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Das Hef tchen
Lunch d’été du
25 mai
Événement double au
CCÉAE : soutenance de
thèse et nouvelle
direction intérimaire!
Le 25 mai dernier se
tenait une réception pour
la soutenance de thèse
de Martin Beddeleem
(science politique) et pour
l’arrivée en poste de la nouvelle directrice intérimaire, Martine Béland
(philosophie). L’événement a rassemblé plus d’une trentaine de personnes. Le
CCÉAE était fier d’accueillir la consule générale d’Allemagne à Montréal, madame
Kathrin Misera-Lang.

Activités de l’été

- 13 juin,15h :

séance
d’information sur
les Bourses de la
Fondation
Alexander von
Humboldt,
Carrefour des
arts et des
sciences,
C-1017-02.

Écoles d’été

- 7 au 14 juin : École d’été doctorale interdisciplinaire Germany and Poland in

Europe. Past and Present, à l’Université de Wroclaw (Pologne). Il s’agit d’une
collaboration du WBZ Wroclaw et du Centre d’études allemandes (ZDS) de
l’Université de Beijing, avec l’Université libre de Berlin et l’Université Humboldt.

- 18 au 23 juin : Caroline Bem et Elisabeth Tutschek, de l’IRTG Diversity, donnent

le cours d’été du CÉRIUM Queer Studies : genre et traduction (PLU6034), à
l’Université de Montréal.

- 27 juin : Date limite pour soumettre sa candidature (étudiants de maitrise et de
doctorat) au programme de cours « Ideas of Europe, 2018-2020 », organisé par le
DAAD à Weimar, Prague, Tunis et Bruxelles.

- 15 juin : dernière

journée de
l’exposition
Transmettre une
philosophie de la
tolérance,
organisée par
Philippe Despoix.

- Pour toute

Colloques
- 7 au 9 juin : Conférence internationale « Europe from the Outside / Europe from

the Inside », à l’Université de Wroclaw (Pologne).

- 16 au 27 juillet : Séminaire interdisciplinaire « Foucault, les Grecs et les

Modernes », par Hans-Jürgen Lüsebrink et Jean-Marc Narbonne, au Centre de
séminaire de l'Université Laval, à Percé, en Gaspésie.
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information,
veuillez
communiquer
avec l’assistant à
la coordination
du CCÉAE,
Francis Douville
Vigeant
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Publications récentes
- Marie-Josée Lavallée, Lire Platon avec Hannah Arendt, P.U.M., collection

« Pensée européenne et allemande ».
- sous la dir. de Philippe Despoix et al., Chanter, rire et résister à Ravensbruck,

Seuil.

Annonces
- Laurence McFalls (science politique, UdM), entame son congé sabbatique le 1er juin 2018.
- Astrid Fellner (Sarrebrück) sera chercheure invitée du 17 au 25 juin.
- Lancement du prochain numéro d’Eurostudia (sous la dir. d’Elisabeth Tutschek), à venir.

Suivez
nos chercheurs…
-

Barbara Thériault (sociologie, UdM) est présentement en Ukraine en tant que Stadtschreiberin, suivez-la!
https://stadtschreiberin-lemberg.blogspot.com
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