Infolettre- RELAM
Semaine du 12 janvier 2015
1. Événements du RELAM à venir...
a) Conférence: "Sovereignty, territory, life: the Paraguayan soy
boom and the end of biopolitics" (en anglais)
30 janvier 2015, à midi

Par Kregg Heatherington (Professeur à l'Université Concordia en sociologie et
anthropologie)
Organisée par le groupe de travail du RELAM de l'axe "Environnement, territoire et
transnationalisme"
Lieu: Université de Montréal, local 430 , au 520 Côte-Ste-Catherine
Résumé: This paper argues for a reconsideration of agrarian development as a kind of
multi-species biopolitics that works by placing the vital properties of plants and animals
into specific assemblages with human populations, territories and states. The classic
example of this is the state-led development projects of the green revolution, that
intervened both on the biochemistry of plants and on an organismic understanding of
the nation-state as a thriving system. But recent developments in global agriculture
suggest this era is being replaced by a new assemblage centered on biotechnology and
international finance. The paper uses a close analysis of the Paraguayan soy boom as an
example of this transition. In this case, agrarian biocapital sought to obscure its
relationship to state regulatory structures. And yet its rapid takeover of both the rural
infrastructure of government and the country's arable territory meant that it not only
replaced one agricultural model with another, but sought to capture the nation state in
its entirety. The ferocious wave of rural violence in recent years in Paraguay speaks to
the degree to which agrarian development models have difficulty dealing with
multiplicity.
Pour plus d'information : relam.info@gmail.com

4. Autres annonces/ Other
Announcements
a) Appel à communications/ Call for papers : VIème Conférence
sur l'Amérique latine et les caraïbes de la région d'Ottawa,
Université Carleton, Ottawa
Du 16 au 18 avril 2015

La Conférence sur l'Amérique latine et les Caraïbes sera tenue pour la sixième fois en
2015. Le comité organisateur lance un appel spécial à tous les étudiants, chercheurs,
professeurs, activistes, représentants officiels et diplomates étant impliqués dans les
régions de l'Amérique latine et des Caraïbes afin de les inviter à participer à cet
événement. Nous sollicitons les propositions d'articles individuels ou de panels sur tout
sujet relié à cette région. Nous vous invitons à orienter vos propositions vers le thème
de cette année : L'Amérique latine et les Caraïbes : miroirs et mirages.
Pour plus d'information : http://carleton.ca/polisci/call-papers-conference-latinamerica-caribbean/ AnaDaSilvaSoares@cmail.carleton.ca

b) Création d'un nouveau réseau sur les politiques sociales en
Amérique latine: Latin America Social Policy Network (LASP)
Pour plus d'information: http://www.bath.ac.uk/ipr/our-networks/latinamerica/index.html

c) Appel à candidatures 2015-2016, Chaire des Amériques Rennes
Jusqu'au 24 janvier 2015
L'institut des Amérique de Rennes lance un appel à candidature pour les professeurs et
chercheurs qui travaillent à une université ou un laboratoire du continent américain
Pour plus d'information : http://www.ida-rennes.org/chaire/chaire-des-ameriques/

d) Appel à candidatures 2015-2016 Chaire Amérique latine de
l'IPEAT à l'Université Toulouse, Jean Jaurès
Jusqu'au 15 février 2015
Pour plus d'information: http://ipeat.univ-tlse2.fr/

e)Appel à contribution de l'Association des Hispanistes
Canadiens/Convocatoria-Call for Papers/Panel: "Mujer y
revolución en América hispânica"
Congrès: 2-5 juin 2015

Este panel tiene el objetivo de enfocar en las regiones que han experimentado
movimientos revolucionarios desde la última mitad del siglo XX (Nicaragua, Chiapas,
Colombia, Cuba, Perú, por ejemplo). Dentro de estos movimientos, a las mujeres les ha
tocado asumir roles muy específicos y que subvierten la tradición. Este cambio social de
la sociedad tradicional hispanoamericana se ha reflejado en la producción literaria de las
escritoras de la región. Su producción literaria se produce desde un contexto
marginalizado y articula una penetración femenina de las esferas literarias y políticas.
Las escritoras perciben y interpretan la revolución de maneras diferentes, sea de
manera implícita o explícita. Con la meta de subrayar simetrías posibles entre las
experiencias y los textos de las mujeres, este panel aceptará propuestas de ponencias
centradas en escritoras de toda Hispanoamérica y especialmente de las mujeres de los
grupos que sufren una doble marginalización (indígenas, afrodescendientes, etc.).
Mandar su propuesta de ponencia (200 palabras) y una breve biografía
a lavoie@unb.ca antes del 15 de diciembre. Organizadora: Sophie M. Lavoie, Associate
Professor, University of New Brunswick, Fredericton.
Pour plus d'information : http://hispanistas.ca/convocatoria-deponencias/ lavoie@unb.ca

f) Le CUAL lance un appel à communications pour « Les midis du
CUAL »
De janvier à avril 2015

Le Comité de l'UQAM sur l'Amérique latine (CUAL) est un groupe étudiant dont la
mission est de promouvoir nombre d'activités socioculturelles s'adressant aux étudiante-s désireux de partager leur passion et intérêt pour les pays d'Amérique du Sud.
Il s'agit d'une série de mini-conférences, prévues pour l'heure du midi, qui se tiendront
de janvier à avril 2015.
« Les midis du CUAL » s'adresse à tout(e) étudiant(e) latino-américain(e), québécois(e)
et international(e), provenant de quatre universités de Montréal, et inscrit(e) à tout
type de faculté : sciences humaines et sociales, science politique et droit, gestion,
sciences de l'environnement et autres.
Pour plus d'information: Local: DS-3325, Téléphone : (514) 987-3000poste
3794 cualuqam@gmail.com

Notes

*Les envois du RELAM seront faits tous les vendredi pour
les événements de la semaine suivante.
Prière d'envoyer votre annonce avant vendredi matin, 9h,
à relam.info@gmail.com
RELAM newsletter will be sent out every Friday for the
events in the week to come.
Please send your announcements prior to Friday, 9am,
to relam.info@gmail.com

*Suivez notre page Facebook "RELAM" ! / Please follow
our Facebook page "RELAM"
http://www.facebook.com/relamontreal

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

