
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

Objectifs 

Le Groupe des Recherches Interdisciplinaires sur 
l’Amérique latine  (GRIAL) promeut à l'UCL,  depuis 
1994,  une réflexion interdisciplinaire sur différents 
aspects et thématiques concernant la région latino-
américaine. Grâce à la présence des membres d’origine 
et d’orientations disciplinaires différentes, le GRIAL 
entretient une riche dynamique académique et 
scientifique qui inclut plusieurs centres au sein 
d’IACCHOS et d’autres Instituts de l’UCL.  
Il associe également des chercheurs latino-américains 
dans différents domaines d’étude.  

 
 
 

NOS ACTIVITÉS 
 

 
Septembre 

 

 
Mercredi 30 septembre 12h45-13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Du Pérou à Paris : quels impacts et quels espoirs 
pour la COP 21 ?  Un regard de la société civile 
péruvienne sur la justice climatique » 
Intervenant : Giancarlo Castiglione Guerra, Directeur 
du Forum Solidarité Pérou 
Activité organisée en collaboration avec le CNCD 
 

 
 

Octobre 
 

Lundi 5 Octobre - 12h45-13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Bolivie: extractivisme et ‘Bien Vivre’? » * 
Intervenant : Marco Antonio Gandarillas,  
directeur du Centro de documentación y información 
de Bolivia  (CEDIB) 
*Conférence en espagnol.  
Activité organisée en collaboration avec le Centre 
CETRI 
 
 

 

 
 
 
Mercredi 21 Octobre - 12h45-13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Ségregation urbaine et droit à la ville en 
Amérique latine. Réflexions à partir de la ville 
de  Bogota-Colombia » * 
Intervenant : Cristiano Morsolin, directeur de ‘La 
Escuela Viajera’ à Bogota. 
*Conférence en espagnol 
 
 

DOCUMENTAIRES A VOIR 
Migration et développement 

 
«  El mismo sueño. Relatos de migración en el 
cantón Cañar » 
 - « Migra-Fútbaol. Migración y deporte barrial en 
LLano Grande ».  
Deux documentaires, fruit du projet PIC- ‘Migration 
et développent en Equateur’.  Projet ARES-FLACSO , 
coordonnée par Isabel Yépez  (UCL) et Gioconda 
Herrera (FLACSO). A voir sur le  portail du GRIALet 
de la FLACSO-Equateur 
 

 
 

Novembre 
    

Jeudi 5 novembre 12h45 - 13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Entre récession économique et crise politique: le 
gouvernement brésilien dans la tourmente » 
Intervenant : Laurent Delcourt (CETRI) 
 
 
Mardi 17 novembre 12h45-13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Colonialité du pouvoir et projet décolonial dans 
les sciences sociales. Un régard latino-américain » 
Intervenant : Luis Martinez Andrade (CRIDIS) 
 
 
 
 

 

 
Décembre 

 
 

 
 
Mercredi 2 décembre – 16h15-17h15 
(Collègue Leclercq, salle LEC 61, Place 
Montesquieu, 1)  
« Sujets et violences au Guatemala : regards 
d'anthropologie politique » 
Intervenante : Saskia Simon (LAAP) 

 
Jeudi  3 décembre 12h45-13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Analyse des résultats des élections au 
Guatemala » 
Intervenant : Bernard Duterme (CETRI) 

 
 

Mercredi  9 Décembre - 12h45-13h55 
(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 2ème étage) 
« Institutionnalisation de l’économie solidaire : 
regards croisés sur l’Équateur et le Brésil » 
Intervenantes : Andreia Lemaître et Maria José Ruiz 
(DVLP-CIRTES).  
 
Mercredi 16 décembre - 12h45-13h55  

(Salle Doyens 22, Place des Doyens, 1 – 
2ème étage)  
« Clés de l’innovation sociale en Amérique 
latine » 
Intervenant : Adolfo Rodriguez Herrera 
(Université de Costa Rica) 
 

 



AUTRES ACTIVITÉS D’INTÉRÊT 
 
 
 
  

 
En collaboration avec le Laboratoire 
d’anthropologie prospective (LAAP) dans le cadre du 
 

FESTIVAL UTOPIPHONIES 
Musiques, Résistances, Utopies 

À la ferme du Biéreau 
 

Mardi 17 novembre à 16h30 
 

� Tango Negro, les origines africaines du 
tango, Dom Pedro, 2013, 93 minutes 

Enquête menée par Juan Carlos Caceres sur les 
racines africaines du Tango et sur la manière dont 

l’Argentine a imposé une version officielle et 
étouffé toute contestation à ce propos 
� Projection suivie à 20h d’une Milonga,  

bal moderne avec un professeur de tango. 
 

Mercredi 18 novembre  à 20h30 
� Tocar y luchar,  

Alberto Arvelo, 2006, 72 minutes 
Histoire du « Sistema Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles e Infantiles de Venezuela », un réseau 
d’une centaine d’orchestres créé pour faire 

découvrir les merveilles de la musique aux enfants 
des zones rurales du Venezuela et qui est à l’origine 
de la carrière de grands musiciens contemporains. 

 
Jeudi 19 novembre Contretemps à 13h30 

� Que Caramba es la vida  
Dorris Dörrie, 2014, 86 minutes 

Dans ce secteur dominé par les hommes, il n'y a 
vraiment pas de place pour les femmes. Cependant, 
des femmes ont opté pour une vie de mariachi. dans 
les rues de Mexico. Les mariachis femmes expriment 
leur colère tout en donnant de l'espoir. 
 
 
 
 
 
 

 
« Genre et développement: la richesse d'une 
grille de lecture » 
Témoignage des étudiants du Microprojet ARES-
UNSAAC: Femmes Rurales à Ocongate (Cusco-Pérou) 
 
Présentation d’une initiative étudiante soutenue par 
la coopération universitaire belge (ARES) autour de 
la problématique du genre et de l’emploi du temps 
dans les communautés rurales au Pérou. 
  
Intervenantes : Isabel Yépez del Castillo (DVLP), 
Mathilde Van Drooghenbroeck (DVLP-Cirfase),  
Séverine Détaye (étudiante en 
Développement),  Odile Hubermont (étudiante en 
Anthropologie), Régine Rusch (étudiante en 
Relations internationales) et Florence Dewez 
(étudiante en Langues et littératures romanes).  
Dans le cadre de la matinée 
Regards croisés : terrains, acteurs et dynamiques 
locales, séance deux séquences   
organisée par le Centre d’études du développement 
à l’occasion de la semaine alternative (SMART) de 
l’Ecole PSAD (Faculté ESPO, UCL) 
Jeudi 29 octobre, 9h30-10h45 
(Collègue Leclercq, salle LEC 61, Place 
Montesquieu, 1)  
En collaboration avec Louvain coopération 
 

     
Directrice : Prof. Isabel Yépez 

Equipe de coordination: S. Charlier  L. Jaramillo,  
A. Lemaître, E. Piccoli, L. Merla, C. Dubois, M. Van 
Drooghenbroeck, M-J. Ruiz, G. Pleyers, I. Yépez. 

 

Place des Doyens, 1, bte L2.01.05, 1348  
Louvain-la Neuve. Belgique  
Tél :(32) 10 47 3368 – 3367 

 

Email : grial@uclouvain.be; 
isabel.yepez@uclouvain.be;  

www.uclouvain.be/grial  
Nouveau !  

Retrouvez-nous sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/grialucl  
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Programme 

Premier quadrimestre 
Année académique  

2015-2016 


