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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ÉTUDES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 

 

Assemblée Générale, Graz 

Le jeudi 28 juillet 2011  

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Excusé: Andrew Carpenter ne peut pas assister à l’Assemblée Générale et s’en excuse.  

 

1. Le Président, Keith Baker, ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux sociétaires et 

annonce l’ordre du jour.  

   

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de Montpellier (12 juillet 2007) 
Approuvé. 

 

3. Mot de bienvenue du Président 

Keith Baker fait le bilan des tâches entreprises par le Comité exécutif (CE) depuis 

l’Assemblée Générale de 2007 à Montpellier: 

 améliorer la communication entre la SIEDS et ses membres  

 rendre plus transparentes les actions du CE pour les membres de la SIEDS 

 s’assurer que les Sociétés nationales sont mieux informées des accomplissements de la 

SIEDS  

 résoudre la question de l’annuaire en ligne SIEDS-direct  

 

Le CE a accompli un travail important concernant chacun de ces points grâce à la mise en 

place de changements structurels. Ces changements ont abouti à la fragmentation des tâches 

‘traditionnelles’ du Secrétariat Technique, de la façon suivante: 

 services administratifs, financiers et légaux lors des élections. La Voltaire Foundation 

rend ces services à la SIEDS à titre gracieux. 

 gestion du site de la SIEDS et de l’annuaire en ligne. Ces services sont pris en charge 

par une équipe canadienne: Nelson Guilbert est l’éditeur de contenu du site Internet; 

l’APTI, Université Laval, assure la gestion de l’annuaire en ligne et Pascal Bastien 

coordonne leurs activités et assure la liaison entre la SIEDS et l’APTI.  

 

On remercie particulièrement la Voltaire Foundation pour les services qu’elle rend à la 

SIEDS, et ce gratuitement. Ceci a permis à la SIEDS d’effectuer la restructuration du site 

Internet et de SIEDS-direct sans entraîner de dépenses régulières trop importantes pour la 

SIEDS. Keith Baker remercie également les collègues canadiens pour leur aide dans la mise 

en place de ce système avec l’APTI.  

 

Cette restructuration a permis de rendre plus visibles les distinctions entre les différentes 

fonctions de la SIEDS. L’effet de cette restructuration a surtout été visible lors du 

déroulement des élections du CE en 2011 (voir détails ci-dessous) qui a vu une augmentation 

de 116% du nombre de votants comparé aux élections de 2007. Malgré une participation qui 

reste faible (14%), c’est un net progrès.  

 

Keith Baker rappelle également les questions non encore résolues: 
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 SIEDS-direct: il s’agit d’un moyen de communication important entre la SIEDS et les 

membres individuels. Il faut inciter plus de sociétaires à communiquer leur adresse 

électronique afin qu’ils puissent recevoir des informations sur les activités de la 

SIEDS et y prendre part.  

 la procédure de désignation des candidats aux élections du Comité exécutif et les 

procédures concernant le déroulement des élections elles-mêmes doivent être 

examinées. 

 la diminution croissante du nombre des sociétaires au sein des Sociétés nationales (et 

par conséquent à la SIEDS) aura des conséquences budgétaires pour la SIEDS. 

Cependant, la mise en place de changements au niveau du budget et des dépenses 

devrait permettre à la SIEDS de faire face aux conséquences financières qui peuvent 

en découler.  

 

4. Rapport de la Secrétaire Générale 

Lise Andries, Secrétaire Générale, énonce les principaux axes de son rapport:  

a. Colloques organisés à l’occasion des réunions annuelles du Comité exécutif: 

Colloque sur ‘Anciens et modernes au dix-huitième siècle’ (Dublin, 2008), colloque sur ‘La 

carrière universitaire à l’époque des Lumières’ (Graz, 2009), et colloque sur ‘La joie et le rire 

au XVIIIe siècle’ (Kolding, 2010). Ces conférences ont été fructueuses et intéressantes. 

 

b. Séminaires des jeunes dix-huitiémistes 

Quatre séminaires ont été organisés: 

Le séminaire de 2008 à Parduvice (Tchécoslovaquie) sur ‘Amitié, convivialité, hospitalité’, le 

séminaire de 2009 à Lisbonne et Sintra sur ‘L’Europe et le monde colonial au XVIIIe siècle’, 

le séminaire de 2010 à Belfast sur ‘Les intermédiaires culturels’, et le séminaire de Graz 

(avant la réunion du CE) sur ‘Idées et pratiques de prévoyance au XVIIIe siècle’.  

Ces séminaires représentent une des activités importantes de la SIEDS et constituent un vivier 

pour l’avenir de la Société. 

 

c. Visibilité de la SIEDS et communication avec les membres des Sociétés nationales 

Avant 2007, la visibilité de la SIEDS, de ses missions et ses réalisations, n’était pas toujours 

claire pour ses membres. Afin de remédier à cela, un Comité pour la Communication (présidé 

par Andrew Carpenter) a été désigné en 2007 pour améliorer la communication entre la 

SIEDS et ses membres. D’importants changements en ont découlé: 

 en 2008, la nomination de Nelson Guilbert en tant qu’éditeur de contenu du site, a 

permis d’améliorer grandement le site Internet. Nelson Guilbert a réorganisé la page 

d’accueil et la présentation du site Internet et a ajouté plusieurs rubriques. Il effectue 

par ailleurs chaque semaine la mise à jour du site Internet et continue à le développer 

et à le compléter. 

 en 2008 le Secrétariat Technique (Voltaire Foundation) a informé la SIEDS qu’il 

n’était plus en mesure de gérer le site Internet et le répertoire électronique de la 

SIEDS, suite à des remaniements dans son propre service informatique. Le CE a alors 

cherché une université ou un centre de recherche pouvant accueillir le site Internet, et 

grâce à l’entremise de collègues canadiens, Marc André Bernier et Thierry Belleguic, 

le CE est entré en contact avec le département d’informatique (l’APTI) de l’Université 

Laval. Un contrat avec l’APTI a été ensuite signé visant à restructurer l’annuaire et à 

assurer la maintenance technique du site Internet. Dans le même temps, le Secrétariat 

Technique (Voltaire Foundation) offrait de prendre en charge les tâches 

d’administration de la SIEDS, à titre gracieux. SIEDS-direct est désormais un outil de 

recherche très performant, et les Sociétés nationales ont, par exemple, la possibilité 
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d’imprimer leur propre annuaire si elles le souhaitent. Pascal Bastien a travaillé sans 

relâche pour obtenir ces résultats et il mérite d’être tout particulièrement remercié. 

 Le coût de ces restructurations a pu être couvert sans entraîner de dépenses régulières 

trop importantes pour la SIEDS. Le coût initial de la restructuration du site et de 

l’annuaire par l’APTI s’est élevé à c£9,000, mais il est compensé par le fait que la 

Voltaire Foundation continuera d’assumer les tâches d’administration de la SIEDS 

gratuitement; Nelson Guilbert reçoit c.£2,500 par an et l’APTI une redevance annuelle 

modeste de £250 pour l’hébergement du site Internet. Ceci a permis à la SIEDS de 

doubler sa contribution aux bourses accordées pour le Congrès de 2011 (£20,000 

allouées en 2011; £10,000 allouées en 2007), et d’augmenter de £1,000 par an sa 

contribution au Séminaire des jeunes dix-huitiémistes (désormais £3,800, auparavant 

£2,800). 

  

La Secrétaire Générale souligne que ce système bicéphale (Voltaire Foundation et l’APTI) 

fonctionne très bien. 

La Secrétaire Générale conclut son rapport en disant à quel point elle a apprécié l’intérêt de sa 

tâche pendant ces 4 années. 

 

5. Rapport de la Trésorière 

Keith Baker présente le rapport de la Trésorière en son absence.  

Le solde à la date du 1er août 2007 était de £49,192. Le 31 mai 2011, le solde était de £34,158. 

Ces chiffres révèlent un déficit de £15,035, qui sera expliqué dans le rapport qui suit. 

 

Au cours des 4 dernières années, le revenu généré par les frais d’inscription a été de £48,470, 

et la somme de £11,045 a été versée par les Sociétés Nationales pour le paiement des bourses 

du Congrès de Graz. 

Les dépenses comprennent les frais associés à la restructuration du site Internet (£5,514 ont 

été payées à l’éditeur de contenu du site Internet; £8,995 ont servi à la restructuration du site 

Internet et du répertoire SIEDS-direct par l’APTI; £236 pour l’hébergement du site Internet), 

les bourses pour le Séminaire des jeunes dix-huitiémistes (£14,718 au total, répartis sur quatre 

séminaires), le contrat avec le Secrétariat Technique qui a pris fin en octobre 2009 (£11,638), 

et les élections de 2011 à Graz (£1,361). Il convient de noter que la SIEDS a également fait 

une contribution de £20,000 aux bourses du Congrès de Graz, ce qui représente le double de 

la somme offerte en 2007 pour le Congrès de Montpellier. Si l’on ajoute les frais 

d’exploitation, les dépenses de ces quatre dernières années atteignent un total de £74,550.  

 

Keith Baker souligne que le déficit de cette année est dû aux £20,000 de contribution de la 

SIEDS aux bourses. Grâce aux services gratuits rendus par le Secrétariat Technique, le revenu 

de la SIEDS devrait augmenter dans les 3 années à venir pour couvrir l’actuel déficit. Ceci est 

le résultat du cycle habituel de 4 ans au cours duquel une dépense importante est encourue 

dans la quatrième année à cause du Congrès. 

  

Les membres présents n’ont pas de questions concernant le rapport de la Secrétaire Générale 

ni celui de la Trésorière. Les deux rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 

6. Rapport du Secrétariat Technique 

Le Secrétariat Technique soumet un rapport écrit sur les activités accomplies par le Comité 

Exécutif. Les services principaux ces quatre dernières années ont été: 
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 Les services administratifs (préparation pour les séances, procès-verbaux, révisions 

des documents de la SIEDS, préparation des contrats, comme par exemple pour 

l’éditeur de contenu du site) 

 Les services financiers (administration professionnelle des comptes de la SIEDS, 

collecte des frais d’inscription et des autres sources de revenu, rapport financier, 

rédaction des rapports de la Trésorière) 

 Les services légaux (prise en charge du scrutin postal, réception des résultats du 

scrutin électronique et dépouillement des résultats aux côtés de l’Agent électoral)  

 

Des détails supplémentaires sur ces services figurent dans les rapports de la Secrétaire 

Générale et de la Trésorière, ainsi que dans les points concernant le site Internet et les 

élections. 

 

7. Site Internet de la SIEDS / Rapport du Comité pour la Communication 

a) Andrew Carpenter, Président du Comité pour la Communication, ne peut pas assister à 

l’AG et s’en excuse. Les principaux développements du site et de SIEDS-direct ont déjà été 

abordés ci-dessus (voir le rapport de la Secrétaire Générale et les considérations du Président). 

De courtes présentations sont faites par Nelson Guilbert, l’éditeur de contenu du site Internet, 

et Pascal Bastien, agent de liaison entre la SIEDS et l’APTI. 

Nelson Guilbert fait une présentation électronique (PowerPoint) du nouveau site de la SIEDS, 

et met en avant les changements opérés, notamment sur la page d’accueil, et les nouvelles 

rubriques qui ont été ajoutées (album photo, sections sur les bourses et les prix, section sur les 

appels d’articles, les documents de la SIEDS disponibles en ligne tels que le budget annuel et 

les procès-verbaux). Le site Internet est mis à jour toutes les semaines. Les futurs 

développements du site impliqueront des mises à jour technologiques et la mise en place de 

nouvelles fonctions telles que la mise à disposition d’un contenu audiovisuel, un forum 

électronique pour l’annonce des informations et des appels d’articles. Les membres sont 

invités à visiter le nouveau site à l’adresse www.isecs.org, et à envoyer à Nelson Guilbert 

leurs suggestions de nouveaux développements ou leurs commentaires concernant les 

fonctions existantes (nelson.guilbert@uqtr.ca). 

 

Pascal Bastien présente les changements et les nouvelles fonctions disponibles dans l’annuaire 

de la SIEDS (SIEDS-direct). SIEDS-direct est un outil performant qui permet aux membres 

de communiquer entre eux, à la SIEDS de communiquer avec ses sociétaires et qui permet 

également aux membres de participer au scrutin en ligne. Il faut donc que les membres 

mettent à jour leur profil et fournissent des informations correctes, dans la mesure du possible. 

On garantit que les informations concernant les chercheurs sont sécurisées. Les membres 

peuvent contrôler l’utilisation de leur courriel en choisissant que celui-ci soit caché ou non sur 

SIEDS-direct. Toute question doit être envoyée à admin@isecs.org 

  

Bien que la version papier du répertoire n’existe plus, les Sociétés nationales ont la possibilité 

d’imprimer la liste de leurs propres membres. 

  

b) Révision du statut 1.4 (ii) - format de l’annuaire électronique 

Après une longue discussion sur le format de l’annuaire pendant l’Assemblée Générale de 

2007 à Montpellier, cette question a été soumise au Comité Exécutif. Le CE s’est efforcé de 

trouver la meilleure solution concernant cet outil capital pour les sociétaires actuels mais aussi 

ceux à venir, et qui va jouer un rôle clé dans le développement de la Société internationale. Le 

nouveau format qui a été développé pour l’annuaire (un annuaire en ligne permettant aux 

Sociétés nationales d’imprimer la liste de leurs propres membres) est la solution la mieux 

http://www.isecs.org/
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adaptée. Keith Baker propose donc l’amendement suivant au statut 1.4 (ii): ‘la réalisation d'un 

annuaire international des chercheurs sur le dix-huitième siècle.’  

 

Après discussion, les membres présents approuvent cette proposition (à l’exception d’une 

abstention). Elle sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale, ainsi 

que le prescrit le règlement concernant l’amendement des statuts. 

 

8. Elections 2011 

a) En l’absence d’Andrew Carpenter, l’agent électoral, Keith Baker dit que le Secrétariat 

Technique a été chargé des votes par voie postale et l’APTI des votes électroniques grâce au 

système ‘SimplyVoting’. Le Secrétariat Technique a également dépouillé les votes postaux et 

électroniques. Le dépouillement a eu lieu le 30 juin 2011 à la Voltaire Foundation en présence 

d’Andrew Carpenter. Il a également vérifié les comptes et est satisfait que toutes les 

procédures ont bien été respectées.  

 

Résultats:  

Votes valides: 957 (957 votes valides, dont 97 postaux et 860 électroniques).  

Votes nuls: 21 (raisons: absence du nom, nom impossible à déchiffrer ou nom n’apparaissant 

pas sur la liste des membres de la SIEDS). 

Votes doubles: 9 (membres ayant voté par voie postale et électroniquement, en conséquence 

de quoi le bulletin de vote papier n’a pas été pris en compte car le vote électronique ne peut 

pas être annulé. Cette procédure sera appliquée lors de toutes les élections futures). 

 

Les membres élus au comité exécutif et le nombre de votes reçus sont: Président: Marc André 

Bernier (792); 1er Vice-Président: Hans-Jürgen Lüsebrink (345); 2ème Vice-Présidents: Lise 

Andries (423) et Penelope Corfield (421); Secrétaire Générale: Anne-Marie Mai (436); 

Secrétaire Générale adjointe: Rosamaria Loretelli (362); Trésorier: Byron Wells (445); 

Trésorier adjoint: Wiep Van Bunge (434). 

 

Les huit membres élus sont: Lorenzo Bianchi (345), Laura Brown (341), Anna Cullhed (420), 

Michel Delon (407), Heather McPherson (346), Tanehisa Otabe (375), Wolfgang Schmale 

(349), Geraldine Sheridan (402). 

 

b) Keith Baker annonce qu’Andrew Carpenter a informé le Comité Exécutif que, dans le 

cadre de son rôle d’agent électoral, il a pris des décisions et les a mises en œuvre même si 

certaines questions n’étaient pas claires ou étaient ambiguës dans les statuts. En conséquence, 

le CE a amendé certains articles des statuts et du règlement intérieur concernant les élections. 

Ces amendements seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

i) Articles: Afin d’encourager les Sociétés nationales à prendre part à la nomination des 

candidats, l’Article A1 a été amendé et dit désormais que la liste des candidats proposée par le 

CE devra être envoyée par courriel à tous les sociétaires par l’intermédiaire du SIEDS-direct 

et devra figurée sur le site Internet de la SIEDS, en plus d’être envoyée aux sociétés 

constitutives. 

ii) Statuts: des ambiguïtés existent au niveau du règlement limitant les mandats du 

Comité Exécutif et les critères d’acceptation des candidatures aux élections. Le statut 6.2 fixe 

la durée du mandat des “élus” à un maximum de douze ans, mais ne précise pas si cette limite 

s’applique exclusivement aux “huit membres élus” nommés dans l’article 6.1 ou si les 

“membres du Bureau” listés séparément dans l’article 6.1 sont aussi concernés. Dans l’article 

6.5 Les Sociétés nationales “sont invitées à nommer” des délégués pour un maximum de trois 
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mandats (douze ans) mais ne les obligent pas à appliquer cette règle (en accord avec l’article 

6.3 qui dit que “chaque société choisit ses propres critères pour désigner un délégué”), et 

reconnaît donc que les sociétés ont le droit souverain de nommer les délégués de leur choix. 

Cependant, l’article 6.5 contredit ensuite cette déclaration en limitant le mandat des délégués: 

“les délégués qui deviennent membres élus, avec ou non des charges à l’intérieur du Bureau, 

ne peuvent en aucun cas dépasser la limite de douze ans de fonction au Comité exécutif.” 

Keith Baker propose que le nouveau CE considère ces articles et soumette au vote des 

amendements pour les simplifier lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Le nouveau Président, Marc André Bernier prend la place du Président sortant et est rejoint 

par le 1er Vice-Président, Hans-Jürgen Lüsebrink, le Trésorier, Byron Wells, et la Secrétaire 

Générale adjointe, Rosamaria Loretelli.  

 

Marc André Bernier remercie chaleureusement le CE pour tout ce qu’il a accompli depuis 

2007. Il remarque que de nombreux progrès ont été réalisés sous la présidence de Keith 

Baker, et remercie notamment Lise Andries et Andrew Carpenter de leur contribution. Marc 

André Bernier souhaite honorer, au cours de son mandat, la confiance qu’on lui a témoignée ; 

il remercie tous les candidats aux élections et tous les membres de la SIEDS qui ont participé 

aux élections. 

 

Avant de poursuivre la séance, Marc André Bernier souligne que la SIEDS est une société 

internationale dont la mission est de former une communauté de savoir dont l’esprit s’inspire 

de la République des Lettres du dix-huitième siècle. La SIEDS est également une fédération 

régie par des statuts et des règlements intérieurs, et la Société se doit de les respecter. Par 

conséquent, les objectifs du Président pour les quatre années à venir sont: 

 d’augmenter le nombre de membres en encourageant la formation de nouvelles 

sociétés, plus particulièrement en Amérique latine, Asie et Afrique du Nord. 

 d’améliorer les communications avec les membres grâce à SIEDS-direct et au site 

Internet de la SIEDS. 

 de développer les services de soutien (la Voltaire Foundation pour les services 

administratifs, financiers et électoraux, et l’APTI, par l’intermédiaire de Pascal 

Bastien, pour les services technologiques). 

 de clarifier les ambiguïtés du règlement régissant les mises en candidature lors des 

élections. 

 

9. Séminaires des jeunes dix-huitiémistes 

2011: Wolfgang Schmale rend compte du séminaire de 2011 à Graz: ‘Prévoyance et 

prévention au XVIIIe siècle: théories et pratiques’. 14 participants sont intervenus (11 de sexe 

féminin, 3 de sexe masculin) sur des sujets de littérature, d’histoire et de musicologie. Ces 

différentes approches se sont avérées fructueuses lors des discussions et ont permis aux 

participants d’envisager leur propre recherche dans un contexte interdisciplinaire plus global. 

2012: Bloomington, Indiana, Etats-Unis, 2-7 juillet. Le séminaire sera organisé par Catriona 

Seth et Guillaume Ansart, sur ‘Les Libertés des Lumières’ (Enlightenment Liberties). 

2013: Pendant la séance du CE du 24 juillet, John Dunkley (BSECS) et Nicholas Cronk 

(Voltaire Foundation) ont proposé de co-animer le séminaire de 2013. Cette proposition 

préliminaire doit être examinée par John Dunkley, la BSECS et Nicholas Cronk, avant 

qu’une proposition formelle ne soit soumise. 

Marc André Bernier encourage les membres à soumettre des propositions pour le séminaire 

de 2014. 

Le séminaire de 2015 précèdera le Congrès de 2015 à Rotterdam. 
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10. Congrès international, Graz 2011 

Wolfgang Schmale rappelle quelques points essentiels: 967 participants étaient inscrits, en 

provenance de 48 pays différents, la majorité venant de l’Autriche, de l’Allemagne et de la 

France, des Etats-Unis, de l’Italie et du Royaume-Uni. Des bourses ont été attribuées à 78 

participants, la plupart venant de la Russie et d’Europe de l’Est. Wolfgang Schmale et la 

Société autrichienne sont remerciés pour cet excellent Congrès. 

 

11. Congrès International de 2015 à Rotterdam 

Wiep Van Bunge (Société hollando-belge) a distribué des imprimés annonçant le programme 

provisoire du congrès de Rotterdam, dont le thème serait ‘L’Ouverture des marchés: 

l’économie et le commerce au siècle des Lumières’. Le Congrès serait organisé par la Société 

hollando-belge, créée en 1968 et qui compte aujourd’hui près de 300 membres individuels et 

100 collectivités. Rotterdam est un port maritime florissant et la seconde ville des Pays-Bas. 

Le réseau de transport y est excellent et la proximité des villes de Delft, La Hague et Haarlem 

permettrait d’organiser des excursions culturelles. L’Université Erasmus, qui accueillerait cet 

événement dans ses locaux, a été fondée en 1913 et elle offrirait l’usage de son campus à titre 

gracieux. La proposition hollando-belge est acceptée à l’unanimité.  

 

12. Publications SIEDS 

Jean Mondot, directeur du Comité des publications, annonce que les Éditions Champion 

publieront les Actes du Séminaire des jeunes dix-huitiémistes de Montpellier 2007 en août 

2011. Les Actes du Séminaire de 2009 à Lisbonne sont en cours d’édition et les Actes du 

Séminaire de 2010 à Belfast viennent d’être soumis. Aucun des textes du Séminaire de 2008 à 

Parduvice, en République tchèque, n’a été reçu pour l’instant. Après la publication des Actes 

du séminaire de 2010 à Belfast, Jean Mondot déférera la responsabilité de la collection à un 

autre membre du CE, comme convenu par le CE de 2011-2015.  

 

13. Questions diverses 

Aucun autre point de discussion n’est proposé. 

 

Avant de conclure la séance, Marc André Bernier remercie la Société autrichienne d’avoir 

accueilli ce congrès et souhaite aux membres de la SIEDS une bonne continuation de leur 

journée. 

 


