
 

Bonne	rentrée	sur	le	campus!		
Cet	automne,	le	CCÉAE	entamera	sa	réouverture	par	étapes.	Les	événements	prévus	au-
ront	lieu	essen;ellement	à	distance	sur	la	plateforme	Zoom.	Veuillez	consulter	notre	site	

ou	nous	contacter	pour	plus	d’informa;on.	

Analyse	des	élec,ons	fédérales	allemandes 
Conjointement	avec	le	Centre	Marc	Bloch	(CMB)	de	Berlin,	le	CCÉAE	propose	deux	événe-
ments	 autour	 des	 importantes	 élec?ons	 fédérales	 allemandes,	 organisés	 par	 les	 cher-
cheurs	postdoctoraux	Laurent	Borzillo	et	Daniela	Heimpel	:	

• Lundi	27	sept.,	11h-12h45		
Table-ronde	 :	 «	 Quo	 vadis	 Allemagne?	 Analyse	 des	 résultats	 des	 élec;ons	 fédérales	 alle-
mandes	de	2021	»,	avec	Denis	Dumas	(OPawa),	Karim	Fer;kh	(CIERA	/	Strasbourg),	Daniela	
Schwartz	 (Open	 Society	 Founda;ons)	 et	 Elsa	 Tulmets	 (CMB	 /	 Viadrina);	modéré	 par	 Lau-
rence	McFalls	(UdeM).	Lien	Zoom	(851	8952	6775;	code	:	861020).	Prière	de	vous	inscrire	en	
écrivant	à	:	anmeldung@cmb.hu-berlin.de.	

• Jeudi	4	et	vend.	5	nov.,	9h30-13h		
Colloque	 :	 «	 L’Allemagne	 et	 l’Europe	 après	Merkel	 :	 défis	 et	 perspec;ves	 ».	 Par;cipants	
confirmés	 :	 Angelo	 Bolaffi	 (Rome),	 Laurie	 Beaudonnet	 (UdeM),	 Laurent	 Borzillo	 (CCÉAE),	
Magdalena	Dembinska	(UdeM),	Denis	Dumas	(OPawa),	Karim	Fer;kh	(CIERA	/	Strasbourg),	
Severin	Fischer	(ETH	Zurich,	SPD),	Daniela	Heimpel	(CMB	/	CÉRIUM),	Maya	Jegen	(UQÀM),	
Stefanie	 John	 (Henrich	 Böll	 S;oung),	 Marcel	 Lewandowsky	 (Floride),	 Frédéric	 Mérand	
(UdeM),	 Sophie	 Pornschlegel	 (European	 Policy	 Centre),	 Suzanne	 S.	 SchüPemeyer	 (Halle-
WiPenberg),	Sabine	Sparwasser	(ambassade	d’Allemagne	à	OPawa),	Niko	Switek	(Washing-
ton)	et	Jakob	Vogel	(CMB).	

Séminaire	Essais	et	hypothèses	
Notre	séminaire	de	conférences	et	de	discussions	autour	des	 travaux	de	nos	chercheurs	 reprend	cet	automne	—	toujours	en	
mode	virtuel.	C’est	un	rendez-vous	mensuel,	un	jeudi	par	mois!	

23	sept.,	11h-13h	 Emmanuel	Delille	(CMB,	chercheur	invité	au	CCÉAE),	«	Le	rôle	des	médecins	déportés	dans	
les	camps	de	concentra;on	du	régime	na;onal-socialiste	:	les	sources	et	leur	
interpréta;on	».	Lien	Zoom		

14	oct.,	11h-13h	 	 Laurent	Borzillo	(chercheur	postdoctoral	associé	au	CCÉAE	/	UQÀM),	«	Analyser	les	poli;-
ques	de	défense	à	travers	les	rôles	d’Hols;	:	les	projets	d’armée	européenne	et	les	interven-
;ons	interna;onales	(Sahel,	Afghanistan,	Irak),	cas	d’étude	».	Lien	Zoom			

9	déc.,	14h-16h	 	 Simon	Lafontaine	(chercheur	postdoctoral	associé	au	CCÉAE	/	UBC),	«	Scènes	de	solitude	à	
Vancouver	».	Lien	Zoom.	
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				Collabora,on	avec	le	Centre	d’études	allemandes	de	Jérusalem	
Appuyé	par	le	DAAD,	le	projet	de	collabora;on	entre	le	CCÉAE	et	le	CÉA	de	l’Université	hébraïque	de	Jérusalem,	Going	Digital	
with	Difficult	Histories,	propose	une	série	d’ateliers	sur	les	défis	théoriques,	techniques	et	éthiques	de	la	collec;on,	la	numéri-
sa;on	et	 la	cura;on	de	films	 inédits	en	provenance	des	périodes	difficiles	du	20e	siècle	 (dictatures,	génocides,	guerres).	Les	
deux	premiers	auront	lieu	les	19	et	21	oct.	(10h-13h)	en	format	virtuel	et	sont	ouverts	à	toute	personne	intéressée.	Pour	plus	
d’info,	veuillez	contacter	Laurence	McFalls.	

Conférences		

Chaire	de	recherche	du	Canada	en	musique	et	poli,que	

Marie-Hélène	Benoit-O;s,	chercheure	au	CCÉAE	et	;tulaire	de	la	CRCMP,	co-
organise	la	série	de	conférences	Poé?ques	et	poli?ques	de	la	musique	du	21e	
siècle,	qui	se	;endra	les	jeudis	dès	octobre.	Pour	obtenir	le	programme	com-
plet,	on	peut	consulter	le	site	de	la	CRCMP.	Ne	manquez	pas	les	conférences	
de	cet	automne	:	inscrivez-vous	ici!	

	 7	oct.,	10h	 Marisol	Jiménez,	«	XLIII	MEMORIAM	VIVERE:	Music	and	memory	as	resistance	»	

	 28	oct.,	14h	 Anthony	Davis,	«	Black	lives	in	the	operas	of	Anthony	Davis	»	

	 11	nov.,	10h	 Fabien	Lévy,	«	Chroniques	responsables,	chroniques	déchantées	»	

	 25	nov.,	10h	 Georgia	Spiropoulos,	«	EROR	(The	Pianist):	Music	composi;on,	interdisciplinarity,	and	
the	quest	for	new	opera;c	forms	»	

	 9	déc.,	10h	 Hilda	Paredes,	«	Musical	dramaturgy:	A	poli;cal	vision	in	the	musical	discourse	»	

Jewish	Book	Month	:	«	The	Jargon	of	Hegemony	»	

Deux	présenta;ons	de	 livres	auront	 lieu	dans	 le	cadre	d’un	atelier	
coorganisé	par	 la	professeure	 invitée	DAAD	Maria	Zinfert.	Les	per-
sonnes	intéressées	doivent	s’inscrire	à	l’événement	Zoom	en	ligne	:	

Jeudi	11	nov.,	12h	 Caroline	 Jessen	 (Marbach),	 «	 Contested	
Heritage:	 Jewish	 Cultural	 Property	 aoer	
1945	»	

	 	
	Nicole	 Beaudry	 et	 Eddie	 Paul	 (JPL),	
«	Repatriatria;ng	 the	Orphans:	 The	Pro-
venance	 of	 the	 Jewish	 Public	 Library’s	
Rare	Book	Collec;on	»		

Lancement			 Samedi	16	oct.,	17h	

Ne	manquez	pas	le	lancement	du	3e	numéro	de	la	revue	Siggi.	Le	magazine	de	sociologie,	
autour	du	thème	«	Les	gens	»,	au	4320	Papineau.	

mailto:Laurence.mcfalls@umontreal.ca
https://musiqueetpolitique.oicrm.org/activites/
https://unibe-ch.zoom.us/meeting/register/u5cpc-qhrT8uHtZR4HMIOA7WczMK2WDs5-uq
https://www.eventbrite.ca/e/the-jargon-of-hegemony-a-book-talk-and-rare-book-workshop-tickets-165904808749
https://revuelespritlibre.org/sociologie


Un	départ	et	plusieurs	arrivées	

Des	nouvelles	de	l’équipe	du	CCÉAE	

Malala	Rajaonarisina	a	quiPé	son	poste	au	CCÉAE	pour	se	tourner	vers	de	nou-
veaux	défis	professionnels	:	nous	lui	souhaitons	succès	et	bonheur!		

En	aPendant	d’accueillir	 la	personne	qui	 la	 remplacera,	 le	CCÉAE	se	réjouit	de	
compter	sur	le	travail	d’Emanuelle	Blais	qui	veillera	à	la	forma;on	de	la	nouvel-
le	personne	employée.	 Le	CCÉAE	 compte	aussi,	 cePe	 session,	 sur	 le	 travail	 de	
Mathieu	Robinson,	nouvellement	chargé	des	communica;ons.	Si	vous	avez	de	
l’informa;on	 à	 transmePre	 au	 CCÉAE	 ou	 souhaitez	 annoncer	 quelque	 chose	
dans	le	He\chen,	vous	pouvez	lui	écrire.	Bienvenue,	Emmanuelle	et	Mathieu!		

L’équipe	 du	 CCÉAE	 est	 toujours	 cons;tuée	 de	Mar,ne	 Béland	 à	 la	 direc;on,	
d’Annie	Aubin	aux	 inscrip;ons	étudiantes,	de	Flora	Roussel,	assistante	à	 la	di-
rec;on,	de	la	professeure	invitée	DAAD	Maria	Zinfert	et	du	Comité	de	ges,on.	
Composé	de	14	personnes	dont	9	profs	de	l’UdeM,	le	Comité	compte	deux	nou-
veaux	membres	qui	se	sont	joints	à	l’équipe	en	mai	2021	:	Marie-Hélène	Benoit-
O,s	 (musique)	 et	 Iain	Macdonald	 (philosophie).	Nous	 les	 remercions	 d’entre-
prendre	ce	mandat	de	trois	ans	avec	nous!	

	 Nos	nouveaux	étudiants	

Bienvenue	à	notre	nouvelle	cohorte	d’étudiants	inscrits	au	Diplôme	complémentaire	en	études	allemandes.	Il	
s’agit	d’Ariane	Desaulniers,	Christophe	Gagnon-Richard,	Delphine	Michaud,	Dominic	Roulx	et	Sara-Jane	Vi-
gneault.	 Le	 CCÉAE	est	 aussi	 heureux	d’accueillir	 deux	 chercheurs	 postdoctoraux	 :	 Laurent	Borzillo	 (science	
poli;que)	et	Emmanuel	Chaput	(philosophie).	À	toutes	et	à	tous	:	bienvenue	au	CCÉAE!	

Un	mot	de	félicita;ons,	enfin,	à	Olivier	Dorais	 (M.A.,	philosophie)	qui	est	maintenant	diplômé	du	CCÉAE	en	
études	allemandes!	

Annonces	

Le	professeur	Laurence	McFalls	(science	poli;que	/	IRTG)	a	été	nommé	membre	du	Conseil	scien;fique	en	vue	de	l’organisa;-
on	du	colloque	bi-annuel	des	centres	DAAD	(réseau	dont	le	CCÉAE	est	un	fier	membre)	qui	aura	lieu	en	Israël	en	2022.		

Appels	à	contribu,on	

Mardi	5	oct.	 Date	limite	pour	soumePre	une	proposi;on	de	conférence	au	colloque	étudiant	«	Misères	métaphysiques	»,	
organisé	par	les	doctorants	en	philosophie	Karl	RacePe	et	Gabriel	Toupin.	

Vend.	15	oct.	 Date	limite	pour	soumePre	une	proposi;on	de	contribu;on	au	vol.	15,	n°	1,	de	la	revue	trilingue	Eurostudia,	
sur	le	thème	«	Penser	la	solidarité	:	un	défi	à	relever	dans	l’urgence	».	Pour	informa;on,	contacter	la	page	
Internet	de	la	revue	ou	la	rédactrice	en	chef,	Elisabeth	Tutschek.	

	

Veuillez	communiquer	avec	le	CCÉAE	pour	toute	informa?on	sur	
nos	conférences	virtuelles	et	sur	nos	ac?vités!	Le	CCÉAE	remer-
cie	le	DAAD	pour	son	appui	indéfec?ble	aux	ac?vités	de	diffusion	
de	la	recherche	et	de	mobilité	étudiante	et	professorale.	

	

	

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

Pour	nous	joindre	
Direction	:	Martine	Béland	

Coordination	:	Emanuelle	Blais	

				https://cceae.umontreal.ca/	
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