Jueves 6 de octubre / Jeudi 6 octobre / Thursday 6 October, 2011
4 :00 @ 8 :00 PM / 16h00 @ 20h00

Una mirada a América Latina
Un regard sur l'Amérique Latine
Latin America at a glace

UQAM
Sala a determinar / Salle à déterminer / Hall TBD

Métro station Berri-UQAM
Información / Renseignements / information : 514 845 0880
LatinArte, el Observatorio de las Américas y la Universidad de Québec en Montreal (UQAM) convocaron los estudiantes en curso, masters y doctores
que hayan adelantado investigaciones sobre América Latina o sobre la comunidad latinoamericana de la provincia de Québec, a presentar el
resultado de sus investigaciones en el coloquio Una mirada a América Latina.
LatinArte, l'Observatoire des Amériques et l'Université de Québec à Montréal (UQAM) ont invité les étudiants à la maîtrise et au
doctorat, qui ont réalisé des recherches sur l'Amérique latine ou sur la Communauté latino-américaine de la province de
Québec, à présenter le résultat de leurs recherches au colloque Un regard sur l'Amérique latine.
LatinArte, the Observatory of the Americas and the University of Quebec at Montreal (UQAM) sent an invitation to
current Master and PhD students in the Province of Quebec, to present the result of their research on Latin
America or the Latin American community in the Colloquium “Latin America at a Glance”.

Expertos invitados / Experts invités / Guest Professors
Víctor Armony es Profesor Titular de Sociología y Director del

José del Pozo es oriundo de Chile, el profesor del Pozo

Observatorio de las Américas en la Universidad de Quebec en
Montreal (UQAM). De origen argentino.
Professeur Titulaire de Sociologie et Directeur de l'Observatoire
des Amériques à l'Université de Québec à Montréal (UQAM).
D'origine argentine.
Professor of Sociology and Director of the Observatory of the
Americas at the University of Quebec in Montreal (UQAM). From
Argentina.

enseña en el Departamento de Historia en la Universidad de
Quebec en Montreal (UQAM) desde 1982.
Originaire du Chili, José del Pozo enseigne dans le
département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal
(UQAM) depuis 1982.
A native of Chile, Professor del Pozo has been teaching in the
Department of History at the University of Quebec in
Montreal (UQAM) since 1982.

Títulos originales de las ponencias / Titre originaux des études /
Original titles of Conference papers
Comunicación / Communication

Historia / Histoire / History

Conflits et relations de travail : le cas des travailleuses
domestiques «cama adentro» à Lima.
Autor / Auteur / Author : Mylène Fauvel

Cinquante ans d’immigration colombienne au Québec: regard
historique sur l’intégration des immigrants colombiens à la société
d’accueil.
Autor / Auteur / Author: Enoïn Humanez Blanquicett

Cine / Cinéma / Film
Ferveur spirituelle et appétence sexuelle ; la voix
intérieure et l’exploration des corps féminins dans le travail de Maria
Luisa Bemberg et de Lucrecia Martel.
Autor / Auteur / Author : Julie Ravary

Estudios internacionales / Études internacionales / Urban Planning
Quels sont les facteurs menant à la commission d’un délit en
contexte touristique étranger? Le cas du tourisme sexuel au Mexique.
Autor / Auteur / Author : Catherine Montmagny Grenier

Filosofía / Philosophie / Philosophy
L’humanisme dans la pensée latino-américaine.
Autor / Auteur / Author : Elías Pérez Ochoa

Geografía / Géographie / Geography
La dynamique de l’aménagent territorial en Colombie :
contraste de dynamiques urbaines-rurales dans la région métropolitaine de Bogotá.
Autor / Auteur / Author : Nohora Carvajal Sanchez

Una mirada a América Latina / un regard sur l'Amérique Latine /
Latin America at a glace
es posible gracias a la colaboración de / est possible grâce à la
collaboration de / is made possible thanks to the generous support of
:

16

2011

L’immigration péruvienne et argentine à Montréal, de 1960 à
nos jours : ressemblances et divergences.
Autor / Auteur / Author : Denis Charbonneau

Sociología / Sociologie / Sociology
Migration féminine : Transnationalisation de la
Féminisation, le cas des immigrantes péruviennes de Montréal.
Autor / Auteur / Author : Anita Portocarreroo

Urbanismo / Études urbaines / International Studies
L’économie sociale et l’insertion des immigrants: le cas du
Centre N A Rive à Montréal.
Autor / Auteur / Author : Reina Victoria Vega
La transformación de barriadas peruanas en nuevas ciudades
emergentes: de la solidaridad social a la creación de mercados.
Autor / Auteur / Author : Dario Enriquez

