
 

Le beau temps est arrivé!  

Voici les événements à venir au CCÉAE ce printemps. 

Colloques 

3-5 avril : Colloque international du Collectif Kracauer 

Organisé par Barbara Thériault (Sociologie) 

• Lancement du recueil Feuilletons de Montréal et d’ailleurs 

• Conférence d’Anna Kurpiel (Centre Willy Brandt), « La Pologne, pays du 
reportage », et table-ronde sur l’effet feuilleton 

• Conférence de Thomas Schmidt-Lux (Leipzig), « Kracauer Beyond Sociology » 

 

4-5 avril : Colloque « Métaphysiques et esthétiques du Néant en Allemagne » 

Organisé par Augustin Dumont (Philosophie) de la Chaire de recherche du Canada en 
philosophie transcendantale, en collaboration avec le CCÉAE. 

 

23 avril : Événement autour de la philosophe Sarah Kofman 

• Mélissa Thériault (UQTR), « 25 ans plus tard : qui a peur du fantôme de Sarah 
Kofman? Hommage à une philosophe hors normes » 

• Ginette Michaud (Litt. française), « Lire Sarah Kofman par quatre chemins » 

• Commentaire par Katrie Chagnon, historienne de l’art 

 

9 mai : Journée Karl Löwith 

• Conférences par Jeffrey Barash (Université de Picardie) et Guillaume Fagniez 
(Université de Namur) 

• Table-ronde en après-midi, « Karl Löwith aujourd’hui », avec 6 chercheurs 

• 16h30-18h30 : Lancement de Karl Löwith : écrits américains, suivi de 

Philosopher à l’épreuve de l’histoire (dir. Martine Béland), libraire Olivieri 

Pour informations complètes, prière de consulter le site du CCÉAE  

 

Séminaire  

Essais et hypothèses : Le 9 avril, Ricardo Cariès, candidat à la maîtrise en sociologie, 

présentera des éléments de sa recherche dans la conférence « Récits 

gouvernementaux des relations ethniques : analyse de contenu comparative des 

examens de citoyenneté canadiens et allemands ». Salle Lothar-Baier, 14h – 16h 
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Aperçu des colloques 

3-5 avril : Collectif Kracauer 

4-5 avril : Métaphysique et 

esthétiques du Néant en Allemagne 

23 avril : Événement Sarah Kofman 

9 mai : Journée Karl Löwith 

 

https://www.augustindumont.com/la-chaire/mission-et-objectifs/
https://www.augustindumont.com/la-chaire/mission-et-objectifs/
https://cceae.umontreal.ca/evenements/


 

 

Centre canadien d’études allemandes et 

européennes  
3744, rue Jean-Brillant, bureau 525 

Montréal (QC) H3T 1P1 Canada 

 

Pour nous joindre 

Direction : Martine Béland 

Coordination : Malala Rajaonarisina 

    https://cceae.umontreal.ca/ 

 facebook.com/centre.ca 

Séminaire d’été 

1er mai – 11 mai : Séminaire EAE 6041A – Europäische Akademie Otzenhausen 

(Allemagne), professeur Till van Rahden 

« Grandeur et misère de la démocratie contemporaine : l’Allemagne et l’Europe vs. 

l’Amérique ». Consultez le programme sur le nouveau site du CCÉAE. 

 

Nouvelle parution 

La collection « Pensée allemande et européenne », dirigée par le CCÉAE aux P.U.M., 

fait paraître en avril le livre Karl Löwith : écrits américains, suivi de Philosopher à 

l’épreuve de l’histoire, sous la direction de Martine Béland. 

• 9 mai, 16h30 – 18h30 : Lancement à la librairie Olivieri, animé par Georges 

Leroux, en présence de sept collaborateurs de l’ouvrage (dans le cadre de la 

journée Karl Löwith). 

 

Chercheurs invités 

Le CCÉAE accueillera… 

- Ives Radrizzani (Ludwig-Maximilians-Universität München) 

Conférence : « Le nihilisme comme destin de la philosophie occidentale ? Le 

diagnostic de Jacobi » (4 avril, 10h30-11h30, 2910 Édouard-Montpetit, salle 223) 

 

- Karl Sierek (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

Conférence : « Politique et cinéma. Pour une anthropologie dialogique du film » 

(30 avril, 16h-19h, Carrefour des arts et des sciences C-2059) 
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Aperçu des conférences 

4 avril : Anna Kurpiel              

(Goethe Institut, salle 2) et            

Ives Radrizzani (2910 Édouard-

Montpetit, salle 223) 

5 avril : Thomas Schmidt-Lux 

(Pavillon Lionel-Groulx, C-5117) 

9 avril : Ricardo Cariès               

(salle Lothar-Baier) 

23 avril : Mélissa Thériault et 

Ginette Michaud                            

(salle Lothar-Baier) 

30 avril : Karl Sierek (Carrefour des 

arts et des sciences, C-2059) 

9 mai : Jeffrey Barash et            

Guillaume Fagniez                                              

(salle Lothar-Baier) 
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