
 

Le soleil est là! (N’est-ce pas…?)  

Voici des annonces estivales et quelques aperçus de l’automne. 

 

   Annonces estivales 

Nomination 

Martine Béland a été nommée directrice du CCÉAE pour un mandat de trois ans (juin 

2019-mai 2022). Elle se réjouit de poursuivre son travail avec toute l’équipe, les 

étudiants et les chercheurs! Malala Rajaonarisina demeure coordonnatrice. 

Dates limites 

• 10 juin : Soumission d’une proposition de conférence « data-blitz » 

étudiante au colloque d’octobre « Comment comprendre Nietzsche selon 

Nietzsche? » 

• 15 juin : Soumission d’une proposition de conférence étudiante pour l'École 

d'été « La ville/The City/Die Stadt » en septembre. 

• 15 sept. : Soumission d'une proposition de communication pour le colloque 

« La diversité des interprétations. Recoupements et ruptures » du 

printemps 2020. Pour information ou soumettre votre résumé (300-500 

mots, pour une présentation d’environ 30 min.), veuillez écrire à 

colloqueherméneutique2020@gmail.com. 

• Il est toujours temps pour les étudiants de s’inscrire à notre Diplôme 

complémentaire en études allemandes!  

Appels à participation 

• Le CCEAE tiendra un cercle de lecture estival autour du recueil Langage et 

vérité de Gadamer. Une rencontre préliminaire de planification aura lieu au 

CCÉAE le 5 juin à 15h.  Pour plus d'information, contacter Gabriel Toupin. 

• Intéressés par un cercle de lecture automnal autour de la Sociologie de 

Simmel? Contacter Augustin Simard. 

Publication 

• Début de la mise en ligne du vol. 13 n° 1 de la revue Eurostudia, qui sera 

augmenté au fil de l’année! 
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Chercheurs invités 

• Ulrich Ufer (Institut de technologie de Karlsruhe) — juin 

• Fabien Theofilakis (Centre d’histoire sociale des mondes contemporains, 

Paris-1) – juin 

• Konrad Pedziwiatr (University of Economics de Cracovie) – août 

• Dunja Mohr (Université d’Erfurt) – août-sept. 

• Patrick Wotling (Université de Reims) – octobre 

 

            

             Événements à venir cet automne  

 

Collaboration avec l’Université de Leipzig 

Dans le cadre de sa collaboration avec l’Université de Leipzig, le CCÉAE accueillera 

cet automne les professeurs Matthias Middell (sept.) et Gabriele Pisarz-Ramirez 

(oct.), ainsi que la chercheure postdoctorale Antje Dietz (sept.-oct.).  

Événements 

• Les Jeudis du cinéma allemand reprendront! Dès le 19 sept., un jeudi par 

mois à 16h30 au Carrefour des arts et des sciences. Pour informations, 

contacter Maria Zinfert. 

• En novembre, le CCÉAE soulignera les 30 ans depuis la chute du Mur de 

Berlin. Plus d’information à venir cet automne! 

Colloques 

Le CCÉAE tiendra trois grands colloques soutenus par le CRSH et le DAAD : 

• 7-14 sept. : Colloque étudiant et école d’été DAAD trilingue « La ville ». Pour 

information, contacter Francis Vigeant.  

• 17-18 oct. : Journées d’étude autour de Cassirer, Klibansky et Hoffmann. 

Pour information, contacter Philippe Despoix. 

• 28-30 oct. : Colloque international bilingue Comment comprendre 

Nietzsche, selon Nietzsche? Pour information, contacter Martine Béland. 

Séminaires 

• Offert dans le cadre de notre Diplôme complémentaire en études 

allemandes, le séminaire interdisciplinaire EAE 6004 soulignera le 100e 

anniversaire de la fondation du Bauhaus! Contacter Maria Zinfert. 

• Le séminaire Essais & hypothèses reprendra dès septembre, une fois par 

mois. Pour information, contacter les nouveaux responsables du séminaire, 

Gabriel Toupin et Karl Racette, doctorants en philosophie.  

 

Aperçu des conférences à venir 

17 sept. : Wolfgang Künne 

(Hambourg), « Bernard Bolzano on 

Intuitions, Indexicals, and 

Communication » 

18 sept. : Philipp Ekardt (Berlin), 

« The Opposite of Elegance. Walter 

Benjamin's Fashion Theory and the 

Practice and Criticism of 1930s Paris 

Couture » 

20 sept. : Matthias Middell (Leipzig)   

23 sept. : Berthold Rittberger 

(Munich),  « The Lion's Share. How 

the Liberal International Order 

Contributes to Its Own Decline » 

 

Aperçu des colloques à venir 

7-14 sept. : « La Ville/The City/Die 

Stadt » 

17-18 oct. :  Journées d’étude 

Cassirer, Klibansky et Hoffmann 

28-30 oct. : « Comment comprendre 

Nietzsche, selon Nietzsche? » 
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