
 
 

Bonne rentrée! 

Voici les évènements à suivre en ce début d’hiver 2020.  

  

 

Séminaire Essais et hypothèses 

Le séminaire Essais et hypothèses se poursuit cet hiver! (Voir l'encadré.) Ouvert à 

tous, ce séminaire informel donne l’occasion aux chercheur(e)s, étudiant(e)s ou 

professeur(e)s 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 information, contacter les organisateurs, Karl Racette et Gabriel 

Toupin. 

 

Annonces 

Appel à communication, 9e Congrès interdisciplinaire des Centres 

DAAD en études allemandes et européennes 

Le 19 février est la date limite pour les soumissions de propositions pour le congrès 

Urban World(s): Spaces, People, Ideas des Centres DAAD, qui se tiendra à Berlin du 9 

au 11 déc. 2020. Les propositions de panels/ateliers/tables rondes et de 

communications sont à envoyer en un PDF à zenko@daad.de. Pour les modalités de 

soumissions, consulter le site du DAAD.    

Eurostudia 

Le dossier « Les fictions de l’histoire – Configurations germano-canadiennes et 

transculturelles » de Robert Dion, Louise-Hélène Filion et Hans-Jürgen Lüsebrink sera 

mis en ligne sous peu dans le cadre du Volume 13 de la revue Eurostudia. 

Lancement 

• 5 févr. : Le lancement de la nouvelle édition de Saturn and Melancholy 

(Klibansky et al.), sous la direction du chercheur au CCÉAE Philippe Despoix 

et de Georges Leroux, se tiendra à la Bibliothèque Redpath de l’Université 

McGill (Collections et livres rares, 3459 rue McTavish, 4e étage) de 17h30 à 

19h30. Pour RSVP, consulter le site de l'événement; pour information, 

contacter Philippe Despoix.    
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Séminaire Essais et hypothèses 

Salle Baier, 13h 

30 janv. : « Paranoïa et narcissisme 

collectif : Daniel Paul Schreber et 

nous », Gabriel Toupin (doctorant 

en philosophie) 
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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 

Conférences 

• 7 févr. : Ofer Ashkenazi (directeur du Centre d’histoire allemande à 

l’Université hébraïque de Jérusalem), « Still Lives: Jewish Photography in 

Nazi Germany », 13h, salle Baier. 

Projections 

Les Jeudis du cinéma allemand 
Les Jeudis du cinéma allemand se poursuivent au Carrefour des arts et des sciences 

(C-1017-02, Pavillon Lionel-Groulx), dès 19h (voir l'encadré). L'entrée est libre!  Les 

films seront présentés en V.O. avec sous-titres en fra. ou en ang. Pour information, 

contacter la co-organisatrice, Jenny Brasebin. 

Cercle de lecture 

Le Groupe de lecture Cassirer se réunira aux trois semaines ce trimestre, pour  

discuter de textes du philosophe Ernst Cassirer, issus pour l’essentiel de sa période  

de collaboration avec la Bibliothèque Warburg. Contacter Philippe Despoix pour 

information. 

 

 

Un aperçu des événements à venir au CCÉAE… 

Conférences 

• 25 mars : Regine Strätling (Universität Bonn), « Maoïsmes intellectuels et 

révolte étudiante : Jean-Luc Godard et Alberto Moravia en 1967 », 16h-18h, 

salle Baier. 

• 2 avr. : Sonia Combe (Centre Marc Bloch, Berlin), « La loyauté à tout prix : 

les floués du socialisme réel », 16h-18h, salle Baier. 

• 23 avr. : Esther Bauer (Virginia Tech), « Times of Crises: Men’s Age in Early 

20th Century German Literature », 16h-18h, salle Baier.  

Journée d’études 

• 14 avr. : Atelier Politique et valeurs organisé par Antoine Panaïoti, avec la 

participation de Raymond Geuss (Cambridge), Will Roberts (McGill), 

Augustin Simard (UdeM) et Norbert Waszek (Paris VIII), 10h-17h, salle Baier. 

Pour information, contacter Antoine Panaïoti. 

 

 
 
 

 

Les Jeudis du cinéma allemand 

23 janv. : Jeder für sich und Gott 

gegen alle / L'Énigme de Kaspar 

Hauser, Werner Herzog, 1974 

13 févr. : Messer im Kopf / Le 

Couteau dans la tête, Reinhard 

Hauff, 1978 

12 mars : Der Himmel über Berlin / 

Les Ailes du désir, Wim Wenders, 

1987 

16 avr. : Sonnenallee, Leander 

Haußmann, 1999 
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