
GRIAL - Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l'Amérique latine

Proposition de conférences et d’activités à l’UCLouvain
Février - juin 2023

Tous les membres du GRIAL peuvent proposer des activités, quel que soit leur statut. Le
GRIAL relaiera l’information via la liste de diffusion et le dépliant, et peut vous aider à
trouver une salle. Les organisateurs qui proposent une conférence ou une activité sont
cependant en charge de l’organisation générale de la conférence, de la publicité et de la
relation avec les participants.

Pour chaque activité, veuillez indiquer:
- le titre de la conférence et le nom des intervenants et modérateurs
- la date et l’heure, si vous la connaissez déjà. (Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà

une date.)
- la salle si vous en disposez déjà. Si ce n’est pas le cas, indiquer soit “demande de

salle introduite” (si la réservation de la salle est en cours) ou “réservation de la
salle via le GRIAL”

- Un e-mail de contact (pour la/le responsable de l’organisation de la conférence)
- Éventuellement les centres et groupes de recherche associés à la conférence.

Ces différentes activités seront rassemblées dans le dépliant du GRIAL pour le prochain
semestre.

Activités proposées à une date fixe:

Jeudi 16 février: Amérique latine, Salle Leclercq B290
12h30-13h15 : Assemblée du Groupe de Recherche sur l’Amérique latine – GRIAL
13h15-15h: Table-ronde du GRIAL: Le Pérou, avec Isabel Yepez et Emmanuelle Piccoli

Vendredi 17 février:
12h45-14h: Midi du GRIAL, Salle du CriDIS, Doyens B334.
La reinvención de lo político en Chile durante el proceso constituyente
Gemita Oyarzo, Professeure à l’Universidad Autónoma de Chile
Commentaires: Geoffrey Pleyers

Lundi 20 février: 17h30 - 19h, More 51
Conférence du SMAG: Theorie critique anticoloniale: de José Carlos Mariátegui à la theologie de la
libération
Luis Martínez, Chercheur au SMAG/CriDIS
Présentation du livre “Dialectique dans la modernité et socialisme indoaméricain. Essais d'histoire
intellectuelle”, L’harmattan, 2023.



Vendredi 24
12h45-14h: Midi du GRIAL, salle du CriDIS, Doyens B334.
"Precariedad y resistencias subjetivas. Casos de jóvenes activistas en la Ciudad de México",
Héctor Andrade, SMAG/CriDIS.
Commentaires: Geoffrey Pleyers

Lundi 27 février
12h45-14h00: Midi du GRIAL, Salle du CriDIS, Doyens B334.
“Trauma e identificación colectiva: la psicología de las masas del despertar chileno de 2019”.
Nicolás Pinochet, Professeur à l’Universidad Austral, Chile
Commentaires: Karla Henríquez

Mardi 28 février, 9h30-17h30, Leclercq B290
Colloque “Activismo Pesaroso: Mujeres en duelo como actoras de la sociedad”. en espagnol.
Fedra Cuesta (Universidad de los Lagos, Chile); Nicolás Pinochet (UNiversidad Austral, Chile);
Karla Henriquez (CriDIS); Namur Corral; Sophie Charlier (à confirmer), Geoffrey Peyers
Coordination: Karla Henríquez, CriDIS/UCLouvan

Vendredi 3 mars, 12h45-14h: Midi du GRIAL, Salle du CriDIS, Doyens B334.
"Démocratie de l'expérience et représentativité: les élections brésiliennes de 2022",
Flavia Faria, Université de Paris.
Commentaires: Geoffrey Pleyers

Lundi 13 mars, 17h30-19h, More 51
Fernando Lima Neto, Université Catholique de Rio de Janeiro, PUC-Rio


