAM
Modératrice: Catherine Vézina, CIDE
Lieu: Salle 1017-11, Carrefour des arts et sciences, Pavillon Lionel-Groulx, Université
de Montréal

2. Événements à venir
a)Conférence: « Le consensus des commodities et les conflits
socio-environnementaux en Amérique latine »
1er juin, 18h

Par: Maristella Svampa, Universidad Nacional de la Plata
Organisée par la Chaire Nycole Turmel
Lieu: UQAM, DS-R510, Pavillon J.-A de Sève.

b) Conférence "Autonomía y participación política indígena en
Chile"(espagnol)
25 mai, 17h

En collaboration avec l'Ambassade du Chili au Canada et le Centr'ERE, la Chaire Nycole
Turmel organise une conférence sur la participation autochtone au Chili et la question de
l'autonomie. Les invités :

José A. Mariman
PhD. en science politique. Spécialiste de la question mapuche, il est coordonnateur du
Programme en études autochtones et interculturelles de l'Université Alberto Hurtado du
Chili.

Andrés Jouannet Valderrama
PhD. en science politique. Conseiller auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
publique, il est aussi un chercheur du Centre de recherche de citadine de latino-Amérique
durable (CICLAS)

De plus, un « dîner-causerie » avec nos conférenciers chiliens aura lieu plus tôt dans la
journée à compter de 12h30 au A-3316 (Pavillon Aquin) où un goûter vous sera servi,
gracieuseté de l'Ambassade du Chili au Canada. Ce dîner informel a notamment pour but
de favoriser les échanges sur la question des peuples autochtones au Québec et en
Amérique latine.
Lieu : UQAM, Pavillon Président Kennedy Salle PK-3210
Pour plus d'information : https://www.facebook.com/events/497195440434405/

3.Autres annonces/ Other Announcements

a) 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.

b) 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@gmai
l.com

c) 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-acommunication/2979-appel-a-contributions-pour-le-colloque-interdisciplinaire-le-canadadans-les-ameriques-reseau-d-etudes-canadiennes-misc-octobre-2015-universite-mcgill
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