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Rapport 

Séminaire international de la SIEDS 

pour les jeunes dix-huitièmistes 

 

Organisé par la Manchester University et la John Rylands Library, 

au nom de la British Society for Eighteenth-Century Studies 

Manchester, 8-12 septembre 2014 

 

Sous la direction de Prof. Jeremy Gregory 

(Président de la BSECS : University of Manchester) 

et de Prof. Penelope J. Corfield 

(Vice-Présidente de la SIEDS : Royal Holloway, London University et 

Newcastle University UK). 

 

Arts de communiquer au XVIII
e
 siècle : 

manuscrits, imprimés, supports artistiques, rituels de politesse 

 

 

Le Séminaire de 2014 de la SIEDS pour les jeunes dix-huitièmistes fut un très 

grand succès. « Cette semaine m’a transformé », affirme l’un des jeunes 

chercheurs ; d’autres ajoutent encore qu’elle fut « inspirante », « énergisante », 

« merveilleuse ». Force est de constater que les quatorze participants se sont 

lancés avec un enthousiasme remarquable dans l’expérience, et que leur travail 

mené sans relâche, leur sens de l’engagement et leur esprit de camaraderie 

méritent les compliments les plus chaleureux. Le caractère international des 

échanges fut particulièrement apprécié. Les quatorze participants provenaient de 

douze pays : le Canada (1), le Danemark (2), l’Inde (1), l’Irlande (1), l’Italie (1), 

le Japon (1), le Portugal (1), la Russie (1), l’Espagne (1), l’Ukraine (1), le 

Royaume-Uni (2) et les États-Unis (1). Malheureusement, le quinzième 

candidat, qui provenait de Russie, n’a pas été en mesure d’obtenir à temps le 

visa nécessaire à sa participation. 

 L’une des nouveautés de ce séminaire fut la présentation, en ouverture du 

programme, d’un atelier sur L’art de présenter une communication et de 

présider une séance. Cette session, organisée sous forme de table ronde, fut un 
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grand succès, permettant aux participants de réfléchir sur les aspects techniques 

de la communication des savoirs, qui ne sont guère enseignés et ne s’acquièrent 

en général que de manière implicite. Cet atelier a contribué à faire en sorte que 

les présidences, les communications et les questions adressées aux conférenciers 

furent d’un excellent niveau tout au long de la semaine (chacun des jeunes 

chercheurs présentait une communication et en présidait une autre). À 

l’occasion d’une dernière table ronde, on a demandé aux participants de 

réfléchir aux questions soulevées par l’atelier. Ils ont notamment évoqué les 

aspects suivants : pensez aux besoins de l’auditoire ; expliquez l’objectif et la 

structure de votre communication ; soyez positif sur le plan personnel mais 

critique sur le plan intellectuel ; ne lisez pas de manière mécanique, 

communiquez de manière dynamique ; exprimez-vous clairement, surtout pour 

un auditoire international ; rappelez-vous qu’un séminaire est une expérience 

partagée non seulement par l’orateur et le président de séance, mais par tous 

les participants; et respectez le temps qui vous est imparti! 

 Le thème du séminaire a fait l’objet des présentations des quatorze jeunes 

chercheurs, ainsi que des trois conférenciers invités. Ce programme a donné lieu 

à de nombreuses discussions stimulantes autour, notamment, des questions 

suivantes : la nature changeante des rituels de politesse ; le rôle des 

périodiques ; l’émergence du roman ; l’art d’expliquer les textes ; communiquer 

par le son et l’image au théâtre ; concevoir le théâtre ; la monarchie et l’écriture 

dramatique ; la correspondance et le journal intime ; les libertés prises avec les 

manuels épistolaires ; le rôle du rire et de la sociabilité paillarde ; l’impact de 

dialogues fictifs entre les peuples, entre les ordres sociaux ; les liens entre la 

satire graphique et l’art conventionnel. Les oppositions binaires entre « ancien » 

et « nouveau » ont été rejetées ; on a plutôt cherché à déceler les enjeux 

complexes que suscitent la commercialisation et l’urbanisation au dix-huitième 

siècle de même que, plus tard, l’industrialisation. Invités, lors de la dernière 

session, à réfléchir sur des thèmes plus vastes, les participants ont notamment 
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suggéré : l’importance des textes imprimés comme instruments de changement ; 

le rôle de la religion ; l’usage renouvelé de travaux anciens ; l’importance de 

comprendre les grandes idées et les grands penseurs selon le contexte social de 

leur réception ; les moyens de communication des puissants s’apparentent à 

ceux de gens que certains diraient marginaux (par exemple, les femmes) ; l’effet 

stimulant des échanges transculturels; et le pouvoir de la continuité côtoie celui 

du changement. 

 Enfin, nous tenons particulièrement à remercier la Manchester University 

pour sa grande contribution. La John Rylands Library, une fondation 

victorienne maintenant liée à l’université, nous a fourni une agréable 

atmosphère de travail, nous permettant de visiter ses collections spéciales. 

Plusieurs collègues de ces deux institutions sont venus assister aux sessions 

individuelles. Nous avons également eu l’occasion de visiter l’un des grands 

sites patrimoniaux de l’industrie britannique : le Quarry Bank Mill, avec sa 

grande roue à aubes. Soulignons que la maison d’édition Gale/Cengage a 

gracieusement parrainé la réception d’ouverture. Les Actes du Séminaire seront 

publiés par l’éditeur Honoré Champion (Paris), dans la série « Lumières 

internationales ». Les études réalisées à partir des fonds de la John Rylands 

Library pourront également être considérées pour le Bulletin of the John 

Rylands Library. D’autres nouvelles suivront. Encore une fois, toutes nos 

félicitations aux jeunes dix-huitièmistes! 

 

 

Penelope J. Corfield, Royal Holloway, University of London 

et Newcastle University  

Jeremy Gregory, University of Manchester 
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