
 
 

Quelques annonces pré-printanières  

en direct du CCÉAE en mode télétravail…  
  

 

Fermeture du CCÉAE et annulation de ses activités 

Suite aux directives émises par le rectorat de l’UdeM et par le gouvernement du Québec sur le COVID-19, le 
CCÉAE a fermé ses portes, et tous nos événements des mois de mars à juin 2020 sont malheureusement 
annulés. Il s’agit : 

• du séminaire EAE 6041a qui devait avoir lieu en juin à Marbach (pour information, contacter la 
professeure Maria Zinfert); 

• des séjours et stages de recherche des étudiants, devant avoir lieu en Allemagne d’ici au 30 août 
2020 dans le cadre du Diplôme complémentaire, ainsi que le concours de bourses de mobilité du 
CCÉAE; 

• des conférences qui devaient être données par nos chercheurs et conférenciers invités, dont Regine 
Strätling, Julia Torrie, Sonia Combe, Esther Bauer et Gregor Fitzi; 

• de la journée d'études Politique, valeurs, art : perspectives en philosophie politique allemande, qui 
devait réunir Raymond Geuss, Klaus Vieweg, Norbert Waszek, Will Roberts et Augustin Simard; 

• des deux dernières séances du séminaire Essais et hypothèses. 

 

Le CCÉAE tient à remercier tous ses conférenciers et chercheurs qui avaient accepté de venir nous présenter 
leur recherche en cours. Nous espérons que ce n’est que partie remise! 
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Pour nous joindre 

Direction : Martine Béland 
Coordination : Malala 

Rajaonarisina 

    https://cceae.umontreal.ca/ 
 facebook.com/centre.ca 

 

 

Nouvelles publications 

• Bravo à notre chercheure Barbara Thériault (sociologie) qui publie son livre 
Die Bodenständigen. Erkundungen aus der nüchternen Mitte der 

Gesellschaft aux éditions Überland!  

• Le dossier Les fictions de l’histoire. Configurations germano-canadiennes et 

transculturelles, dirigé par Robert Dion, Louise-Hélène Filion et Hans-Jürgen 
Lüsebrink, est maintenant disponible en ligne dans le cadre du Volume 
13  (2e partie) de notre revue Eurostudia. Bonne lecture ! 

 

Annonces 

• La directrice du CCÉAE, Martine Béland, a été nommée au Conseil 

scientifique du CIERA, le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches 
sur l’Allemagne, en France, pour un mandat de quatre ans. Le CIERA est un 
réseau de recherche interdisciplinaire et international qui favorise et 
soutient la coopération scientifique entre la France et l’Allemagne. Tenez-
vous informés de ses activités en visitant son site Internet! 

• La German Studies Association doit tenir son congrès annuel à Washington, 
D.C., du 1er au 4 octobre 2020. Le programme est en cours d’élaboration : de 
l’information suivra au cours des prochains mois sur le site Internet de la 
GSA. 

• Le DAAD tiendra son congrès bisannuel des centres d’études allemandes et 
européennes à Berlin, du 8 au 12 décembre 2020, sur le thème Urban 

World(s) : Places, People, Ideas. Le programme est en cours d’élaboration, 
et de l’information suivra au cours des prochains mois. 

 

Pour se changer les idées... 

Si vous souhaitez lire sur l’Allemagne pendant votre quarantaine, voici quelques liens 
utiles : 

• Süddeutsche Zeitung 

• Frankfurter Allgemeine Zeitung 

• H/SOZ/KULT 
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