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Publications 
 
- En 2021, le numéro 2 du magazine Siglo Dieciocho a été publié. Il contient onze articles : un dossier sur « 
Nature et histoire au XVIIIe siècle » – édité par Natalia Zorrilla et Adrián Ratto – avec dix articles, et une 
section Varia, avec un autre article. Il comprend également quatre revues bibliographiques et une 
traduction. Il atteint un total de 315 pages. 
- Le numéro 3 paraîtra en août 2022. Il contient un dossier – avec cinq articles et deux traductions – 
intitulé « Contributions à une histoire intellectuelle des femmes : Lumières, politique de genre et 
féminisme aux XVIIe et XVIIIe siècles ». Ses éditeurs sont Natalia Zorrilla, Mariela Paolucci et Leandro 
Guerrero. Il comprend également deux articles dans la section Varia et quatre revues bibliographiques. 
- Trois autres dossiers sont en préparation. Celui correspondant au numéro 4 (2023) s'intitulera « 
Économie politique et société au XVIIIe siècle. Une perspective d'histoire intellectuelle » et sera édité par 
María Gabriela Vázquez, Facundo Corvalán et Ricardo Cattaneo. Celui du numéro 5 (2024), qui traitera 
des « Interprétations de Leibniz au XVIIIe siècle », sera édité par Oscar Esquisabel et Fernando Bahr. 
Celui du numéro 6 (2025), enfin, sur « La réception de Kant en Amérique latine », sera édité par Marcos 
Thisted et Luciana Martínez. 
- Nous signalons, d'autre part, que le journal Siglo Dieciocho a été accepté pour figurer dans les index 
ERIHPlus et DOAJ. 
 
Conférences 
 
- Au cours de cette période, l'AAESXVIII a parrainé les événements académiques suivants : 1) 
Symposium sur « Matérialisme et athéisme au siècle des Lumières », organisé par Natalia Zorrilla et Adrián 
Ratto ; 2) Rencontre sur « Hume en Amérique latine », organisée par Sofía Calvente, Jerónimo Narváez 
et Mauricio Zuluaga ; 3) Conférence « 200 ans de Joseph de Maistre », organisée par Mariano Sverdloff 
et Boris Grinchpun. 
 


