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DAS HEFTCHEN
Dans les circonstances actuelles, le CCÉAE demeure fermé tout l’automne. Nous continuons cependant
nos activités de recherche à distance et proposons quelques communications
en mode virtuel. Au plaisir de vous voir et de vous entendre sur écran!

Quelques nouveautés au CCÉAE
•

Le CCÉAE se réjouit d’accueillir deux nouveaux chercheurs associés.
Bienvenue parmi nous à
o Karim Fertikh (science politique), Université de Strasbourg,
directeur adjoint du CIERA
o Jakob Vogel (histoire), Science Po Paris, directeur du Centre Marc
Bloch

•

Le CCÉAE est heureux d’annoncer son partenariat avec le Centre Marc Bloch,
à Berlin, qui permettra dès 2021 à des Visiting Fellows (jeunes chercheurs ou
chercheurs associés) du CCÉAE et du CMB d’être accueillis au centre
partenaire pour des séjours de recherche. Pour plus d’information, veuillez
visiter notre site sous l’onglet Partenariat avec le CMB.

•

Le site de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique, tenue
par notre chercheure associée Marie-Hélène Benoit-Otis, est maintenant en
ligne! Pour information, visitez l’onglet de la Chaire sur le site du CCÉAE ou
suivez les activités sur le site de la Chaire.

•

Le site du CCÉAE a maintenant un nouvel onglet « Expertises » : voyez à
quels thèmes d’expertises sur l’Allemagne se rattachent les travaux de nos
chercheurs membres et postdoctoraux.

Publications
•

Félicitations à la chercheure associée Barbara Thériault, dont le livre Die
Bodenständigen vient de recevoir le prix Deutschlands schönstes
Regionalbuch!

•

L’article de Simon Lafontaine, chercheur postdoctoral en sociologie au
CCÉAE, « The Significance of Mobility in Alfred Schutz’s Theory of Action »,
vient d’être publié dans la revue Human Studies.

•

Passionné de politique et d’histoire allemandes, Denis Dumas, professeur
retraité du Département de philosophie de l’Université d’Ottawa et
chercheur associé au CCÉAE, lance son blogue Allemagne actuelle : culture et
société en Allemagne.

•

Un nouveau magazine de sociologie, Siggi, nommé en l’honneur de Siegfried
Krakauer vient d’être lancé!

Études
•

Bravo à notre nouvelle diplômée, Gabrielle Prud’homme (musicologie), qui
a complété cette année le Diplôme complémentaire en études allemandes
et européennes!

•

Le concours de bourses d’appoint du CCÉAE a été lancé auprès des étudiants.
Ceux-ci ont jusqu’au 20 nov. 2020 pour faire parvenir votre dossier de
candidature à Augustin Simard.

•

Appel à communications pour le 28e Colloque international interdisciplinaire
de l’Association des Étudiant.e.s Diplômé.e.s du Département d’histoire de
l’Université de Montréal (AÉDDHUM), dont le CCÉAE est partenaire et qui
aura lieu du 29 au 31 mars 2020. La date limite pour l’envoi des propositions
est le 15 déc., 21h (en fra. ou en ang., 350 mots max., avec une courte
biographie de 50 mots max.), à aeddhum.colloque@gmail.com ET
audrey.martel-dion@umontreal.ca.

Séminaire Essais et hypothèses

26 nov., 13h : Mélissa Thériault
(UQTR)
« Peut-on faire de Nietzsche un
féministe "malgré lui "? La réponse
de Sarah Kofman »
17 déc., 13h : Virginie Séguin
(UdeM)
« Le paysage comme source
d’épanouissement artistique et
personnel »

Événements à venir
• Le séminaire Essais et hypothèses se poursuit (voir l’encadré). Pour
information, contacter les coordonnateurs du séminaire, Karl Racette et
Gabriel Toupin.
• 9 déc., 12h : Conférence de Konrad Pedziwiatr (Cracow University of
Economics), « Migration Processes and Transformations of Multi-Religious
Krakow »
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Un aperçu de l’hiver
•

Le séminaire Essais et hypothèses se poursuivra cet hiver, avec quatre
nouvelles interventions. Plus de détails à venir!

•

Au cours de la session d’hiver 2021, Martine Béland (directrice du CCÉAE) et
Daniel Tanguay (professeur en philosophie à l’Université d’Ottawa et
chercheur associé au CCÉAE) animeront un Atelier de traduction de textes
philosophiques allemands. Pour information, contacter Martine Béland.
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Veuillez communiquer avec le CCÉAE pour toute information sur nos conférences virtuelles et sur nos activités.

