
 

  Organisateurs | Programmes d’espagnol, École de langues, UQAM | Institut 
d’études internationales de Montréal, UQAM  
  

Partenaires UQAM | COOP UQAM | Département de science politique | 
Département de sociologie | Faculté de communication | Service des 
bibliothèques | Service des relations internationales et diplomatiques 
  

Partenaires externes | Ambassade du Mexique au Canada |Association 
canadienne d'études latino-américaines et des Caraïbes | Consulat 
général du Mexique | Consulat général de l’Argentine | III Foro de la 
Hispanidad  
 
 
Compte tenu de la situation liée à la COVID-19, toutes les activités et 
conférences de la Semaine hispanophone 2020 se dérouleront en mode 
virtuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez le programme de la Semaine hispanophone ainsi que le 
règlement du Concours photo à l’adresse suivante : langues.uqam.ca. 

DU 19 AU 22 OCTOBRE 2020 

10e édition 

Semaine hispanophone 2020 

Discours et pratiques 

dans un monde de « distanciation sociale » 

 



 

Lundi 19 octobre 
 

18 h à 19 h 15 

Lancement Semaine 
hispanophone 2020 

Madame Magda Fusaro 
Rectrice UQAM 

 
Monsieur Juan José Gómez Camacho 

Ambassadeur du Mexique 
 

Conférence de lancement  

Le Mexique dans sa transformation avant et 
après la pandémie 

 
 Jean François Prud'homme 

El Colegio de México (COLMEX ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 20 octobre 
 

17 h à 18 h 

Mesa redonda  

Respondiendo a la pandemia: discursos y 
prácticas de distanciación social en América 
Latina 

Moderador : Julián Durazo-Hermann 
UQAM 

 
Dolores Figueroa 
 CIESAS-México 

 
David Barrios Giraldo 
 University of Calgary 

 
Pascal Lupien  

Faculté St-Jean, University of Alberta 
 

Conferencia organizada por UQAM- Association canadienne 
d'études latino-américaines et des Caraïbes 

 
 
 

 

Remarques :  
Veuillez noter que toutes les mises à jour de ce 
programme seront disponibles sur le site Internet de 
l’École de langues : langues.uqam.ca                                                                                
*Les conférences seront présentées dans la langue 
indiquée dans le titre.                                                                                         

Les liens zoom pour les conférences 
seront disponibles sous peu 

 

Mercredi 21 octobre 
 

12 h 30 à 14 h  

Conferencias 

Resiliencia y liderazgo en tiempos de cambio 

Sergio Restrepo  
Conferenciante 

 
 

El impacto de la pandemia en las 
comunidades minoritarias e inmigrantes 

Victor Armony 
UQAM 

 
Conferencia organizada por UQAM- et III Foro de la Hispanidad 

 
18 h à 19 h 

Conferencia 

Las principales dinámicas culturales de la 
región norteamericana en el periodo post 
pandémico 

Pedro Ángel Palou 
écrivain mexicain, Université Tufts 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 octobre 
 

18 h à 19 h 30 

Clôture Semaine 
hispanophone 2020 

Mesa redonda 

Avances, obstáculos y ángulos muertos 
en la lucha contra las discriminaciones: 
¿Qué podemos aprender y comprender 
al contrastar las experiencias actuales 
en Argentina y en Canadá? 

Victor Armony 
codirector del Observatorio de las 

diásporas, CRIDAQ-UQAM 
 

Josefina Blanco 
consejera del distrito De Lorimier 

 
Ingrid Bejerman 
Metropolis Bleu 

 
Victoria Donda 
Directora INADI 

 
Cecilia Szperling 

escritora y miembro INADI  
 

Lucrecia Martel 
 directora y guionista 

 

Panel organizado por el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI, 
Argentina), la Fundación Metropolis Bleu y el Observatorio 
de las diásporas del CRIDAQ, con el apoyo del Consulado de 
la República Argentina en Montreal 

 
 

 


