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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ÉTUDES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 

 

Réunion du comité exécutif, Sofia 

Mardi, 26 Août 2014 

 

 

Présents: Marc André Bernier (président), Lise Andries, Dimitri Apostolopoulos, Maria 

Baramova, Lorenzo Bianchi, Conrad Brunstrom, Brycchan Carey, Antonio Carlos Dos 

Santos, Penelope J. Corfield, Marek Debowski, Clorinda Donato, William Edmiston, Maria 

das Gracias de Souza, Nelson Guilbert, Søren Peter Hansen, Harald Heppner, Rosamaria 

Loretelli, Hans-Jürgen Lüsebrink, Anne-Marie Mai, Heather McPherson, Ileana Mihaila, 

Kenta Ohji, Ivan Parvev, Maria Petrova, Alberto Postigliola, Alexander Raat, Peter Reill, 

Lyn Roberts, Wolfgang Schmale, Maria-Susanna Séguin, Catriona Seth, Stephanie 

Stockhorst, Danièle Tosato-Rigo, Angelina Vacheva, Wiep Van Bunge, Byron Wells, Raïa 

Zaïmova. 

 

Excusés: 

Pascal Bastien 

Anna Cullhed 

Michel Delon 

Maria Helena Carvalho Dos Santos 

Daniel Fulda 

Eva Velasco Moreno 

Tanehisa Otabe 

Geraldine Sheridan 

Ingi Sigurdsson 

 

Le CE est chaleureusement accueilli par le président de l’Université de Sofia, le prof. Ivan 

Ilchev, et par la présidente de la société bulgare, Angelina Vacheva, qui remercie également 

Ivan Parvev, Maria Baramova et leurs collègues d’avoir préparé cette réunion. 

 

1. Mot de bienvenue du président 

Marc André Bernier remercie le président de l’Université et la présidente de la société 

bulgare, ainsi que le comité d’avoir organisé cette réunion et préparé un programme 

remarquable. Il souhaite la bienvenue à Sofia aux membres du CE. 

 

2. Compte rendu de la réunion du 27 Août 2013 

Le procès-verbal de la séance du 27 août 2013 est accepté à l’unanimité après amendement de 

la section 9(iii) : Raïa Zaïmova n’a pas eu de réponse d’Arménie ou de Moldavie, et non pas 

de Biélorussie ou de Tunisie. 

 

Remarques préliminaires du président 

Cette réunion est la dernière d’une journée complète de l’actuel CE et les remarques 

préliminaires de Marc André Bernier rappellent les objectifs que s’étaient fixés la SIEDS et ce 

CE : 

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

ii) la modernisation de l’infrastructure du site Internet de la SIEDS ; 
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iii) l’organisation de colloques internationaux et du congrès de 2015 (Rotterdam), et en 

particulier l’élection du comité des bourses ; 

iv) l’établissement de la liste électorale pour les élections du CE de 2015 et la mise en place 

d’un comité électoral. 

 

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 

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 ; 

 une contribution à la rédaction de la version préliminaire du procès-verbal de la 

réunion du CE à Rotterdam ;  

 un appui aux organisateurs du séminaire des jeunes dix-huitièmistes de 2013 ; 

 la liaison avec les organisateurs du congrès de 2015 à Rotterdam, et en particulier Lex 

Raat qu’elle remercie chaleureusement ; 

Le rapport de la secrétaire générale est approuvé à l’unanimité. 

  

4. Finances  

Byron Wells présente le rapport financier pour 2013 et déclare que la situation financière de la 

SIEDS est stable.  

 

Les revenus s’élèvent à 11 131£ (13 714€), et les dépenses à 8 226£ (10 135€). Les revenus 

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

 

Cette situation financière est saine et permet au trésorier de suggérer une contribution de 

20 000£ de la SIEDS 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. Cela engendrerait 

un déficit pour la SIEDS en 2014, mais la SIEDS devrait être à même de recouvrer cette 

somme dans les cinq années à venir. 

 

Le président rappelle également l’importance du congrès en termes de promotion des 

recherches dix-huitièmistes et il espère que les sociétés nationales seront en mesure de 

contribuer aux bourses aussi généreusement que les années précédentes. 

 

Les délégués s’enquièrent de la question du taux d’intérêt nul (à 0%) sur l’épargne de la 

SIEDS. Lyn Roberts, secrétaire technique de la Voltaire Foundation, explique que le capital 

de la SIEDS est géré par l’Université d’Oxford, sur le compte bancaire principal de 

l’Université. L’Université privilégie les investissements à moindres risques, souvent 

synonymes de taux d’intérêts très bas, voire nuls. 

 

Le budget pour 2014-2015 est approuvé à l’unanimité et prévoit une subvention de 20 000£ 

pour les bourses. 

  

5. Rapport de la secrétaire technique 
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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 2013-2014 et du budget provisoire 

pour 2014-2015 ; 

 la perception des cotisations pour 2013 ; 

 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) ; 

 la gestion des dossiers administratifs de la SIEDS ; 

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

Rotterdam en 2013 ; 

 la préparation de l’ordre du jour de la réunion du CE à Sofia en 2014 ; 

 la réception et l’administration des nominations des nouveaux candidats aux 

élections de la SIEDS de 2015. 

 

Lyn Roberts rappelle l’importance de maintenir une bonne communication entre les sociétés 

nationales et la SIEDS en ce qui concerne les cotisations et les changements au sein des 

comités qui les dirigent. Toute correspondance avec les sociétés nationales est envoyée à la 

personne figurant dans le répertoire, habituellement le secrétaire général ou le trésorier. Il est 

vital que le répertoire soit à jour pour le bon déroulement des élections. Dans les cas où il 

serait nécessaire de changer certains des détails répertoriés en ligne, un courriel doit être 

envoyé à la secrétaire de la SIEDS, Anne-Marie Mai (ammai@sdu.dk), et à l’éditeur de 

contenu du site, Nelson Guilbert (nelson.guilbert@uqtr.ca).  

 

La secrétaire technique mentionne l’absence de réponse de la part de la société chinoise en ce 

qui concerne les cotisations non payées, et ce depuis plusieurs années. Le président annonce 

que, en vertu de l’article C13 du règlement intérieur de la SIEDS, les membres de la société 

chinoise ne pourront pas participer aux élections de 2015, à moins de régulariser leurs 

cotisations. Il demande également aux délégués du CE ayant des contacts en Chine de les 

contacter afin de rétablir la communication entre la SIEDS et la Chine. 

 

Les délégués expliquent que les études dix-huitièmistes en Chine sont généralement orientées 

vers des questions historiques et qu’elles ont tendance à se concentrer sur des questions 

exclusivement chinoises plutôt qu’européennes. Une réunion étant prévue en Chine pour les 

chercheurs historiens en 2015, on demande aux délégués du CE qui y participeront de 

s’efforcer de renouer les liens avec les délégués chinois.  

 

La secrétaire technique termine son compte rendu en disant que la Voltaire Foundation est 

ravie de continuer à assurer le rôle de secrétaire 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. 

 

6. Rapport du comité aux communications (site internet et répertoire)  

a) Nouveau site internet 
Nelson Guilbert, éditeur de contenu du site internet, présente le nouveau site de la SIEDS, 

désormais administré et hébergé par l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

i) Graphisme 
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La mise en page du site de la SIEDS a été intégralement modifiée. Le but principal est de 

présenter les informations d’une manière claire et agréable. Les fonctionnalités du nouveau 

site internet sont flexibles et s’affichent clairement sur différents supports (ordinateurs de 

bureau et portables, tablettes et autres appareils portables). La nouvelle page d’accueil 

comprend une galerie déroulante d’œuvres d’art du dix-huitième siècle en provenance du 

monde entier. On invite les sociétés nationales à soumettre d’autres images si elles le 

souhaitent, à condition que celles-ci soient de bonne qualité et exemptes de droits d’auteur. 

 

ii) Annonces 

Toute annonce sera affichée sur le site internet et le flux RSS en temps réel (après 

modération). On prévoit de développer une page Facebook et un compte Twitter d’ici peu. 

 

iii) Revues et périodiques  

La section « Revues et périodiques sur le dix-huitième siècle » a été remaniée et comprend 

désormais un moteur de recherche. D’autres sections du site internet vont être remaniées d’ici 

peu afin d’être plus simples à utiliser et plus agréables graphiquement. 

 

iv) Répertoire de la SIEDS 

Le répertoire est encore en cours de développement car la base de données des membres et 

certains aspects graphiques doivent être mis à jour et importés. La fin de ces travaux est 

prévue pour les semaines à venir. Les membres pourront ajouter une photo et leur CV (au 

format PDF ou Word) à leurs profils s’ils le souhaitent. 

Tous les membres recevront de nouveaux noms d’utilisateur et de nouveaux mots de passe 

qu’ils devront utiliser pour activer leurs profils sur le répertoire et pour les élections de 2015, 

qu’ils choisissent de voter en ligne ou par correspondance. 

Toute question concernant les noms d’utilisateur ou mots de passe doit être envoyée à Pascal 

Bastien (admin@isecs.org). 

 

v) Nouveau système électoral 

Tous les membres inscrits dans le répertoire de la SIEDS pourront utiliser ce nouveau 

système. Des tests ont déjà été effectués mais, le système étant dépendant du répertoire, il ne 

sera disponible qu’après le lancement du répertoire. Ce système pourra également être utilisé 

lors d’autres élections, sans encourir de frais supplémentaires pour la SIEDS. 

Un petit nombre de membres du comité ont eu un aperçu de ce système pendant l’été 2014. 

Dès que le système électoral sera fonctionnel (aux alentours d’octobre 2014), tous les 

membres du CE seront conviés à participer à une simulation d’élections. 

 

Le secrétaire technique, le président et l’éditeur de contenu du site internet rappellent 

l’importance capitale d’avoir une liste des membres de chaque société nationale dans le 

répertoire de la SIEDS. C’est par l’intermédiaire du répertoire que la liste électorale pour les 

élections de 2015 est établie. Cette liste sert à valider les votes électroniques ainsi que les 

votes par courrier postal. Les membres des sociétés nationales ne seront à même de voter 

que s’ils sont répertoriés dans le répertoire de la SIEDS. 
Les délégués du CE sont priés de relayer cette information auprès de leur société nationale 

(secrétaires et trésoriers). 

 

Commentaires des délégués du CE 

Nouveaux mots de passe : après avoir reçu leurs mots de passe, les membres auront la 

possibilité de les modifier afin qu’ils soient plus faciles à retenir. 
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Moteur de recherche : les utilisateurs du répertoire en ligne ont la possibilité de lancer une 

recherche leur permettant de localiser d’autres chercheurs ayant la même spécialité. 

Confidentialité : Brycchan Carey, trésorier de la BSECS, s’enquiert de la question de 

confidentialité. Marc André Bernier répond que cette question a déjà été considérée par le 

passé et rappelle que tout membre d’une société nationale est automatiquement membre de la 

SIEDS. Les sociétés nationales étant membres de la SIEDS, les informations à leur 

disposition peuvent être communiquées à la SIEDS. La question de la validité de cette règle 

au Royaume-Uni va être considérée par Brycchan Carey qui adressera ses questions au 

président de la SIEDS. 

 

On remercie Nelson Guilbert chaleureusement pour ses efforts et son travail sur le nouveau 

site internet de la SIEDS. 

 

b) Revue en ligne IRECS 

En l’absence de Pascal Bastien, Marc André Bernier présente le rapport sur l’IRECS.  

La société finlandaise, qui a mis en place l’IRECS, a accompli un énorme travail. La nouvelle 

infrastructure du site de la SIEDS permet de continuer à publier l’IRECS et d’y ajouter 

certaines fonctions additionnelles. Le président et les membres du CE considèrent les options 

possibles suivantes : 

 la publication des articles présentés lors du colloque qui suit la séance du CE ; 

 la publication des tables des matières des revues et périodiques publiés par les sociétés 

nationales ; 

 la publication d’une sélection d’articles provenant des périodiques publiés par les 

sociétés nationales ; 

 la publication des articles présentés lors des congrès de la SIEDS ; 

 l’inclusion de liens vers les publications électroniques des membres ; 

 la publication, après sélection, de certains articles présentés lors des séminaires des 

jeunes dix-huitièmistes. Le président précise sur ce point que la SIEDS a déjà un 

contrat de publication pour ces articles avec les Éditions Champion. La SIEDS se doit 

de faire honneur à ce contrat et, en conséquence, lesdits articles ne peuvent être 

publiés par IRECS. 

 

Le président demande au prochain CE de bien vouloir examiner la question du développement 

de IRECS. 

 

En conclusion, le président rappelle que le contrat concernant le site internet engage la SIEDS 

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

et l’hébergement du site pour une durée de 4 ans. Le contrat contient une clause concernant le 

renouvellement de cet accord, mais la SIEDS n’est pas légalement obligée de le renouveler.  

 

Le CE remercie chaleureusement Marc André Bernier pour ses efforts constants concernant le 

site internet de la SIEDS, et plus particulièrement pour être parvenu à obtenir des subventions 

extérieures ayant permis la réalisation de cet important projet sans entraîner de frais 

supplémentaires pour la SIEDS. 

 

7. Rapport du comité de parrainage 

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

concerne le développement de nouvelles sociétés : 

i) Région Pacifique 
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Jennifer Millom, de l’Université de Sydney, a créé une nouvelle société englobant la région 

Pacifique. Le règlement intérieur de cette société est en cours de rédaction et sa candidature 

devrait être soumise au CE lors de la prochaine réunion à Rotterdam. 

 

ii) Amérique du Sud  

Maria das Gracias de Souza et le nouveau délégué brésilien du CE, Antonio Carlos Dos 

Santos, font le point sur l’association brésilienne. Les règlements intérieurs ont été approuvés 

et un comité (comprenant des chercheurs dont les spécialités sont variées et qui sont répartis 

sur l’ensemble du territoire) a été élu. Le site internet de la société est en cours de 

développement et un compte bancaire va être ouvert cette année. La première réunion du 

comité aura lieu en octobre 2014, et un congrès est prévu pour 2016. Le congrès aura un 

thème plutôt général afin d’attirer autant de délégués que possible. La société comprend, à ce 

jour, 105 membres. Maria das Gracias de Souza remercie la SIEDS pour son aide dans le 

cadre de la création de l’association brésilienne. 

Les membres du CE acceptent à l’unanimité l’association brésilienne au sein de la SIEDS. 

 

iii) Europe de l’Est 

Raïa Zaïmova fait le bilan des progrès accomplis en Europe de l’Est. L’histoire nationale de la 

Serbie est complexe et converge parfois avec celle de la Bulgarie et la Roumanie. Une 

invitation a été envoyée à la Serbie, qui n’a pas encore donné sa réponse. 

La situation en Turquie étant délicate à cause du climat politique actuel, on ne note aucun 

changement.  

Nos collègues biélorusses souhaitent établir une société mais, là encore, le climat politique 

pose problème. Raïa Zaïmova 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. 

 

Marc André Bernier rappelle que les sociétés associées sont également invitées à joindre la 

SIEDS. La différence principale entre les sociétés associées et les sociétés nationales est que 

leurs délégués ne peuvent pas être membres du CE et que leurs membres n’ont pas le droit de 

participer aux élections. 

 

iv) Société argentine 

Maria-Susanna Séguin annonce l’existence officielle de la société argentine qui compte 60 

membres. Un congrès inaugural a été tenu en avril 2014. On y a compté 90 participants qui 

ont présenté des articles traitant de questions variées. Certains articles ont été sélectionnés 

pour être publiés sur le site internet de la société argentine. Le prochain congrès sud-

américain est prévu pour 2017. Les délégués du CE ayant assisté au congrès inaugural en sont 

repartis avec une très bonne impression et ont pu observer l’enthousiasme dont les chercheurs 

en début de carrière qui étaient présents ont fait preuve. 

 

Marc André Bernier souligne que Robert McNamee, responsable de la banque de données 

électroniques Electronic Enlightenment (EE), a offert de donner libre accès à titre gracieux 

aux sociétés argentine et brésilienne. On le remercie de cette généreuse proposition. 

 

8. Rapport du comité d’organisation du congrès international de 2015 à Rotterdam 

i) En tant que président de la société néerlando-belge, Wiep Van Bunge présente le rapport du 

comité d’organisation du congrès de 2015. Le sous-comité chargé de s’occuper des questions 

techniques est présidé par Lex Raat. Inger Leemans dirige quant à elle le sous-comité chargé 
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des questions académiques et scientifiques. Les nominations pour le panel de sélection seront 

ouvertes jusqu’au 1er septembre 2014, et on acceptera les soumissions d’articles jusqu’au 12 

janvier 2015. Les présentations devront être en anglais ou en français. Wiep Van Bunge 

renvoie le CE au site internet pour de plus amples détails : 

http://isecs2015.wordpress.com/ 

Wiep Van Bunge remercie tout particulièrement Lex Raat pour l’énergie qu’il a consacrée à 

l’organisation du congrès. 

 

ii) Subventions 

Obtenir des subventions pour le congrès n’a pas été facile à cause de la situation économique 

actuelle. Wiep Van Bunge est cependant en contact avec un potentiel donateur privé. 

Les frais d’inscription au congrès ont été fixés à 250€. Cette somme inclut la cérémonie 

d’ouverture, toutes les communications et présentations, les boissons chaudes et certaines 

activités au programme. L’hébergement n’est pas inclus. Quelques solutions d’hébergement, 

sur et en-dehors du campus, ont été trouvées, le coût oscillant entre 40 et 50€ par nuit. Le 

comité d’organisation est également en contact avec certains hôtels à Rotterdam. Le 

programme culturel sera intéressant et comprendra notamment des excursions. 

 

iii) Conférences plénières 

On a confirmé la présence des conférenciers suivants : 

Daniel Brewer (conférence Besterman), John Robertson (conférence Besterman), Daniel 

Edelstein et Margaret Jacob. On recherche toujours un 5e et un 6e intervenant. Le CE est 

favorable à cette liste de conférenciers, mais désirerait que les 5e et 6e intervenants contribuent 

à un plus grand équilibre entre les sexes, les langues officielles et les origines nationales.  
 

iv) Intitulé du congrès 

On s’interroge ensuite sur l’intitulé du congrès : « Congrès international d’étude sur le dix-

huitième siècle » et la possibilité d’y substituer l’appellation « Congrès des Lumières ». On en 

a conclu que l’intitulé actuel avait été discuté lors des deux réunions précédentes du CE, qu’il 

était maintenant officialisé et ne pouvait plus être changé à ce stade. L’intitulé des congrès 

pourra être considéré lors de prochaines rencontres du CE, mais cette question devra être 

résolue le plus tôt possible avant le début des préparatifs du prochain congrès. 

 

v) Séminaire des jeunes dix-huitièmistes 

Inger Leemans organise ce séminaire qui aura lieu à Amsterdam et comprendra environ 15 

participants. 

 

v) Bourses 

Marc André Bernier propose la création d’un comité des bourses composé de : 

Président : Lex Raat (président du comité d’organisation du congrès de 2015) 

Membres : Heather McPherson (Etats-Unis) ; Danièle Tosato-Rigo (Europe) 

Le comité des bourses pour le congrès de 2015 aura pour tâche d’évaluer les candidatures 

pour l’obtention de bourses suivant les recommandations des comités des bourses précédents. 

Le CE approuve à l’unanimité la liste des candidats ci-dessus. 

La SIEDS offre une contribution de 20 000£ (livres sterling) à ce programme de bourses. On 

espère que les sociétés nationales pourront elles aussi y contribuer, comme elles l’ont fait 

précédemment. Environ 90 personnes venant de diverses régions du monde ont pu bénéficier 

d’une bourse d’une valeur oscillant entre 600€ et 700€ lors du congrès de Graz. 
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Marc André Bernier remarque que l’organisation du congrès se déroule à merveille grâce aux 

efforts de Wiep Van Bunge, Lex Raat et du comité d’organisation qu’il remercie 

chaleureusement. 

 

9. Congrès international de 2019 à Édimbourg (14-19 juillet)  

Penelope Corfield, ancienne présidente de la Société britannique d’étude du dix-huitième 

siècle (BSECS), et actuellement chargée des relations internationales de cette société, et 

Brycchan Carey, trésorier de la BSECS, présentent la candidature de la BSECS en tant 

qu’hôte du congrès de 2019. 

[Cette proposition de candidature ne peut être approuvée avant l’assemblée générale qui aura 

lieu lors du congrès de 2015, mais le CE donne son appui moral. Dans ce contexte, la BSECS 

a pris les engagements suivants, à titre provisoire :] 

 

Le congrès aurait lieu à l’Université d’Édimbourg et serait organisé par Edinburgh First, 

l’équipe d’organisation d’événements de l’Université. Les locaux de l’Université étant très 

sollicités pendant la période estivale, il a fallu réserver, signer un contrat et payer une modeste 

caution. La BSECS prendra en charge l’aspect académique et scientifique du congrès. Un 

comité d’organisation du colloque a été mis en place et s’est déjà réuni une fois. Une liste 

provisoire des intervenants que l’on souhaite inviter à participer aux séances plénières a été 

établie. Les frais d’inscription devraient être compris entre 200£ et 250£. On a également 

réservé 600 chambres universitaires qui devraient coûter 40 à 50£ par nuit. Le gala aurait lieu 

dans le Château d’Édimbourg. Le Château peut accueillir jusqu’à 800 personnes. La question 

d’inclure le coût du gala dans les frais d’inscription (ce qui engendrerait une augmentation de 

ceux-ci) est posée. Les membres du CE sont invités à partager leurs points de vue avec 

Penelope Corfied par courriel (p.corfield@btconnect.com). 

 

Le thème du congrès portera sur une question qui est particulièrement d’actualité : « Lumières 

et identité ». 

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

Carey 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 de 2015. 

 

10. Élections du CE en 2015 

 

i) Liste des candidats 

Marc André Bernier rappelle que cette liste est désormais officielle. On note deux 

modifications par rapport à la liste provisoire. Catriona Seth a décidé de ne pas se présenter 

pour le poste de secrétaire générale adjointe et Jacques Berchtold se présente à sa place. Maria 

Petrova ne se présente plus comme membre élu et Julie Belova se présente à sa place. Chacun 

de ces deux candidats ont recueilli le nombre de signatures nécessaire.  

La liste officielle est approuvée à l’unanimité par le CE. 

 

ii) Procédures électorales 

Marc André Bernier rappelle à l’assemblée les statuts régissant les élections (section A du 

règlement intérieur). En vertu de l’arrêté A4, on crée une commission de contrôle de trois 

membres chargée de régler tout litige électoral : 

Hans-Jürgen Lüsebrink 

Peter Reill 
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Lorenzo Bianchi 

La commission de contrôle est acceptée à l’unanimité par le CE. 

Hans-Jürgen Lüsebrink est nominé pour la fonction d’agent électoral et sa candidature est 

acceptée à l’unanimité. 

 

iii) Candidats 

Tous les candidats sont priés d’envoyer une photo (format électronique JPEG ou TIFF) et une 

biographie concise de 80 mots maximum à la secrétaire technique (Lyn Roberts : 

lyn.roberts@voltaire.ox.ac.uk) avant le 15 novembre 2014. Ces documents seront publiés sur 

le site internet de la SIEDS. 

Le secrétariat technique enverra les bulletins de vote (mi-décembre 2014/début janvier 2015). 

Il est indispensable de s’assurer que les informations publiées sur le site de la SIEDS, 

concernant les délégués au CE de chaque société nationale, soient à jour pour éviter que le 

courrier ne se perde. Les délégués sont priés d’informer Nelson Guilbert, éditeur de contenu 

du site, de tout changement (nelson.guilbert@uqtr.ca). 

 

iv) Déroulement du vote 

Tous les membres de la SIEDS ayant payé leurs frais d’inscription ont le droit de voter. Le 

vote sera postal ou électronique (par l’intermédiaire du répertoire de la SIEDS). Le registre 

électoral est généré grâce au répertoire de la SIEDS. Tout membre, qu’il souhaite voter 

électroniquement ou sous forme papier, doit figurer dans le répertoire. Les membres dont le 

nom ne figurera pas sur le registre électoral ne pourront pas voter. 

Les votes électroniques seront recueillis par Nelson Guilbert et Pascal Bastien (adresser toute 

question à admin@isecs.org). Les votes papier seront recueillis par le secrétaire technique. 

Le vote sera ouvert pour une durée de 6 à 8 semaines (les dates officielles ne sont pas encore 

fixées) entre le début de mai 2015 et la mi-juin 2015. 

Le dépouillement aura lieu à la fin de juin dans les locaux du secrétariat technique, en 

présence de la secrétaire technique (Lyn Roberts) et de deux membres du CE ne se présentant 

pas aux élections, Brycchan Carey et Alberto Postigliola. 

 

11. Séminaires des jeunes dix-huitièmistes 

 

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

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

12 septembre 2014, dans la bibliothèque John Rylands, à Manchester. Le thème de ce 

séminaire est les « Arts de communiquer au XVIIIe siècle : manuscrits, imprimés, supports 

artistiques, rituels de politesse ». Le président de la BSECS, Jeremy Gregory, et Penelope 

Corfield sont les organisateurs. Jerôme Brillaud assurera la séance inaugurale. On comptera 

15 participants de différents pays et le séminaire se terminera avec un atelier sur l’art de faire 

une présentation. Les membres du CE reçoivent l’annonce de l’atelier et du programme avec 

enthousiasme. Les délégués craignent que les dates du séminaire ne posent quelques 

problèmes d’organisation à d’éventuels candidats. Ils s’interrogent également sur le fait que 

toutes les informations concernant le séminaire ne soient disponibles qu’en anglais. 

Penelope Corfield préparera un compte rendu du séminaire et le fera traduire en français. 

 

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 
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est prévu que chaque journée débute avec une conférence plénière. Wiep Van Bunge 

s’assurera de la publication d’un appel à communications en français. 

 

Toutes les propositions suivantes, concernant les séminaires organisés à partir de 2016 ne 

peuvent être acceptées officiellement. Les propositions ci-dessous ont le soutien moral du CE 

sortant et le président les recommandera au prochain CE. 

 

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 

Pascal Bastien propose d’accueillir le séminaire en 2017 à Montréal sur le thème 

« Sociabilités en révolutions ». 

 

2018 : Viterbe, Italie 

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

 

Les délégués soulignent que les séminaires doivent également prendre en compte les 

nouvelles sociétés d’Amérique du Sud. Maria-Susana Séguin, déléguée argentine du CE, 

ajoute que la société argentine souhaiterait accueillir un séminaire, mais que les questions 

relatives au transport seraient particulièrement difficiles à résoudre. On suggère alors 

l’organisation de séminaires en collaboration avec une autre société. On donne pour exemple 

le séminaire de 2012 à Bloomington, Indiana, organisé par Guillaume Ansart en collaboration 

avec Catriona Seth de la société française.  

 

La question de la définition de l’expression « jeunes dix-huitièmistes » est posée. Cette 

question est d’autant plus d’actualité qu’il y a de moins en moins de postes universitaires ou 

de maître de conférences. Marc André Bernier rappelle que l’on entend par chercheur en 

début de carrière ceux qui ont soutenu leurs thèses moins de 6 ans avant leur candidature au 

séminaire. Cette définition n’est cependant pas suivie au pied de la lettre, car les cursus 

universitaires diffèrent selon les pays. On suggère que le prochain CE considère la mise en 

place d’une commission chargée d’examiner cette question. Après discussion, on s’accorde 

pour dire que le site internet de la SIEDS doit être plus clair sur cette autre question : les 

chercheurs en début de carrière ayant déjà participé à l’un des séminaires ne peuvent pas y 

prendre part de nouveau et ne doivent par conséquent pas soumettre leur candidature. Les dix-

huitièmistes en début de carrière ayant déjà soumis une candidature qui a été déclinée peuvent 

postuler de nouveau (à condition qu’ils remplissent toujours les conditions nécessaires). 

 

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

venir des séminaires 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  

Les Éditions Honoré Champion publient les actes de colloques de la SIEDS (format papier 

uniquement). En vertu du contrat signé en 2013, Honoré Champion doit publier les actes de 

colloque sans frais dans les six mois suivant le dépôt final des articles. Il s’agit du premier 

contrat à intervenir entre la SIEDS et les Éditions Honoré Champion. 
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Marc André Bernier nous informe des avancées dans la publication des actes de 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 Éditions Honoré Champion devraient avoir reçu tous les articles d’ici fin 

septembre 2014 

2013 : Gotha, les articles sont en train d’être édités par les organisateurs, et devraient être 

envoyés aux Éditions Honoré Champion d’ici fin décembre 2014. 

 

Marc André Bernier souligne l’importance de ce contrat et remercie tous les organisateurs  et 

Jean Mondot pour son aide dans le cadre de sa négociation avec Honoré Champion.  

On invite les délégués du CE qui éditent des notes de lecture publiées dans des journaux et 

revues scientifiques à recenser les actes de colloques tirés de ces séminaire. 

 

13. Futures réunions du CE 

2015 : Rotterdam 
Une réunion d’une demi-journée du comité sortant dont la date n’a pas encore été fixée est 

prévue. La première réunion du nouveau comité aura lieu immédiatement après le congrès.  

Marc André Bernier rappelle que la transition entre le CE actuel et le prochain CE se fera 

pendant l’assemblée générale.  

 

2016 : candidature de Florence, 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 (hôte potentiel du congrès de 2019) 

2018 : Lisbonne, Portugal 

2019 : Édimbourg (pendant le congrès) 

 

14. Questions diverses 

Marc André Bernier mentionne l’article 1.4 des Statuts de la SIEDS qui concerne le répertoire 

international. Ce répertoire étant désormais accessible en ligne, le statut 1.4 doit être mis à 

jour. De plus, l’organisation interne de la société a été modifiée et il existe désormais un 

secrétaire technique et un secrétaire aux communications. Marc André Bernier enverra un 

message à ce sujet en avril 2015, afin de prévenir tous les membres de la SIEDS qu’ils auront 

à voter sur ces amendements à Rotterdam.  

 

Séminaires des jeunes dix-huitièmistes : on revient sur la question d’un séminaire sud-

américain. La décision d’organiser un séminaire exceptionnel en Amérique du Sud est prise et 

le CE exprime son soutien moral pour cette entreprise qui va offrir de nouvelles opportunités 

aux chercheurs en début de carrière dans cette région. 
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Avant de conclure, Marc André remercie chaleureusement Ivan Parvev, Maria Baramova et la 

société bulgare d’avoir accueilli cette réunion qui fut tout aussi féconde qu’agréable. Le 

président remercie également les traducteurs pour leur travail irréprochable. 
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Addendum 

 

Comité Exécutif de la SIEDS 

liste des candidats 

 

Présidente : 

 

Lise ANDRIES (France) 

Premier vice-président :  Wiep van BUNGE (Pays-Bas) 

Penelope CORFIELD (Royaume-Uni) 

  

  

Seconds vice-présidents (2 postes) :  Michel DELON (France) 

 Rosamaria LORETELLI (Italie) 

 Anne-Marie MAI (Danemark) 

 Heather McPHERSON (Etats-Unis) 

 

Secrétaire général :  Julie HAYES (Etats-Unis)  

 Wolfgang SCHMALE (Autriche) 

  

Secrétaire général adjoint : Jacques BERCHTOLD (France)  

 Danièle TOSATO-RIGO (Suisse) 

  

Trésorier :  Pascal BASTIEN (Canada) 

 Anna CULLHED (Suède) 

 Stefanie STOCKHORST (Allemagne) 

  

Trésorier-adjoint :  Laura BROWN (Etats-Unis) 

 Tanehisa OTABE (Japon) 

  

Membres élus :  Julie BELOVA (Russie)  

Conrad BRUNSTROM (Irlande) 

Sébastien CHARLES (Canada) 

Marek DEBOWSKI (Pologne) 

Daniel FULDA (Allemagne) 

Dena GOODMAN (Etats-Unis) 

Maria das GRAÇAS DE SOUZA (Brésil) 

Harald HEPPNER (Autriche) 

Kenta OHJI (Japon) 

Ivan PARVEV (Bulgarie) 

Anna Maria RAO (Italie) 

Maria Susana SEGUIN (Argentine) 

Eva VELASCO (Espagne) 

Michael YONAN (Etats-Unis) 

 

 

 


