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PRINTEMPS 2021

DAS HEFTCHEN
Le printemps arrive! Dans les circonstances actuelles, le CCÉAE demeure fermé; cependant, nous con<nuons
notre travail et nos ac<vités de recherche à distance et proposons quelques communica<ons en mode virtuel.
Au plaisir de vous voir et de vous entendre sur écran!

Conférences du printemps
Ce printemps, le CCÉAE s’associe aux Archives Husserl de l’ENS (Paris) pour présenter
un cycle de quatre conférences autour de publica<ons récentes en phénoménologie
— une conférence par mois, de mars à juin!
• 12 mars : Dominique Pradelle présente son livre Intui&on et idéalités. Phénoménologie des idéalités mathéma&ques (P.U.F., 2020)
• 9 avril : Marie-Hélène Desmeules et Julien Farges présentent leur traduc<on de
Husserl, Norma&vité et déconstruc&on (Vrin, 2020), commentaire par Dominic Morin
• 21 mai : Bruce Bégout présente son livre Le concept d’ambiance (Seuil, 2020)
• 11 juin : Grégori Jean présente son livre L’humanité à son insu (Mémoires des Annales de phénoménologie, 2020), commentaire par Jean-Christophe Anderson.
Toutes les séances auront lieu de 11h à 12h30 (heure de Montréal). Le programme
et les détails de connexion Zoom seront diﬀusés bientôt. Pour plus d’informa<on,
veuillez contacter Mar<ne Béland. Le cycle est coorgarnisé par Julien Farges (CNRS,
Archives Husserl de Paris), Mar<ne Béland (CCÉAE), Dominique Pradelle (Paris-Sorbonne / Archives Husserl de Paris) et Laurent Perreau (Université de Franche-Comté).
29-31 mars : Le CCÉAE est ﬁer partenaire du 28e colloque annuel de l’AEDDHUM,
sur le thème « Scandales et silences ». Pour informa<on, contacter la coordonnatrice, Audrey Martel-Dion.

Séminaire Essais et hypothèses
• 25 mars : Sarah Rachel Moncada-Oseguera (science poli<que), « La théorie du fascisme chez W. Benjamin : l’apport poli<que des thèses esthé<ques »
• 8 avril : Laura-Marie Thibault (histoire), « Lire et jouer en Allemagne nazie : la culture jeunesse sous le Troisième Reich »
• 23 avril : Prof. Deborah Barton
Toutes les séances auront lieu de 13h à 15h sur Zoom. Suivez notre calendrier et notre page FB, ou écrivez aux organisateurs, Karl Raceie et Gabriel Toupin, pour plus
d’informa<on.

PublicaNons
Frédéric Mérand, chercheur associé au CCÉAE, fait paraître son livre Un sociologue à
la Commission européenne, aux Presses de Sciences Po, qui sera lancé le 15 mars!
Le magazine Siggi publie son 2e numéro, sur le thème de L’aiente : sor<e en librairie
le 15 avril.
Appel de textes : Eurostudia, la revue transatlan<que du CCÉAE, prépare un numéro
sur Walter Benjamin et son concept de Jetztzeit. Ce dossier est une réac<on à la
pandémie de Covid-19. La revue cherche des contribu<ons reﬂétant le poten<el révolu<onnaire du moment présent associé à la crise sanitaire actuelle et s’aiardant à
des sujets reliés à ceie crise, tels que des mouvements qui répondent aux inégalités
sociales mises en lumière par la pandémie. Eurostudia est une revue trilingue (français/ allemand/ anglais) évaluée par les pairs. Date limite de soumission : 15 mai
2021. Pour informa<on, contacter la rédactrice en chef, Elisabeth Tutschek.

Mobilité et séminaires
Stages
Trois étudiants du CCÉAE feront un stage de recherche en Allemagne ce printemps.
Bon séjour à Sarah-Rachel Moncada-Oseguera (Walter Benjamin Archiv, Akademie
der Kunst, Berlin), Karl Raceie (Albert-Ludwig-Universität Freiburg) et Laura-Marie
Thibault (CMB)!

Partenariat avec le Centre Marc Bloch (CMB) à Berlin
L’étudiante à la maîtrise Laura-Marie Thibault sera jeune chercheure invitée du
CCÉAE au CMB ce printemps, tandis que le CCÉAE accueillera le chercheur Emmanuel
Delille, du CMB, dans le cadre de son projet de recherche sur l’histoire du Groupe
interuniversitaire de recherche en anthropologie médicale de Montréal.

Séminaires
• 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 ». Pour plus d’informa<on, veuillez contacter Maria Zinfert.
• Séminaire d’automne en Allemagne : Le professeur Laurence McFalls, directeur de
l’IRTG, prévoit donner un séminaire à l’Académie européenne d’Otzenhausen (EAO)
du 16 au 25 oct. 2021. Il s’agit d’une rencontre canadienne-allemande (tradi<onnellement oﬀerte au printemps, mais repoussée à l’automne ceie année) tenue en
français, qui porte sur l’Allemagne et l’Europe et qui vise à permeire des échanges
interculturels entre des personnes étudiant diﬀérentes disciplines aux 1er et 2e cycles. Pour informa<on, contacter Laurence McFalls.

Dates à retenir
15 mars : Date limite du concours de ﬁnancement de la session d’hiver 2021 de la
Direc<on des aﬀaires interna<onales de l’UdeM.
30 avril : Date limite, Concours de bourses de la Chaire de recherche du Canada en
musique et poli<que.

Centre canadien d’études allemandes et européennes
3744, rue Jean-Brillant, bureau 525
Montréal (QC) H3T 1P1 Canada

Veuillez communiquer avec le CCÉAE pour toute informa&on sur nos
conférences virtuelles et sur nos ac&vités!

Le CCÉAE remercie le DAAD pour son appui indéfec&ble aux ac&vités de
diﬀusion de la recherche et de mobilité étudiante et professorale

Pour nous joindre
Direction : Martine Béland
Coordination : Malala Rajaonarisina
https://cceae.umontreal.ca/
facebook.com/centre.ca

