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PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

DAS HEFTCHEN
Le soleil est avec nous! Dans les circonstances actuelles, le CCÉAE demeure fermé; cependant, nous con=nuons notre travail et nos ac=vités en mode virtuel. Au plaisir de vous voir
et de vous entendre sur écran, et bon été!

Événements
Ce printemps, le CCÉAE s’est associé aux Archives Husserl de l’ENS (Paris) pour présenter un cycle de conférences en phénoménologie. Chaque présenta=on a aLré un important public du Canada, de la France et de l’Allemagne : merci à toutes les
personnes ayant par=cipé! La dernière conférence aura lieu bientôt :
•

Le 11 juin, Grégori Jean présente son livre L’humanité à son insu (éd. Mémoires des Annales de phénoménologie,
2020). La discussion sera lancée grâce à un commentaire de Jean-Christophe Anderson, doctorant en philosophie
à l’Université Laval. La conférence aura lieu sur Zoom.

Le 7 juin, Frédéric Mérand par=cipe à un panel sur la contribu=on du Canada à la sécurité
européenne, coorganisé par l’Ins=tut pour la
paix et la démocra=e (IPD) et le Bureau régional pour la coopéra=on et la paix en Europe
de la Fonda=on Friedrich Ebert. On peut s’inscrire à l’événement Zoom sur le site de l’IPD.
L’Atelier de traducAon de l’allemand philosophique, animé cet hiver par Daniel Tanguay et
Mar=ne Béland, fait une pause pour la saison
es=vale et reprendra à l’automne. Merci à
celles et ceux qui y ont par=cipé!

Annonces et publicaAons
•

Félicita=ons à Barbara Thériault qui a obtenu le Prix innover en allemand
2021 de l’Associa=on des professeurs d’allemand des universités canadiennes,
ﬁnancé par le DAAD, pour son séminaire « Sociologie, feuilleton, reportage »!

•

En juin 2021, Till van Rahden est fellow à l’Ins=tut des sciences humaines de
Vienne (IWM). Dans h-diplo, on peut lire une table-ronde en anglais autour de
son récent livre Demokra6e : Eine gefährdete Lebensform (Campus Verlag,
2019).

•

MarAne Béland et Chiara Piazzesi publient cet été aux Presses de l’Université de Reims le collec=f bilingue Comprendre Nietzsche, selon Nietzsche, issu du colloque interna=onal tenu au CCÉAE en octobre 2019.

•

Le deuxième numéro de Siggi. Le magazine de sociologie est paru en avril 2021, sur le thème de « l’aeente ».

Mobilité et séminaires
Stages
Quatre étudiants du CCÉAE font présentement leur stage de recherche en Allemagne : bon séjour à Christopher Bégin (CMB, Berlin), Sarah-Rachel Moncada-Oseguera (Walter Benjamin Archiv, Akademie der Kunst, Berlin), Karl RaceMe (AlbertLudwig-Universität Freiburg) et Laura-Marie Thibault (CMB)!

Partenariat avec le Centre Marc Bloch (CMB) à Berlin
Pendant que L.-M. Thibault et C. Bégin poursuivent leur séjour de recherche à Berlin
ce printemps, nous accueillons tout l’été le chercheur Emmanuel Delille : il présentera ses recherches lors d’une conférence à la rentrée d’automne. Bienvenue au
CCÉAE!

Séminaires
• Cet automne 2021, le séminaire EAE 6004 du CCÉAE portera sur le thème « Espèces d’espaces : espaces signiﬁcaAfs d’Allemagne et d’Europe dans une perspecAve interdisciplinaire », à par=r de textes lieéraires et théoriques et de ﬁlms
de ﬁc=on et documentaires. En analysant les qualités, les fonc=onnements et les
fantasmes des espaces, le séminaire portera entre autres sur les approches
propres aux diﬀérentes disciplines des sciences humaines. Ce séminaire méthodologique interdisciplinaire s’inscrit dans notre Diplôme complémentaire en études
allemandes dans le contexte européen; il est aussi ouvert, sur inscrip=on, à toute
personne étudiant aux 2e ou 3e cycles à la FAS de l’UdeM. Pour info, contacter la
professeure DAAD invitée Maria Zinfert.
• Laurence McFalls coorganise avec Christoph Vaeer un séminaire à l’Académie européenne d’Otzenhausen sur le thème « En route vers une mémoire européenne?
PerspecAves transatlanAques sur le souvenir et l’oubli en Europe ». La première
par=e a eu lieu en mai en mode virtuel. Le séminaire se clôt le 14 juin. Pour informa=on, contacter Laurence McFalls.

Veuillez communiquer avec le CCÉAE pour toute informa6on sur nos
conférences virtuelles et sur nos ac6vités!
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