
 

Bon hiver! 
Une nouvelle année commence au CCÉAE. Voici un aperçu de quelques activités à 

venir et de certains des invités qui seront de passage chez nous au cours de l’hiver 
ou du printemps 2019. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter — au 

plaisir de vous voir au 3744 Jean-Brillant! 

Nouvelles 

Le CCÉAE se dotera bientôt d’un nouveau site Internet — restez à l’affût! 

Séries 

Un mardi par mois : Le séminaire Essais et hypothèses poursuit ses activités. (Voir 

l’encadré.) Ouvert à tous, ce séminaire informel donne l’occasion aux chercheurs, 

étudiants ou professeurs du CCÉAE de présenter leur recherche en cours. Chaque 

séance mensuelle est constituée d’une présentation d’environ 1h, suivie d’une 

période de discussion et de questions. Pour info, contactez le coordonnateur, 

Philip-Emmanuel Aubry. 

4 lundis cet hiver, à 17h30 : La professeure invitée DAAD Maria Zinfert anime le 

Groupe de lecture Alexander Kluge autour de l’œuvre de cet écrivain, cinéaste et 

producteur. À l’Institut Goethe, sur inscription, les 21 janv., 11 et 25 févr. et 

18 mars.  

Colloques et conférences à venir 

3-5 avril : Organisé par Barbara Thériault (Sociologie), le colloque 

international du Collectif Kracauer proposera quelques événements, dont : 

• 3 avril : lancement du recueil Feuilletons de Montréal et d’ailleurs 

• 4 avril : conférence d’Anna Kurpiel (Centre Willy Brandt, Wroclaw), 
« La Pologne, pays du reportage », et table-ronde sur l’effet feuilleton dans 
le monde universitaire et au-delà 

• 5 avril : conférence de Thomas Schmidt-Lux (Leipzig), « Kracauer Beyond 
Sociology » 

4-5 avril : Le CCÉAE s’associe à la Chaire de recherche du Canada en philosophie 
transcendantale pour présenter le colloque international « Métaphysiques et 
esthétiques du Néant en Allemagne », organisé par Augustin Dumont 
(Philosophie).  

23 avril : Conférence « 25 ans plus tard : qui a peur du fantôme de Sarah Kofman? 
Hommage à une philosophe hors normes », par Mélissa Thériault (Philosophie, 
UQTR). 
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Le séminaire Essais et 

hypothèses se poursuit cet hiver 

à la salle Baier, le mardi de 14h 

à 16h : 

22 janvier : Frédéric Mercure-

Jolette, « Controverse autour de la 

critique chez Foucault. L’exemple 

de la planification urbaine » 

19 février : Martine Béland, 

« Réflexions sur l’intraduisible : 

avec et autour de Nietzsche » 

3 mars : Adam Westra, « Ernst 

Cassirer’s Philosophy of 

Language » 

4 avril : Ricardo Cariès, « Récits 

gouvernementaux des relations 

ethniques : les examens de 

citoyenneté canadiens et 

allemands » 

mailto:philip-emmanuel.aubry@umontreal.ca?subject=Séminaire%20Essais%20et%20hypothèses
https://www.goethe.de/ins/ca/fr/sta/mon/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21451834
https://www.augustindumont.com/la-chaire/mission-et-objectifs/
https://www.augustindumont.com/la-chaire/mission-et-objectifs/
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Publications récentes 
La collection « Pensée allemande et européenne », dirigée par le CCÉAE et publiée 

aux Presses de l’Université de Montréal, a récemment fait paraître les livres 

suivants :  

- Ernst Bloch, La lutte, pas la guerre. Écrits pacifistes radicaux (1918) (2019). 

- Walter Moser, La mise à l’essai du roman chez Robert Musil (2018). 

- Marie-Josée Lavallée, Lire Platon avec Hannah Arendt (2018). 

Parmi les publications à venir : 

- Martine Béland (dir.), Karl Löwith, écrits américains, suivi de Philosopher à l’épreuve 

de l’histoire (printemps 2019). 

Lancement 
4 février, de 16h à 18h : Lancement du volume Raymond Klibansky and the Warburg 

Library Network, édité par Philippe Despoix (Littérature comparée) et Jillian Tomm 

(CRIalt), dans le cadre du Book History Group à la salle Colgate au département des livres 

rares de McGill Library. 

Chercheurs invités 
Le CCÉAE accueillera bientôt… 

- Ulrich Ufer (Karlsruhe Institute for Technology, Allemagne) 

- Dirk Quadflieg (Institut für Kulturwissenschaft, Université de Leipzig, Allemagne) 

- Philip Ekardt (Université de Bâle, Suisse) 

- Dirk Setton (Études allemandes, Yale) 

- Konrad Pedziwiatr (Cracow University of Economics) 
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