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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ÉTUDE DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 

 

Réunion du Comité exécutif, Rotterdam 

Mardi, 27 août 2013 

 

Présent : Marc André Bernier (Président), Lise Andries, Dimitri Apostolopoulos, Maria 

Baramova, Lorenzo Bianchi, Conrad Brunstrom, Brycchan Carey, Maria Helena Carvalho 

Dos Santos, Sébastien Charles, Penelope J. Corfield, Anna Cullhed, Marek Debowski, 

Michel Delon, William Edmiston, Daniel Fulda, Maria de Gracias de Souza, Nelson Guilbert, 

Harald Heppner, Melissa Hyde, Mihaela Irimia, Søren Peter Hansen, Hanco Jürgens, Inge 

Leers, Rosamaria Loretelli, Hans-Jürgen Lüsebrink, Anne-Marie Mai, Cristiana Melo, 

Heather McPherson, Tanehisa Otabe, Maria Petrova, Ivan Parvev, Alberto Postigliola, 

Alexander Raat, Lyn Roberts, Wolfgang Schmale, Catriona Seth, Geraldine Sheridan, 

Stephanie Stockhorst, Danièle Tosato-Rigo, Wiep Van Bunge, Eva Velasco Moreno, Byron 

Wells, Raïa Zaïmova.  

 

Excusés : 

Pascal Bastien 

Kenta Ohji 

Maria-Susanna Séguin 

 

PROCES-VERBAL 

 

1. Mot de bienvenue du Président 

Marc André Bernier souhaite la bienvenue aux participants. Au nom du Comité exécutif (CE), 

il remercie la Société néerlando-belge et, en particulier, Lex Raat et Wiep Van Bunge d’avoir 

organisé cette réunion à Rotterdam. 

 

2. Compte rendu de la réunion du 23 août 2012 

Le procès-verbal de la séance du CE du 23 août 2012 est approuvé à l’unanimité (les 

corrections stylistiques seront envoyées à Lyn Roberts au Secrétariat technique). 

 

Remarques préliminaires du Président 

La question de la mise à jour des règlements ayant été réglée lors de la séance précédente du 

CE (Montréal, 2012), Marc André Bernier rappelle les autres objectifs qui avaient été fixés 

l’an dernier. Les progrès concernant ces objectifs seront examinés en détail au cours de la 

présente séance : 

i) la création de nouvelles sociétés nationales constitutives de la SIEDS ; 

ii) la modernisation de l’infrastructure du site Internet de la SIEDS. 

 

Marc André Bernier évoque les priorités que le CE s’est fixées pour l’année à venir : 

i) le Congrès de Rotterdam en 2015 ; 

ii) l’établissement de la liste des candidats en vue de l’élection des membres du CE en 2015. 

 

3. Rapport de la Secrétaire générale 

La Secrétaire générale remercie la Voltaire Foundation pour les précieux services 

administratifs et financiers qu’elle continue d’assurer à titre gracieux en tant que Secrétariat 

technique. Elle remercie également Nelson Guilbert pour son aide lors de la traduction des 
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documents en français. La Secrétaire générale rappelle ensuite les objectifs qu’elle s’était 

fixés l’année dernière, afin notamment d’assurer : 

 la liaison avec les sociétés nationales pour établir la liste des candidats aux élections 

au CE en 2015. Les améliorations apportées au site Internet et la mise à jour des 

coordonnées des délégués ont grandement facilité cette tâche ; 

 la liaison avec Martin Mulsow et les organisateurs du Séminaire des jeunes dix-

huitièmistes, qui a eu lieu la semaine du 26 août à Gotha ; 

 la liaison avec les organisateurs de la réunion du CE à Rotterdam avant la tenue de 

celle-ci, afin d’établir l’ordre du jour et de communiquer les documents nécessaires. 

La Secrétaire générale souhaite également remercier les organisateurs et, en 

particulier, Lex Raat, dont la capacité à communiquer efficacement a été grandement 

appréciée ; 

 la révision, en collaboration avec Nelson Guilbert, d’un feuillet d’information sur la 

SIEDS, désormais disponible sur le site Internet. Les délégués et les sociétés 

nationales peuvent se procurer un certain nombre d’exemplaires de ces feuillets auprès 

de la Secrétaire générale sans que des frais soient facturés aux sociétés nationales ou 

même à la SIEDS.  

 

4. Finances 

Byron Wells présente le rapport financier pour 2012.  

 

Les revenus s’élèvent à 10 731£ (12 551€) et les dépenses à 7 013£ (8 203€). Les revenus 

devraient avoisiner les 64 183£ (75 066€) d’ici la fin de la prochaine année financière. 

Cette situation financière est saine et, si elle se maintient, elle permettra à la SIEDS de 

contribuer aux bourses pour le Congrès de Rotterdam en 2015 à la même hauteur que 

précédemment. Les bourses sont essentielles pour encourager et faciliter la participation au 

Congrès et aux activités de la SIEDS des chercheurs en début de carrière. 

 

Le budget pour 2013-2014 est approuvé à l’unanimité et prévoit une subvention de 1 000£ 

pour le congrès tenu en Amérique latine (voir ci-dessous). 

 

5. Rapport du Secrétariat technique 

Lyn Roberts rappelle les principales tâches prises en charge par le Secrétariat technique au 

cours des 12 derniers mois : 

 la préparation du compte rendu budgétaire pour 2012-2013 et du budget provisoire 

pour 2013-2014 ; 

 la perception des cotisations pour 2012 ; 

 l’administration des obligations financières de la SIEDS (salaire de Nelson 

Guilbert, paiement à l’APTI, subventions destinées aux jeunes dix-huitièmistes et 

autres paiements) ; 

 les amendements au Règlement intérieur et l’ajout d’un nouvel article A1, 

conformément aux décisions prises lors de la réunion du CE à Montréal ; 

 la gestion des dossiers administratifs de la SIEDS ; 

 la rédaction d’une version préliminaire du procès-verbal de la réunion du CE à 

Montréal en 2012 ; 

 la préparation de l’ordre du jour de la réunion du CE à Rotterdam en 2013. 

La Voltaire Foundation est ravie de continuer à assurer le rôle de Secrétariat technique, à titre 

gracieux. Le Président remercie la VF de la part du CE et, en particulier, Lyn Roberts pour ses 

efforts constants et son travail irréprochable. 
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6. Rapport du Comité aux communications (CaC) (site Internet et répertoire)  

Marc André Bernier présente le rapport du CaC en l’absence de Pascal Bastien. Les 

principaux objectifs pour ces douze derniers mois étaient les suivants : 

i) la mise à jour du feuillet d’information sur la SIEDS à laquelle Nelson Guilbert, l’éditeur de 

contenu du site, a participé activement ; 

ii) le nouveau site Internet de la SIEDS (achèvement de la phase de test prévu pour l’automne 

2013), auquel Nelson Guilbert a également contribué ; 

iii) la migration du nouveau site vers l’Université du Québec à Trois-Rivières et le contrat qui 

s’y rattache ; 

iv) l’avenir de l’IRECS, la revue électronique de la SIEDS. 

 

i) Nelson Guilbert présente le nouveau dépliant et la nouvelle affiche de la SIEDS. Le but est 

d’attirer de nouveaux membres et de faire connaître la SIEDS et ses objectifs. Les deux 

documents sont disponibles en ligne en anglais et en français sur le site de la SIEDS 

(www.isecs.org, colonne de gauche). La Secrétaire, Anne Marie-Mai, peut envoyer un certain 

nombre de copies imprimées aux délégués du CE ou aux sociétés nationales gratuitement ; 

veuillez la contacter (ammai@sdu.dk). Si vous souhaitez suggérer des améliorations ou des 

corrections, veuillez contacter Nelson Guilbert (nelson.guilbert@uqtr.ca). 

 

ii) Nelson Guilbert présente les fonctionnalités du nouveau site Internet de la SIEDS : 

 nouvelles et mises à jour : celles-ci seront mises en ligne sur le site, et diffusées 

simultanément sur un flux RSS qui permettra aux membres de partager ces annonces 

sur Facebook et autres réseaux sociaux. Les membres de la SIEDS pourront également 

soumettre des annonces et des nouvelles au moyen d’un formulaire disponible sur le 

site. Celles-ci seront publiées après approbation d’un membre du CaC. La possibilité 

d’une page Facebook pour la SIEDS est envisagée. 

 les informations sur les sociétés nationales et leurs membres (y compris les courriels 

des secrétaires desdites sociétés) ainsi que sur leurs activités seront intégrées 

directement au répertoire, au moyen d’une page d’introduction. Les secrétaires des 

sociétés nationales sont invités à soumettre une brève description de la société à 

laquelle ils appartiennent (par courriel, à nelson.guilbert@uqtr.ca). 

  Chaque membre inscrit dans le répertoire peut se connecter à la partie privée 

du site en utilisant son courriel et mot de passe personnel. 

  Le profil de chaque membre, accessible dans la partie privée du site, permettra 

aux membres de publier une photo et un C.V. au format pdf. Les membres pourront 

également choisir de garder ces informations confidentielles. 

 un moteur de recherche permettra de trier les membres en fonction de différents 

critères (société, pays, centres d’intérêt, etc.). 

 une section ‘Bibliographie’ : les membres pourront publier des informations 

concernant leurs travaux de recherche (livres, articles, publications électroniques) dans 

une nouvelle section intitulée ‘Bibliographie’ après avoir rempli un formulaire en 

ligne. Le but est de produire une base de données bibliographiques reliées au profil de 

chaque membre, et pouvant être consultée en ligne. 

 un système de gestion des contacts permettant aux membres du CaC de créer et 

d’envoyer une liste des membres de la SIEDS au format Excel aux trésoriers des 

sociétés nationales. Les trésoriers auront pour tâche d’envoyer une liste des nouveaux 

membres de leur société et des modifications à effectuer sur la liste déjà existante aux 

administrateurs du CaC. 

 un système électoral en ligne, qui sera testé à l’automne 2013. 

Autres fonctionnalités 
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 un lecteur vidéo intégré, qui pourra servir à la diffusion des grandes conférences 

prononcées lors des Congrès de la SIEDS ;  

 un lecteur de flux RSS, afin d’afficher les nouvelles provenant des sites des autres 

sociétés nationales ; 

 un compteur de visites (Google Analytics) permettant, par exemple, de compter le 

nombre de visiteurs de chaque pays ; 

 les membres désirant se procurer un mot de passe afin d’accéder à la section privée 

pourront contacter admin@isecs.org ; 

 les administrateurs du CaC sont Pascal Bastien et Nelson Guilbert. L’adresse courriel 

à utiliser reste admin@isecs.org. 

On demande à Nelson de rédiger une nouvelle version du rapport, afin de présenter le site aux 

membres, et de l’envoyer aux secrétaires des sociétés nationales quand le nouveau site sera 

mis en ligne. 

 

iii) Migration du site Internet à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Marc André Bernier explique que le site sera développé et administré par l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, sans entraîner aucun coût, grâce à une subvention qu’il a déjà 

obtenue. Le contrat engage la SIEDS et l’Université du Québec à Trois-Rivières, et définit les 

obligations légales de chaque partie. On revient sur les aspects essentiels de cette entente : 

Marc André Bernier signe le contrat en tant que Président de la SIEDS, et non pas à titre 

personnel, et l’Université du Québec à Trois-Rivières prend en charge le fonctionnement 

technique du site Internet et son hébergement. L’accord initial est pour une durée de 4 ans et 

la SIEDS peut annuler le contrat au terme d’un préavis de 30 jours. Certains délégués 

craignent que le contrat ne soit pas renouvelé par l’UQTR au terme de la présidence de Marc 

André Bernier. Ce dernier va demander à l’UQTR d’ajouter une nouvelle clause concernant le 

renouvellement du contrat, afin d’éviter cette situation. Si, à l’avenir, le CE souhaitait changer 

de fournisseur de service d’hébergement, Marc André Bernier recommande de choisir une 

institution universitaire dont les tarifs sont beaucoup plus abordables que ceux d’une 

compagnie privée pour le même type de service. La question des propos racistes ou 

diffamatoires est également discutée : Marc André Bernier rappelle qu’il s’agit là d’une 

obligation légale qui vise les pratiques illicites, et non pas les débats universitaires, de sorte 

qu’un texte sexuellement explicite datant du dix-huitième siècle ne serait pas considéré 

comme tel. Les langues officielles du site sont le français et l’anglais. 

 

Le CE approuve à l’unanimité la signature du contrat après l’ajout d’une clause concernant les 

modalités de renouvellement. 

 

iv) Revue en ligne IRECS 

On fera un rapport sur l’avenir de la revue en ligne IRECS lors de la prochaine réunion du 

CE. 

 

A 10h, Mme Pauline van der Meer Mohr, Présidente du conseil de l’Erasmus Universiteit 

Rotterdam, accueille les délégués au nom de l’université. 

 

7. Rapport du Comité d’organisation du Congrès international de 2015 à Rotterdam 

En tant que Président de la Société néerlando-belge, Wiep Van Bunge présente le rapport du 

Comité d’organisation du congrès de 2015. Le comité se compose de Hanco Jürgens, Lex 

Raat et Inger Leemans. Le comité a divisé l’organisation en trois catégories : i) la première 

concerne les questions académiques et scientifiques (Hanco Jürgens) ; ii) la seconde, les 
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questions techniques (Lex Raat) ; iii) la troisième, les questions pratiques (la compagnie 

chargée de l’organisation de conférences, MPM Congrex Holland). 

i) questions scientifiques 

Le thème du Congrès, « L’Ouverture des marchés : l’économie et le commerce au Siècle des 

Lumières », fut choisi en 2009, alors que de la crise économique atteignait son apogée, et est 

encore d’actualité aujourd’hui. Ce thème peut être envisagé dans un sens abstrait et 

multidisciplinaire. 

On prévoit cinq grandes conférences, dont une séance plénière consacrée au fondateur de la 

SIEDS, Théodore Besterman. Concernant cette séance, la Voltaire Foundation (Lyn Roberts) 

contactera Hanco Jürgens, Wiep Van Bunge et Lex Raat afin de déterminer le nom du 

conférencier. Une table ronde suivra chaque séance. 

ii) questions d’ordre technique 

Le congrès aura lieu du dimanche 26 juillet 2015 au vendredi 31 juillet 2015. 

L’adresse du site Internet est www.isecs2015.com. Le site sera mis à jour régulièrement en 

français et en anglais. 

Wiep Van Bunge et Lex Raat ont obtenu la permission de l’Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR) d’utiliser gratuitement ses locaux, ce qui signifie que les frais d’inscription ne 

dépasseront pas 250€ (hébergement non-inclus). Il est possible que ce montant soit réduit à 

nouveau, lorsque l’on obtiendra des réponses aux demandes de subvention. 

iii) questions pratiques 

Janneke van Kempen de MPM Congrex Holland fait une présentation de sa compagnie. MPM 

Congrex Holland organisera le congrès 2015 de la SIEDS. Elle a organisé d’autres congrès 

pour l’EUR par le passé. 

 

Les délégués du CE recommandent de réduire autant que possible le montant des frais 

d’inscription afin d’attirer les jeunes chercheurs en début de carrière, qui représentent l’avenir 

de la SIEDS. On a noté une grande différence entre le nombre de participants à Montpellier en 

2007 et à Graz en 2009. Le congrès de Montpellier a réuni environ 1 500 participants grâce à 

des frais d’inscription modérés, alors que 700 personnes se sont inscrites au congrès de Graz, 

où les frais d’inscription étaient plus élevés. 

Wiep Van Bunge affirme que les organisateurs essaient d’obtenir des solutions d’hébergement 

sur le campus qui seraient moins chères et peut-être même gratuites pour les chercheurs en 

début de carrière. Ce n’est pas l’usage, aux Pays-Bas, de trouver des résidences universitaires 

sur les campus. Wiep Van Bunge va se pencher sur cette question afin de savoir si cette 

solution est envisageable et, le cas échéant, à quel prix.  

Marc André Bernier confirme que la question du coût de participation pour les jeunes 

délégués reste l’un des soucis primordiaux du CE et que ce sujet sera abordé lors de la réunion 

du CE de 2014. Les bourses jouent un rôle essentiel pour les jeunes participants. 

Marc André Bernier remercie chaleureusement le Comité d’organisation et la Société 

néerlando-belge pour les efforts considérables que requiert l’organisation d’un congrès de 

cette envergure. 

 

S’ensuit une visite des nouveaux locaux de l’EUR qui accueilleront le Congrès. 

 

8. Congrès international de 2019 à Édimbourg 

Penelope Corfield, ancienne Présidente de la BSECS, et actuellement Chargée des relations 

internationales de cette Société, et Brycchan Carey, Trésorier de la BSECS, présentent la 

candidature de la BSECS, qui serait responsable de l’organisation du congrès de 2019 ; cette 

proposition de candidature ne peut être validée avant l’Assemblée Générale qui aura lieu lors 

du Congrès de 2015. 

http://www.isecs2015.com/
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Les dates prévues vont du 14 juillet 2019 au 19 juillet 2019 et le congrès aurait lieu à 

l’Université d’Édimbourg. Forts des remarques du CE concernant le montant des frais 

d’inscription, Penelope Corfield et Brycchan Carey, aidés de Frank O’Gorman (BSECS), ont 

négocié avec l’Université d’Édimbourg et, après révision, les frais d’inscription s’élèveraient 

désormais à 200£-250£. Ils soulignent le fait que l’hébergement sur le campus pour 40£ à 60£ 

par nuit est très bon marché si l’on considère les prix habituels à Édimbourg. 

Les locaux pour le congrès ont été provisoirement réservés, la location de salles et la question 

des réceptions au Musée national et au château d’Édimbourg ont été réglées. 

Un contrat (qui sera officiellement signé après le Congrès de 2015) entre la BSECS et 

l’Université d’Édimbourg est en cours de rédaction. 

Une première réunion du Comité d’organisation du Congrès est prévue pour le printemps 

2014, et Brycchan Carey et Penelope Corfield accepteraient volontiers des conseils de la part 

des organisateurs des congrès précédents. 

Penelope Corfield rappelle les efforts qu’ont faits Brycchan Carey et Frank O’Gorman dans le 

cadre des négociations avec l’Université d’Édimbourg. La BSECS serait ravie d’accueillir le 

congrès et offre de prendre contact avec d’autres groupes et sociétés britanniques d’étude du 

XVIII
e 
siècle qui ne sont pas membres de la BSECS ou la SIEDS. 

Marc André Bernier remercie chaleureusement la BSECS, Penelope Corfield, Brycchan 

Carey et Frank O’Gorman pour leurs efforts. Il déclare, en tant que Président, que cette 

proposition de tenir le congrès de 2019 à Édimbourg a le soutien moral du CE et qu’elle sera 

vivement recommandée lors de l’Assemblée générale du congrès 2015. 

 

9. Rapport du Comité de parrainage 

Marc André Bernier rappelle les progrès pendant ces douze derniers mois en ce qui concerne 

le développement de nouvelles sociétés : 

i) demande d’affiliation à la SIEDS d’une nouvelle société régionale, la Société d’étude du 

XVIII
e
 siècle d’Asie du Sud-Est (SA-SECS) ; 

ii) contacts avec le Brésil et renaissance d’une société brésilienne ; 

iii) contacts dans les pays d’Europe de l’Est ; 

iv) avancées des projets menées par la Société argentine. 

 

i) Marc André Bernier a été contacté par Dr Anne Thell, de l’Université nationale de 

Singapour, qui demande l’admission formelle de la SA-SECS au sein de la SIEDS. Les 

délégués du CE ont pu parcourir la lettre d’Anne Thell, la Présidente, ainsi que le liste des 

membres de la Société et son règlement intérieur. La Société compte une cinquantaine de 

membres et ses règlements intérieurs suivent le modèle de la Société canadienne.  

Après avoir lu la lettre, certains délégués ont exprimé leur inquiétude concernant la situation 

géographique de la SA-SECS, car ses membres ne résident pas, pour la plupart, en Asie du 

Sud-Est. De plus, certaines tournures semblent annoncer que la Société a pour ambition de 

devenir le pôle principal pour les dix-huitièmistes de cette région ; or, une Société coréenne et 

une Société japonaise existent déjà. Ces délégués craignent également que la localisation de la 

Société à Singapour ne décourage des chercheurs d’autres pays de l’Asie du Sud-Est de s’y 

inscrire. 

On discute de chacune de ces questions en détail. 

On souligne que, si les membres de la Société sont principalement situés en dehors de la 

région, cela tient au fait que Singapour est une petite cité-État à vocation internationale. Rien 

dans la lettre de la Présidente de la SA-SECS ne permet de croire que d’autres pays de l’Asie 

du Sud-Est ne seraient pas les bienvenus au sein de cette Société. 

Quant à la SA-SECS comme pôle principal des études dix-huitièmistes dans la région, après 

discussion, on conclut que c’est l’enthousiasme de la Présidente qui est responsable du fait 
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qu’elle n’a pas mentionné les autres sociétés présentes dans la région. On suggère de 

rebaptiser la société la ‘Société singapourienne’ ; certains délégués, en revanche, pensent que 

cette dernière idée n’encouragerait pas l’adhésion de chercheurs des pays voisins qui n’ont 

pas de société qui leur est propre. 

Marc André Bernier conclut qu’en tant que Président de la SIEDS, il est favorable à la 

demande d’Anne Thell. 

On vote ensuite sur l’acceptation de la SA-SECS au sein de la SIEDS. Vingt-six (26) 

membres du CE y sont favorables et six (6) s’abstiennent. Personne ne vote contre. 

Marc André Bernier se chargera de contacter la Présidente de la SA-SECS pour l’inviter à 

s’affilier à la SIEDS et soulignera de manière informelle l’importance pour la SA-SECS 

d’entrer en relation avec ses proches voisins. 

 

ii) Maria das Graçias da Souza fait le point sur le dossier relatif à la création de l’Association 

brésilienne. Un comité provisoire a été élu (ses membres représentent environ 5 ou 7 

universités brésiliennes) et tous les membres potentiels de la Société ont été contactés par 

courriel. On a reçu plus d’une centaine de réponses positives. La Société a rédigé ses 

règlements intérieurs suivant le modèle de la Société canadienne. Marc-André Bernier félicite 

Maria das Graçias da Souza et ses collègues d’avoir accompli tant de travail en si peu de 

temps. Il espère pouvoir soumettre la question de l’admission de la société au vote lors de la 

prochaine séance du CE. 

 

iii) Raïa Zaïmova fait le bilan des progrès accomplis en Europe de l’Est. Elle a reçu des 

réponses de la Serbie, mais rien concernant la mise en place officielle d’une société. Elle a 

contacté les personnes chargées de rédiger un règlement intérieur. Raïa Zaïmova a assisté à un 

séminaire en Albanie où elle a établi des contacts avec de jeunes chercheurs favorables à la 

création d’une société nationale albanienne. En Turquie, malgré un enthousiasme certain, il 

n’y a pas assez de personnes qui sont actuellement intéressées à développer une société. La 

Société bulgare accueille les membres albanais et turcs en l’absence de sociétés nationales 

dans leurs pays. Raïa Zaïmova n’a pas reçu de réponses d'Arménie et de Moldavie. Elle essaie 

également d’établir des contacts dans les Balkans, afin de faciliter les échanges d’idées dans 

cette région. Marc-André Bernier remercie chaleureusement Raïa Zaïmova pour ses efforts 

remarquables. 

Un membre du CE demande quel type de soutien financier est disponible pour ces nouvelles 

sociétés. Marc-André Bernier répond que les nouvelles sociétés ne paient pas de cotisation à 

la SIEDS pour les 12 premiers mois de leur affiliation, mais que la question d’une cotisation 

réduite est une autre question, qu’il faudrait aborder séparément. 

 

iv) Marc André Bernier lit des extraits du rapport de Maria-Susanna Séguin en son absence. 

La Société argentine est désormais un organisme officiel et compte 64 membres. La Société 

argentine accueillera un congrès latino-américain à Buenos Aires du 9 au 11 avril 2014. Ce 

Congrès marquera la première réunion de cette société et son programme est très intéressant 

d’un point de vue culturel. La SIEDS participe financièrement au projet avec une subvention 

de 1 000£, la Société allemande s’est engagée à verser une subvention de 500£ et la Société 

canadienne 1 000$ CAN. La Société argentine peut utiliser ces subventions comme elle 

l’entend. Marc André Bernier félicite Maria-Susanna Séguin et la Société argentine pour ce 

brillant succès.  

 

10. Élections du CE en 2015 

Marc-André Bernier rappelle d’abord aux délégués que, en vertu du règlement interne de la 

SIEDS, une liste des candidats doit être établie par le CE deux ans avant l’AG de la SIEDS et 
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est envoyée à tous les membres dans les six mois qui suivent son établissement. Les délégués 

peuvent alors proposer d’autres candidats qui seront ajoutés à la liste s’ils parviennent à 

recueillir 50 signatures pour le poste de Président et 25 pour tous les autres postes. Le Comité 

des nominations ne doit pas inclure des membres qui sont eux-mêmes candidats. Afin de ne 

pas déroger à cette règle, Hans-Jürgen Lüsebrink est Président du Comité qui comprend 

également Keith Baker (ancien président) et Lorenzo Bianchi (membre du CE qui ne se 

présente pas lors des prochaines élections). Hans-Jürgen Lüsebrink énonce les principes selon 

lesquels la liste initiale des candidats a été établie : on cherche à réunir des membres 

d’expérience et des chercheurs en début de carrière, à assurer une parité des sexes et des 

spécialités académiques entre les individus et les sociétés auxquelles ils appartiennent. Le 

nombre de candidats par société est proportionnel à la taille de cette dernière. Ainsi, une 

société plus importante (800+) ou de taille moyenne (250-799 membres) a plus de candidats. 

Tous les candidats de la liste provisoire ont été consultés par Hans-Jürgen Lüsebrink. On 

discute ensuite des différents postes à pourvoir en vertu des principes déjà évoqués par Hans-

Jürgen Lüsebrink au début de son rapport. Ces questions sont débattues en l’absence des 

délégués du CE qui figurent sur la liste des candidats. À la suite de ces débats, la liste 

proposée par le Comité des nominations a été modifiée, puis approuvée à l’unanimité par le 

CE. Le procès-verbal de cette réunion comprend cette liste en annexe et, en vertu du 

règlement intérieur de la SIEDS, la liste sera communiquée par courriel à tous les membres de 

la SIEDS et aux sociétés nationales au cours des six prochains mois. 

 

11. Séminaires des jeunes dix-huitièmistes 

2013 : Gotha, Allemagne (Martin Mulsow) 

Le Séminaire des jeunes dix-huitièmistes de 2013 s’est déroulé en même temps que la réunion 

du CE. Les participants étaient originaires de 12 différents pays et représentaient un large 

éventail de disciplines. On fournira un rapport détaillé de ce séminaire lors de la réunion du 

CE de 2014. 

 

2014 : Manchester, RU (BSECS-University of Manchester proposal) 

Penelope Corfield présente la proposition de la BSECS d’accueillir le séminaire de 2014, du 8 

au 12 septembre 2014, dans la bibliothèque John Rylands, à Manchester. On suggère comme 

thème les « Arts de communiquer au XVIII
e
 siècle : manuscrits, imprimés, supports 

artistiques, rituels de politesse ». Le Président de la BSECS, Jeremy Gregory, recevra les 

propositions des jeunes chercheurs qui souhaitent participer. Les délégués craignent que les 

dates du séminaire posent quelques problèmes aux jeunes dix-huitièmistes qui ont des cours à 

assurer dans des institutions d’enseignement. Penelope Corfield va se pencher sur cette 

question. La SIEDS offre une subvention totale de 3 800£ aux organisateurs de ces 

séminaires. Cette somme doit contribuer au transport et à l’hébergement des candidats, et non 

aux frais de restauration. Penelope Corfield va contacter d’autres sponsors potentiels.  

 

2015 : Rotterdam, Pays-Bas 

Inger Leemans organisera le séminaire de 2015 à Amsterdam. Le thème sera lié à celui du 

congrès : ‘L’Ouverture des marchés : l’économie et le commerce au Siècle des Lumières’. Il 

est prévu que chaque journée débutera avec une conférence plénière. 

 

2016 : Sofia, Bulgarie 

Ivan Parvev annonce que la Société bulgare souhaiterait accueillir le séminaire de 2016. Les 

dates ne sont pas encore fixées. 

 

2017 : Montréal, Canada 
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Pascal Bastien propose d’accueillir le séminaire en 2017 à Montréal sur le thème « Sociabilité 

et Révolution ». 

 

2018 : Viterbe, Italie 

Rosamaria Loretelli propose d’organiser le séminaire de 2018 en Italie. 

 

Marc-André Bernier remercie chaleureusement tous les organisateurs passés, présents et à 

venir du Séminaire des jeunes dix-huitièmistes. Ces séminaires représentent une activité 

essentielle de la SIEDS et favorisent le développement d’un réseau international de 

chercheurs. 

 

12. Publications de la SIEDS 

Marc-André Bernier, Lise Andries et Jean Mondot ont eu une réunion avec les Éditions 

Honoré Champion, qui publient les actes de colloques de la SIEDS. Un accord, selon lequel 

les actes de colloque seront publiés sans frais dans les six mois suivant le dépôt final des 

articles, a été signé avec les Éditions Honoré Champion. Il s’agit du premier contrat à 

intervenir entre la SIEDS et les Éditions Honoré Champion. Marc-André Bernier nous 

informe des avancées dans la publication des actes des colloques précédents : 

2007 : Montpellier, publiés 

[2008 : Pardubice, aucun article n’a été reçu] 

2009 : Lisbonne, publiés 

2010 : Belfast, épreuves en cours de correction typographique 

[2011 : Graz, plusieurs participants n’ayant pas envoyé leur article, on a décidé de ne pas 

publier des actes de colloques incomplets.] 

2012 : Indiana, les articles sont en train d’être édités par les organisateurs, et devraient être 

envoyés aux Éditions Honoré Champion d’ici la fin décembre 2013. 

 

Michel Delon ajoute que la liste de tous les actes de colloques déjà publiés devrait figurer à la 

fin de chaque ouvrage.  

 

13. Futures réunions du CE 

2014 : Sofia, Bulgarie (25-28 août) 

Ivan Parvev et Maria Baramova présentent un aperçu de la prochaine réunion du CE qui sera 

organisée par la Société bulgare. Le programme provisoire comprend : 

25 août 2014 : arrivée, dîner ; 

26 août 2014 : Réunion du CE (9.30-17-30), bâtiment principal de l’Université de Sofia, 

suivie d’une visite à pied de l’Université et du vieux centre-ville, puis dîner ; 

27 août 2014 : colloque ; 

28 août 2014 : visite du monastère de Rila ; 

Des ordinateurs et un accès Internet sont disponibles dans l’université.  

Le Comité d’organisation propose une liste d’hôtels aux prix variés (35€-80€), mentionnant 

également la distance qui les sépare de l’Université. L’aéroport est à une dizaine de 

kilomètres du centre-ville et de la plupart des hôtels, et un taxi coûte en moyenne 7€. De plus 

amples détails seront envoyés à tous les membres du CE d’ici la fin de l’année. 

 

Ivan Parvev suggère de centrer le thème du colloque sur le Danube et son rôle d’artère entre 

l’Europe du Sud-Est et les Balkans. Certains craignent que le choix de ce thème puisse 

décourager les participants qui ne connaissent pas très bien cette zone géographique. On 

suggère plusieurs options qui permettraient plus de latitude. Ivan Parvev va considérer ces 
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suggestions et proposera un thème quelque peu différent. Marc-André Bernier remercie Ivan 

Parvev et la Société bulgare pour leurs efforts. 

 

2016 : candidature de Bergame, Italie 

La Société italienne se propose d’accueillir la réunion de 2016. Le CE actuel n’est pas en 

mesure d’accepter cette proposition, mais Marc-André Bernier remercie la Société italienne et 

ajoute qu’il appuiera cette proposition lors de la première réunion du nouveau CE en 2015. 

 

Les sociétés suivantes se proposent d’accueillir les prochaines réunions du CE : 

2017 : Édimbourg, RU (hôte potentiel du Congrès de 2019) 

2018 : Lisbonne, Portugal 

2019 : Édimbourg, RU (pendant le Congrès) 

 

14. Questions diverses 

Sébastien Charles, délégué de la SCEDHS, annonce le Congrès de sa société, intitulé 

« Sociabilités en révolutions au XVIII
e
 siècle », qui se tiendra à Montréal. 

Wolfgang Schmale annonce que les actes de colloques du Congrès de Graz 2011, « Le temps 

au siècle des Lumières » (éd. W. Schmale), sont parus dans les annales de la Société 

autrichienne de 2012. 

 

Avant de conclure, Marc-André remercie chaleureusement la Société néerlando-belge, et plus 

particulièrement Lex Raat et Wiep Van Bunge, d’avoir accueilli cette réunion qui fut tout 

aussi féconde qu’agréable. 
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ANNEXE 

 

Comité exécutif 2015-2019  

de la Société internationale d'étude du XVIII
e
 siècle (SIEDS) 

Liste des candidats 

 

 

Président/Présidente : 

 

Lise ANDRIES (France) 

Premier Vice-Président :  Wiep van BUNGE (Pays-Bas) 

Penelope CORFIELD (Grande-Bretagne) 

  

  

Second Vice-Président (2 postes):  Michel DELON (France) 

 Rosamaria LORETELLI (Italie) 

 Anne-Marie MAI (Danemark) 

 Heather McPHERSON (États-Unis) 

 

Secrétaire général :  Julie HAYES (États-Unis)  

 Wolfgang SCHMALE (Autriche) 

  

Secrétaire général adjoint : Catriona SETH (France) 

 Danièle TOSATO-RIGO (Suisse) 

  

Trésorier :  Pascal BASTIEN (Canada) 

 Anna CULLHED (Suède) 

 Stefanie STOCKHORST (Allemagne) 

  

Trésorier adjoint :  Laura BROWN (États-Unis) 

 Tanehisa OTABE (Japon) 

  

Membres élus :  Conrad BRUNSTROM (Irlande) 

Sébastien CHARLES (Canada) 

Marek DEBOWSKI (Pologne) 

Daniel FULDA (Allemagne) 

Dena GOODMAN (États-Unis) 

Maria das GRAÇAS DE SOUZA (Brésil) 

Harald HEPPNER (Autriche) 

Kenta OHJI (Japon) 

Ivan PARVEV (Bulgarie) 

Maria PETROVA (Russie) 

Lex RAAT (Pays Bas) 

Anna Maria RAO (Italie) 

Maria Susana SEGUIN (Argentine) 

Eva VELASCO (Espagne) 

Michael Yonan (États-Unis) 

 

 


