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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 
domainesd’étude.  
 
 
 

ACTIVITÉS  
 

 
Septembre 

 

Mercredi 28 septembre 14h–17h 
(Auditoire LECL 93 - Collège Leclerc (1er étage) - 
Place Montesquieu, Louvain-la-neuve) 
« Économie solidaire et rapports de genre : 
Éclairages Nord - Sud » 
Intervenantes : 
 Isabelle Hillenkamp    Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) Florence Degavre UCL/CIRTES,  
Isabel Yépez UCL/DVLP et Sophie Charlier 
UCL/DVLP.  
Organisation : Andreia Lemaitre et Maria José Ruiz  
 
 
 

Novembre 
 
Mardi 8 novembre – 12h45-14h 
(Auditoire LECL 70 - Collège Leclerc (rdc) - Place 
Montesquieu, Louvain-la-neuve) 
"L’exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels, une alternative réelle ? Réflexions 
à partir de l'expérience argentine"  
Intervenant : Grégory Lassalle, journaliste argentin 
Organisé en collaboration avec le CETRI 
 

 
 
Mercredi 9 novembre – 12h45-14h 
(Auditoire LECL 70 - Collège Leclerc (rdc) - Place 
Montesquieu, Louvain-la-neuve) 
"Une nouvelle rencontre de l'Occidental et de 
l'Indien? L'ayahuasca comme lien entre l'Europe et 
l'Amazonie" 
Intervenante : Silvia Mesturine (LAAP) 
 
 
Mercredi 16 novembre – 12h45-14h 
(Auditoire LECL 70 - Collège Leclerc (rdc) - Place 
Montesquieu, Louvain-la-neuve) 
« Mexique du changement politique à l'insécurité 
de la démocratie »* 
Intervenant : Pr. Isarael Covarrubias, Université 
Autonoma de la Cuidad de México, directeurs de la 
Revue Metapolitica 
* Conférence en espagnol, avec une synthèse en 
français 
 
 
Mercredi 23 novembre – 12h45-14h 
(Auditoire LECL 70 - Collège Leclerc (rdc) - Place 
Montesquieu, Louvain-la-neuve) 
"Nous ne sommes pas des huairapamushkas, des 
filles et fils du vent" Relations de pouvoir et 
pratiques de résistance dans les familles andines 
transnationales ».  
Intervenant : Grégory Dellemagne (CIRFASE) 
 
 
Mercredi 30 novembre – 12h45-14h 
(Auditoire LECL 70 - Collège Leclerc (rdc) - Place 
Montesquieu, Louvain-la-neuve) 
« Relations Europe - Amérique latine au prisme de 
l’Eglise catholique (1950-2000): entre contestation 
et conservatisme » 
Intervenant : Carolina Sappia, historienne, 
Rédactrice en chef/Editor SOCIAL COMPASS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Colloque International :  

“Le développement revisité. Regards croisés : 
intergénérationnels, interdisciplinaires et 
interrégionaux 
 
A l’occasion de son 56e anniversaire, le centre 
d’études du développement de l’Université 
catholique de Louvain organise un colloque 
international les 9 et 10 mars 2017 autour du 
thème : “Le développement revisité. Regards 
croisés : intergénérationnels, interdisciplinaires et 
interrégionaux”. Cet événement représentera un 
espace d’échange, de dialogue et de collaboration 
scientifique entre chercheurs, doctorants et 
enseignants d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, 
du monde Arabe et d’Europe et acteurs associatifs 
et de terrain. 

Six thématiques, ayant en commun la place 
privilégiée donnée à l’interaction entre 
dynamiques d’acteurs et processus de changement 
sociétaux, constitueront le point de départ de notre 
réflexion.  
· La question agraire : controverse ancienne et 
renouvèlement des débats  
· Pratiques d’économie populaire et solidaire et 
leur institutionnalisation  
· Contribution d’une approche genre à la 
compréhension des dynamiques de changement 
social  
· Mobilité, processus historiques et nouvelles 
subjectivités 
· Espaces de pouvoirs et enjeux démocratiques 
· Territoires, changements globaux, résistances et 
nouveaux droits  
 
Ces thématiques font l’objet d’un appel aux 
contributions. Si vous souhaitez présenter une 
communication, nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos propositions de communication 
jusqu’au 7 novembre 2017 au Pr. Isabel Yépez del 
Castillo,à l’adresse :colloquedvlp56@gmail.com 



 
Enfin, nous nous interrogerons plus largement sur 
l’étude même du développement et la place du 
chercheur dans ce contexte. Comment penser – 
voire repenser – le développement ? A quels défis 
éthiques, méthodologiques, relationnels et 
politiques le chercheur est-il confronté sur le 
terrain ? Quelle responsabilité envers les acteurs de 
terrain et la (les) société(s) en général ? Quelle 
nécessité – s’il en est une – de transformer nos 
recherches en instrument d’appui au changement 
social ? Ou plus généralement, quelle articulation 
entre construction du savoir, questionnement 
éthique et changement social ?  

Outre les échanges scientifiques et professionnels, 
cette rencontre sera également l’occasion de 
renouveler les liens entre notre centre d’études en 
développement et ses anciens doctorants et 
étudiants, aujourd’hui présents dans différentes 
régions du monde.  Nous vous encourageons à venir 
nombreux et à diffuser cette invitation le plus 
largement possible.  

Pour plus d’informations consulter : 
https://www.uclouvain.be/dvlp.html 
 

IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Ciencias Sociales 

A l’initiative de FLACSO-Espagne aura lieu à ville de 
Salamanque les 17, 18 et 19 juillet el quatrième 
congrès latino-américain et caribéen des sciences 
sociales 

Date de clôture de présentation des 
communications : 31 octobre 2016 

Plus d’informations : 
http://www.flacso.org/secretaria-general/4to-
congreso-latinoamericano-ciencias-sociales-
salamanca-2017#sthash.Mhd8rFos.dpuf  
 
            
 
 

 « Pérou, la mine à tout prix » 
 
 Projection du documentaire réalisé par la 
Commission Justice et Paix le vendredi 14 octobre à 
20h à la salle Monnet du Sleep Well Youth Hostel à 
Bruxelles.  Elle sera suivie des interventions de Koen 
Warmenbol (expert en ressources naturelles pour 
l’Amérique latine chez 11.11.11) et de Géraldine 
Duquenne (co-réalisatrice du film et responsable 
Amérique latine chez Justice et Paix), ainsi que d’un 
débat avec le public modéré par Jean-François 
Pollet, (magazine Imagine Demain le Monde). 
 
 

Publications récentes 
 
 
Piccoli Emmanuelle et Yepez del Castillo Isabel, 
"Ambiguities and Potentialities of Social Sciences in 
the Peruvian Mining Context",  Anthropologie et 
développement, n°44, 2016, pp. 31-53.  

Geneviève Motard, Emmanuelle Piccoli et Christoph 
Eberhard, "Pluralismes juridiques et 
interculturalités", numéro spécial, Anthropologie et 
sociétés, V. 40, n°2, 2016 

 
Comité de coordination 

 

Responsable  : Prof. Isabel Yépez 
Equipe de coordination: S. Charlie, C. Delmotte,  L. 
Izaguirre, L. Jaramillo,  A. Lemaître, E. Piccoli, C. 

Grar, M. Van Drooghenbroeck, M-J. Ruiz, G. Pleyers, 
I. Yépez. 

 

Place des Doyens, 1, bte L2.08.03, 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  

2016-2017 


