La Chaire Amérique Latine de l’IPEAT

propose des séminaires de septembre 2019 à février 2020
Lieu : Maison de la Recherche UT2J
Afin de promouvoir la diffusion des connaissances sur l’Amérique latine, l’IPEAT, institut situé à l’UT2J, accueille des
enseignant·es-chercheur·es, de toute nationalité, travaillant sur les dynamiques sociales des différents pays latinoaméricains, les relations transaméricaines et avec d’autres régions du monde.

Étudiant·es de toutes les UFR et tout public, vous êtes les bienvenu·es.

30 septembre et 7 octobre 2019 • 13h30-16h • salle D31
Regard sur le développement rural au Mexique
Tendances contemporaines de la migration latino-américaine vers les Etats-Unis. Le cas mexicain
Héctor AVILA-SANCHEZ, Géographie (Mexique) [séminaire en espagnol]

7 octobre •16h15-18h30 (salle D31) et 14 octobre 2019 • 13h30-16h (salle E411)
Vulnérabilité et résilience face à la crise de la reproduction
dans les espaces hydro-sociaux entre l’Équateur et la Colombie
Johannes WALDMÜLLER, Science Po/Anthropologie(Equateur) [séminaire en français]

21 octobre 2019 • 13h30-16h et 16h15-18h30 • salle D31

Politique du logement en Amérique latine et Caraïbes (ALC)
Monica E. Mejia ESCALANTE, Architecture (Colombie) [séminaire en espagnol]

25 novembre et 2 décembre 2019 • 13h30-16h • salle D30
Les narratrices mexicaines du XXIe siècle:
nouvelles formes d'écriture, nouvelles formes de lecture
Maricruz CASTRO RICALDE, Littérature (Mexique) [séminaire en espagnol]

9 et 16 décembre 2019 • 13h30-16h • salle D31

La conquête du Mexique dans les codex nahuas (1519-1521)
Patrick JOHANSSON, Anthropologie (Mexique) [séminaire en français]
27 janvier et 3 février 2020 • 13h30-16h •amphi F417
Les droites latino-américaines : identités, pratiques et idées politiques (1945-1989)
Ernesto Lázaro BOHOSLAVSKY, Histoire (Argentine) [séminaire en espagnol]

3 février 2020 • 16h15-18h30 •et 10 février 13h30-16h • amphi F417

Hydrocarbures, géopolitique et autoritarisme en Amérique latine et dans les Caraïbes
Arnoldo PIRELA, Economie (Vénézuela) [séminaire en espagnol]
Informations et planning : http://ipeat.univ-tlse2.fr
Contact : ma.palaisi@univ-tsle2.fr

