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La Société est stable avec environ 200 adhérents et une légère tendance à la 
croissance. 
 
 

1. Publications 
 

La Société publie une revue, qui a subi de profonds changements. Son titre a 
changé et est devenu quadrilingue, la revue accueillant dorénavant des 
contributions en allemand, en français, en italien et en anglais. Elle s’intitule 
dorénavant xviii.ch – Schweizerische Zeitschrift für die Erforschung des 18. 
Jahrhunderts / Revue suisse d’études sur le XVIIIe siècle / Rivista svizerra di 
studi sul secolo XVIII / Swiss Journal for Eighteenth-Century Studies. 

À l’issue de longues négociations avec l’éditeur Schwabe et l’Académie suisse 
des sciences humaines (ASSH/SAGW), la revue est désormais disponible 
intégralement et gratuitement en ligne (« gold open access »). Le volume 12 (2021) 
qui a paru en décembre 2021 n’est pas thématique. Le comité d’édition de la revue 
reste stable, hormis Adrien Paschoud qui a remplacé Timothée Léchot, lequel 
épaule dorénavant l’équipe éditoriale de la collection Travaux sur la Suisse des 
Lumières. 
 

La Société publie une collection, les Travaux sur la Suisse des Lumières, dont 
le comité éditorial a changé, Martin Bondeli ayant été remplacé par Simone 
Zurbuchen, et Claire Jaquier par Timothée Léchot. Cette collection abrite deux 
séries (voir https://www.sgeaj.ch/fr/travaux-sur-la-suisse-des-lumieres/). Le 
prochain volume sur Élie Bertrand dirigé par Rossella Baldi paraîtra à l’automne 
2022. 
 
 

https://www.sgeaj.ch/fr/travaux-sur-la-suisse-des-lumieres/
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2. Colloque 
 

Le colloque de la SSEDS/SGEAJ sur le thème Le Corps helvétique et la France 
(1660-1792). Transferts, asymétries et interdépendances entre des 
partenaires inégaux. Das Corps helvétique und Frankreich (1660-1792). 
Transfers, Asymmetrien und Interdependenzen zwischen ungleichen 
Partnern a eu lieu du 28 au 30 avril 2022 au château de Waldegg. Un comité de 
préparation, formé (par ordre alphabétique) de Simona Boscani Leoni, Claire 
Gantet, André Holenstein, Timothée Léchot et Bérangère Poulain,a travaillé à son 
organisation. Le colloque s’est très bien déroulé, notamment grâce au soutien du 
conservateur du château de Waldegg, Andreas Affolter. Outre les conférenciers, 
un public d’une bonne vingtaine de participants a suivi l’ensemble des 
discussions. Un compte rendu en allemand a déjà paru en ligne sur le site 
inclio.ch, https://infoclio.ch/de/das-corps-helv%C3%A9tique-und-frankreich-
1660-1792-transfers-asymmetrien-und-interdependenzen-zwischen-0. Un 
compte rendu en français paraîtra dans le prochain numéro de la revue xviii.ch 
qui paraîtra à la fin de 2022. 

 

La SSEDS/SGEAJ chapeaute de nombreux projets de recherche, que l’on peut 
consulter sous l’onglet https://www.sgeaj.ch/fr/recherche/projets-de-recherche/ 

 
La SSEDES/SGEAJ soutient aussi des manifestations de ses membres ou en 

relaie l’information, ainsi les colloques : 
• Johann Georg Sulzer – Johann Jakob Bodmer Briefwechsel. Kritische 

Ausgabe Buchvorstellung und Lesung, Schloss Au (Zurich), 17 septembre 
2021 

• Une bibliothèque des Lumières, Cycle de conférences-discussions 
consacrées à l’actualité éditoriale et muséographique autour de la Suisse des 
Lumières, Musée d’Yverdon et région, continu depuis l’automne 2021 

• Pierre-Victor de Besenval (1721-1791). Une vie au service de la couronne de 
France. Peter Viktor von Besenval. Ein Leben im Dienst der französischen 
Krone, Schloss Waldegg, 19-20 novembre 2021 

• Création, représentation et sociabilité au féminin : entre scènes publiques et 
spectacles de société, 1650-1914, 6-8 avril 2022, Université de Lausanne et 
en ligne 

• Le colloque de la société elle-même, Le Corps helvétique et la France (1660-
1792). Transferts, asymétries et interdépendances entre des partenaires 
inégaux. Das Corps helvétique und Frankreich (1660-1792). Transfers, 
Asymmetrien und Interdependenzen zwischen ungleichen Partnern, Tagung 
der (SGEAJ), Schloss Waldegg, 28–30 avril 2022 
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• Participation au colloque Gelebte Aufklärung. Johann Georg Sulzer (1720–
1779) im Kontext, Halle an der Saale, 18-20 mai 2022 

 
Le thème du prochain colloque de la SSEDS/SGEAJ a déjà été choisi et un groupe 
de préparation formé. 
 

3. Activités en ligne 
 

Le site web de la Société (https://www.sgeaj.ch/fr/sseds/) est tenu très au jour 
par la secrétaire de la Société Nadja Ackermann. Pour commémorer les 30 ans de 
la Société, il a été complètement refondu, rendu aisé consulter et agréable à lire. 

Il rassemble toutes les activités de la Société et comporte un onglet sur toutes 
les plateformes numériques ayant trait au XVIIIe siècle en Suisse : Les Humanités 
digitales en Suisse : autour de projets dix-huitièmistes. Répertoire des plateformes 
et bases de données ayant trait au long XVIIIe siècle en Suisse, 
(https://www.sgeaj.ch/fr/recherche/dh/). Le logo de la Société a été renouvelé. 

Lors de la réunion de son comité le 18 mai 2022, la SSEDS/SGEAJ a adopté un 
système moderne d’archivage et de gestion des adhérents. 
 
 

4. Réseau, partenaires et autres activités 
 

La Société poursuit son activité en étroite collaboration avec d’autres sociétés 
suisses et internationales. 
 
Fait à Fribourg, le 12.07.2022 
 

 
(Claire Gantet, présidente) 

https://www.sgeaj.ch/fr/recherche/dh/

