
 

 

Étant donné les circonstances actuelles, le CCÉAE sera fermé tout l’automne; cependant, nous continuons 

notre travail et nos activités de recherche à distance et proposons quelques communications en mode 

virtuel. Au plaisir de vous voir et de vous entendre sur écran! 

 

Séminaire Essais et hypothèses 

Notre séminaire Essais et hypothèses reprend cet automne! La première séance aura lieu le 28 

septembre à 13h, autour des travaux du chercheur associé Georges Ibongu. Pour information, 

contacter les coordonnateurs du séminaire, Karl Racette et Gabriel Toupin. 

 

Séminaire EAE 6004 

Notre séminaire de méthodologie interdisciplinaire (EAE 6004) est donné les mardis après-midi par 

la professeure DAAD invitée Maria Zinfert. Cette session, il porte le titre Utopies et 

hétérotopies. La résonance des espaces réels et irréels sur la pensée et les activités humaines. 

 

Au calendrier du CCÉAE 

• 22 sept., 12h : conférence de Markus Lang, consul 

général d’Allemagne à Montréal, « Together for 

Europe's recovery – Germany's Presidency of the Council 

of the European Union », tenue par le Centre Jean-

Monnet 

• 28 sept., 13h : conférence de Georges Ibongu (CCÉAE), 

« Cassirer et l’idée de connaissance comme procès » 

• 4 oct., 14h30 : table-ronde des centres DAAD d’études 

allemandes, dans le cadre du congrès de la GSA, 

« Salonfähig? The Developments of Far-Right Discourse 

in Today’s Germany » 

• 9 déc., 12h : conférence de Konrad Pedziwiatr 

(Cracovie), « Migration Processes and Transformations 

of Multi-Religious Krakow » 
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Annonces 

 

• Le doctorant Philip-Emmanuel Aubry représentera le CCÉAE à la table-ronde 

annuelle des centres DAAD d’études allemandes, tenue dans le cadre du 

congrès annuel de la German Studies Association. Autour du thème 

« Salonfähig? The Developments of Far-Right Discourse in Today’s 

Germany », la table-ronde du 4 octobre réunira des représentants des 

centres DAAD de Cambridge, Saint-Pétersbourg, Montréal, Wroclaw, 

Brandeis et Porto Alegre. 

 

• La directrice du CCÉAE, Martine Béland, tiendra un Cercle Nietzsche. Au 

programme : lecture guidée et discussions autour de trois œuvres capitales 

du philosophe, Humain, trop humain, Le gai savoir et Par-delà bien et mal. 

Pour information, contacter Karl Racette. 

 

• Le chercheur invité Konrad Pedziwiatr (Kracow University of Economics) 

présentera quelques activités au CCÉAE en décembre, dans le cadre de son 

projet de recherche conjoint avec Barbara Thériault (Sociologie). Notez déjà 

à votre agenda sa conférence du 9 décembre!  

 

• Le Fond documentaire du CCÉAE a reçu un nouveau don de livres : un grand 

merci à madame Brigitte Schröder, professeure à la retraite du Département 

de science politique. 

 

• Un concours de bourses pour les étudiants sera bientôt annoncé : restez à 

l’affût! 

 

• Le congrès bisannuel des centres DAAD, qui devait avoir lieu à Berlin en 

décembre, est annulé, et sera remplacé par une série d’interventions 

virtuelles. Plus d’information sera diffusée en cours de session. 

 
 

 
Veuillez communiquer avec le CCÉAE pour toute information sur nos 

conférences virtuelles et sur nos activités. 

 

Bonne rentrée! 
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Séminaire Essais et hypothèses 
 

28 sept. : Georges Ibongu (CCÉAE) 
« Cassirer et l’idée de connaissance 

comme procès » 

Oct. : Flora Roussel (UdeM) 
« Littérature pop, féminisme pop et 

post-féminisme. Le paradoxe des 
représentations de la sexualité dans 

les romans de Charlotte Roche » 
 

Nov. : Mélissa Thériault (UQTR) 
« Peut-on faire de Nietzsche un 

féministe "malgré lui ?" La réponse 
de Sarah Kofman » 

 
Déc. : Virginie Séguin (UdeM) 
« Le paysage comme source 

d’épanouissement artistique et 
personnel » 
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