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DAS HEFTCHEN
Bonne rentrée et bon hiver! Dans les circonstances actuelles, le CCÉAE demeure fermé; 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!

Annonces
•

Bravo aux boursières et aux boursiers du CCÉAE de l’automne 2020 :
Christopher Bégin (sociologie), Sarah-Rachel Moncada-Oseguera et Julien
Ouellet (science politique), Karl Racette et Gabriel Toupin (philosophie) et
Laura-Marie Thibault (histoire).

•

Philippe Despoix (Littératures et langues du monde) a fait paraître les
Fragments sur Aby Warburg de Gertrud Bing (av.-pr. Carlo Ginzburg, éd. et
prés. P. Despoix et M. Treml, trad. de l’all. et de l’ang. D. Meur, trad. de l’ital.
P. Despoix et H. Joubert-Laurencin, INHA, collection « Inédits », 2020). On
peut écouter une présentation de l’ouvrage en ligne.

•

Francis Douville Vigeant (doctorant en sociologie, UQÀM) publie cet hiver
une traduction française de L’uniformisation du monde de Stefan Zweig, aux
éditions Allia.

Événements à surveiller cet hiver
Consultez notre site pour tous les détails des événements
•

22 janv., 12h : Exposition virtuelle Umbruch Ost, animée par Laurent Mc Falls
et coorganisée par le CCÉAE et l’IRTG avec les centres partenaires : JIGES,
CIERA, CGES Minnesota, CGES Wisconsin et EUCA-Net/CFGS Victoria.
L’événement se tiendra sur Facebook Live.

•

28 janv., 13h : Notre séminaire Essais et hypothèses lancera sa session
d’hiver 2021 par la présentation de Gabriel Toupin, « Discipliner la raison :
la pédagogie critique de Kant ». Il y aura une conférence par mois, tenue un
jeudi après-midi sur Zoom, selon notre horaire habituel. La liste des
conférences sera diffusée sous peu! Suivez notre calendrier et notre page
FB, ou écrivez aux organisateurs, Karl Racette et Gabriel Toupin, pour plus
d’information ou si vous désirez présenter votre recherche en cours.

•

Le Cercle de lecture Cassirer reprend ses rencontres cet hiver. Pour
information, contacter Philippe Despoix. Quant au Cercle de traduction
philosophique allemande, organisé par Daniel Tanguay et Martine Béland, il
a commencé ses rencontres hebdomadaires en janvier.

Dates à retenir
•

1er févr. : Date limite pour faire une demande d’admission à notre Diplôme
complémentaire en études allemandes dans le contexte européen. Pour
information, contacter la direction du CCÉAE.

•

15 févr. : Date limite pour la soumission de communications pour le congrès
annuel de la German Studies Association (GSA), qui aura lieu à Indianapolis
(USA) du 30 sept. au 3 oct. 2021.

•

15 mars : Date limite du concours de financement de la session d’hiver 2021
de la Direction des affaires internationales de l’UdeM.

Un aperçu de l’année 2021 au CCÉAE
•

Le séminaire intensif EAE 6041a, donné par la professeure DAAD invitée
Maria Zinfert, aura lieu en mode virtuel au début juin et portera sur les
« humanités numériques ». Malheureusement, la pandémie empêche le
CCÉAE d’offrir le séminaire en Allemagne. Plus d’information sur le séminaire
à distance sera diffusée au cours des prochains mois.

•

En été-automne 2021, le CCÉAE accueillera l’historien des sciences
Emmanuel Delille, premier chercheur invité au CCÉAE dans le cadre de notre
partenariat avec le Centre Marc Bloch de Berlin. Dans le cadre de son séjour,
il travaillera à un projet de recherche sur l’histoire du Groupe
interuniversitaire de recherche en anthropologie médicale (GIRAME) de
Montréal et auprès des archives de la première équipe universitaire de
« psychiatrie transculturelle », fondée à Montréal en 1955 par Eric
Wittkower, un médecin juif-allemand ayant fui Berlin en 1933.

Friday, 22 January 2021 – 6pm MET
Live on Facebook:
https:// www.facebook.com/ events/ 478461503551453

Veuillez communiquer avec le CCÉAE pour toute information sur nos
conférences virtuelles et sur nos activités!
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