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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ÉTUDES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 

 
Réunion du Comité Exécutif, Université d’Edimbourg 

mardi, le 18 juillet 2017 
 
 
Présents : Lise Andries (Présidente), Dimitris Apostolopoulos, Lisa Berglund, Maria 
Baramova, Marc André Bernier, Conrad Brunstrom, Brycchan Carey, Sébastien Charles, 
Penelope Corfield, Maria Das Graças de Souza, Marek Dębowski, Fokko Jan Dijhsterhuis, 
Antonio Carlos Dos Santos, Daniel Fulda, Clíona ó Gallchoir, Christopher Gnant, Dena 
Goodman, Nelson Guilbert, Søren Peter Hansen, Sophie Holm, Melissa Hyde, Rosamaria 
Loretelli, Florence Magnot-Ogilvy, Ileana Mihaila, Rolando Minuti, Sayaka Oki, Ivan 
Parvev, Anna Maria Rao, Lyn Roberts, Wolfgang Schmale, Maria Susana Seguin, Catriona 
Seth, Stefanie Stockhorst, Danièle Tosato-Rigo, Eva Maria Velasco Moreno, Byron Wells, 
Wen Jin, Anna Windahl Pontén, Raia Zaïmova. 
 
Traductrices : Cynthia Kelly, Marie-Eve Racette 
 
Excusés : 
Pascal Bastien 
Kristin Bragadóttir  
Michel Delon 
Birgit Neumann 
Olga Roussinova 
Wiep Van Bunge 
 
1. Mot de bienvenue de la Présidente 
Lise Andries accueille les membres et les délégués à la seconde réunion de ce CE. Elle 
remercie chaleureusement les organisateurs, en particulier Brycchan Carey, Penelope 
Corfield, la BSECS (British Society for Eighteenth-Century Studies) et l’Université 
d’Edimbourg qui nous reçoivent. Elle présente le professeur Wen Jin qui appartient à la East 
China Normal University de Shanghai et qui a été invitée par le Bureau de la SIEDS à 
participer à ce CE. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 25 août 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarques préliminaires de la Présidente 
Lise Andries remercie les membres du Bureau et les autres membres du CE pour leur travail 
et leur appui tout au long de l’année passée. Grâce à eux, beaucoup de progrès ont été 
accomplis pour répondre aux objectifs-clés de la SIEDS : visibilité des activités de la SIEDS 
auprès des sociétaires ; création de nouvelles sociétés ; continuation de la publication du 
journal en ligne RIEDS. Un des points importants de l’ordre du jour de notre réunion 
d’aujourd’hui est la présentation de la liste provisoire des candidats pour les élections de 2019 
(voir point 7 ci-dessous). 
 
3. Rapport du Secrétaire Général 
Wolfgang Schmale présente son rapport sur le travail effectué au cours de l’année passée, qui 
consistait à finaliser les rapports du Comité Exécutif (Florence, 25 août 2016), et mettre à jour 
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les listes de diffusion (Comité exécutif, délégués nationaux, secrétaires des Sociétés 
nationales). Les secrétaires des Sociétés nationales sont priés de communiquer tout 
changement parmi les membres de leur Bureau, et de donner les informations personnelles 
concernant les nouveaux membres dès que possible au Secrétaire Général 
(wolfgang.schmale@univie.ac.at), ainsi qu’au Secrétaire aux Communications 
(admin@isecs.org). Parmi ses autres tâches, Wolfgang Schmale a aidé à finaliser la date de la 
réunion du CE, à rassembler les informations utiles concernant cette réunion, et à distribuer 
des documents aux participants. Une nouvelle initiative, cette année, a consisté à inviter les 
Sociétés nationales à soumettre un rapport sur leurs activités annuelles. Dix sociétés ont 
répondu et ont fourni l’information sur leurs activités que le Secrétaire Général a classée 
comme suit: publications, congrès et réunions, prix et bourses, partenaires de recherche et 
réseaux, adresses du site internet des sociétés. Wolfgang Schmale a souligné les conclusions 
suivantes:  

• trois sociétés organisent des séminaires de jeunes chercheurs, ce qui est une initiative 
très positive ; 

• quatre sociétés accordent des prix ; 
• il n’y a pas de formule standard pour la forme des publications des sociétés;- certaines 

publient en ligne uniquement, d’autres sous forme imprimée seulement et d’autres 
encore font les deux. 

Les membres du CE ont accueilli le rapport avec enthousiasme, et il y a eu un accord unanime 
pour que le tableau des activités soit publié sur le site internet de la SIEDS, sous la rubrique 
Sociétés / Sociétés nationales.  
 
Le rapport du Secrétaire Général est approuvé à l’unanimité. 
 
Wolfgang Schmale remercie Lise Andries et Lyn Roberts pour leur travail de coordination et 
leur coopération au cours de l’année dernière, Nelson Guilbert pour sa promptitude et 
Brycchan Carey pour la qualité de l’organisation de la réunion d’Edimbourg, ainsi que les 
membres du CE pour leur soutien. 
 
4. Rapport du Trésorier 
En l’absence de Pascal Bastien, Marc André Bernier présente les comptes de la SIEDS. Avant 
de lire son rapport, il spécifie que les comptes sont présentés en livres sterling et que la valeur 
en euros n’apparaît qu’à titre indicatif. 
 
Comptes pour 2017 
Les revenus pour l’année s’élèvent à 11 711.82£ (13 480.30€) et comprennent : 
les paiements pour 2016 

• les cotisations payées pour 2016 (23 sociétés ont payé) 
les charges pour cotisations non payées en 2016 

• les charges à payer pour 3 sociétés qui n’ont pas encore payé leurs cotisations 
 
Les dépenses se répartissent de la manière suivante : 3800£ pour le Séminaire international 
des jeunes dix-huitiémistes (septembre 2017), 2,114.59£ (3500$ canadiens) payés à l’éditeur 
de contenu du site (paiement annuel), et 1485.17£ pour les dépenses liées au fonctionnement 
de la Société (comprenant les frais de transport du Secrétariat Technique et du délégué de la 
Russie pour la réunion du CE de 2016, les traductions du procès-verbal pour la réunion de 
Florence et les frais bancaires). 970.56£ n’ont pas été dépensées pour le Séminaire 
international des jeunes dix-huitiémistes de 2016 (Sofia) et ont été retournées à la SIEDS. 
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La balance des revenus et dépenses à la fin de l’exercice financier 2016-17 était de 5282.62£ / 
6080.30€. 
 
Le total des fonds à la fin de l’année prochaine (31 juillet 2018) devrait être de l’ordre de 
42 707£ / 49 155€ (en prévoyant les coûts pour le Séminaire international des jeunes dix-
huitiémistes de 2018, le paiement annuel à l’éditeur de contenu du site internet et les frais de 
transport pour la participation à la réunion de la SIEDS en 2018). 
 
Le rapport du Trésorier et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le Congrès de la SIEDS de 2019, bourses de la SIEDS 
Marc André Bernier propose que, comme pour les congrès précédents, la SIEDS provisionne 
un montant de 20 000£ permettant d’offrir des bourses à des chercheurs souhaitant participer 
au prochain congrès d’Edimbourg. Lise Andries suggère que 10 000£ soient provisionnées sur 
le budget de 2017-18 et 10 000£ sur celui de 2018-19. Ceci laisserait encore suffisamment de 
marge pour couvrir quatre années de dépenses courantes de la SIEDS, comme le requiert le 
règlement intérieur. 
Il est convenu que le montant des bourses sera budgétisé ainsi qu’il est stipulé ci-dessus. 
 
Le Congrès de la SIEDS de 2019, bourses des Sociétés nationales 
Il est proposé et convenu que le contact soit pris avec toutes les Sociétés nationales afin 
qu’elles prévoient de fournir un soutien financier pour les bourses. Cette requête sera envoyée 
aux secrétaires des Sociétés nationales, en même temps qu’un texte expliquant l’importance 
des bourses pour les jeunes chercheurs et pour les chercheurs provenant de pays à monnaie 
faible. Plusieurs courriels successifs pourront être envoyés aux Sociétés nationales pour leur 
rappeler la nécessité d’une contribution financière. Cette contribution a été sensiblement plus 
faible lors du congrès de Rotterdam en 2015 que pour le congrès de Graz en 2011. La SIEDS 
se fixe comme objectif de demander aux Sociétés nationales une contribution totale d’un 
montant de 20 000£ pour le congrès d’Edimbourg en en 2019. 
 
La question des bourses et de la manière de faciliter la participation au prochain congrès des 
jeunes chercheurs et de ceux issus de pays à monnaie faible donne lieu à un débat au sein du 
CE. Il est rappelé qu’une centaine de bourses ont été accordées à l’occasion du congrès de 
Rotterdam en 2015. Les organisateurs du Congrès de 2019 chercheront également l’appui des 
centres britanniques de recherche sur le dix-huitième siècle et organismes affiliés, et ils ont 
souligné le fait qu’il y aura des frais d’inscription distincts (réduits) pour les jeunes 
chercheurs. 
 
Paiement des cotisations annuelles à la SIEDS pour les petites sociétés et celles de pays à 
monnaie faible 
Tel qu’il est mentionné ci-dessus, le Secrétariat Technique de la SIEDS dresse les comptes en 
livres sterling. Le Secrétariat est hébergé à la Voltaire Foundation (Université d’Oxford), le 
compte bancaire est établi en livres sterling et régi selon les conditions de l’Université 
d’Oxford. Ceci signifie que les paiements se font par transfert bancaire (dans un compte en 
livres sterling) ou par chèque (la livre sterling, l’euro et le dollar américain sont acceptés). Ce 
système de paiement n’est pas sans conséquence pour les petites Sociétés nationales ou pour 
les Sociétés nationales provenant de pays à monnaie faible, car elles doivent parfois payer des 
frais bancaires disproportionnés. Bien que ce ne soit pas une solution idéale, certaines 
Sociétés nationales tentent de résoudre ce problème en payant leurs cotisations en argent 
comptant lors des réunions annuelles. D’autres systèmes sont alors suggérés par des membres 



4 
Version Préliminaire 

du CE et font l’objet de discussions, comme la mise en place d’un compte PayPal par 
exemple. 
Lyn Roberts en tant que représentante du Secrétariat Technique explique que, à sa 
connaissance, il serait impossible pour la Voltaire Foundation d’ouvrir pour la SIEDS un 
compte PayPal séparé. Catriona Seth, Présidente de la Société française (SFEDS), suggère 
comme alternative que la Société francaise recueille les cotisations des Sociétés nationales de 
faible taille ou celles des Sociétés de pays à monnaie faible (jusqu’à dix sociétés, par 
exemple) sur son propre compte PayPal, et qu’elle transfère ensuite ces montants auprès du 
Secrétariat Technique de la SIEDS. 
Cette suggestion est bien accueillie. Lise Andries propose que cette proposition fasse l’objet 
d’une discussion ultérieure parmi les membres du Bureau. Lyn Roberts en parlera également à 
ses collègues de la Voltaire Foundation. 
 
5. Rapport du Secrétariat Technique 
Lyn Roberts souligne les principales tâches effectuées par le Secrétariat Technique au cours 
de l’année passée : 

• préparation du compte-rendu budgétaire (comptes pour 2016-2017 ; budget pour 
2017-2018). 

• collecte des revenus des cotisations pour 2016. 
• administration des obligations financières de la SIEDS (paiement annuel de 

Nelson Guilbert, subventions aux jeunes chercheurs ; autres paiements ad hoc 
autorisés). 

• mise à jour des dossiers administratifs de la SIEDS. 
• rédaction d’une version préliminaire du procès-verbal de la réunion du CE à 

Florence en 2016. 
• assistance pour la préparation de l’ordre du jour des réunions du CE à Edimbourg. 
• arrangements nécessaires pour les traductions du procès-verbal mentionné ci-

dessus et autres traductions ad hoc. 
 
Lyn Roberts souligne l’importance de maintenir une bonne communication entre les Sociétés 
nationales et la SIEDS en ce qui concerne les changements au sein du Bureau de ces Sociétés. 
Etant donné qu’elle envoie toutes les informations à la personne appropriée (habituellement le 
Secrétaire ou le Trésorier de la Société nationale), telle qu’elle est indiquée sur le site de la 
SIEDS, il importe au plus haut point que l’information concernant les Sociétés nationales soit 
correcte et mise à jour. Tout changement doit être communiqué par un courriel envoyé au 
Secrétaire Général Wolfgang Schmale (wolfgang.schmale@univie.ac.at) et au Secrétaire aux 
Communications, Nelson Guilbert (admin@isecs.org). 
 
Le Secrétariat Technique termine son rapport en disant que la Voltaire Foundation est ravie de 
continuer à offrir ses services à la SIEDS, et cela à titre gracieux. La Présidente remercie, au 
nom de l’ensemble du CE, la Voltaire Foundation pour l’excellence de ses services, et à Lyn 
Roberts en particulier pour son travail constant et efficace. 
 
Le rapport de la Secrétaire Technique est approuvé à l’unanimité. 
 
6. Rapport du Secrétaire aux Communications (site internet et Répertoire) 
i) Site internet / Répertoire 
Nelson Guilbert, Secrétaire aux Communications, souligne les développements effectués au 
cours de l’année passée : 
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• Mise à jour de SIEDS-direct. La mise à jour annuelle du répertoire des membres a eu 
lieu entre janvier et avril 2017. Un message a été envoyé au début décembre 2016 à 
tous les trésoriers des Sociétés nationales, contenant la liste de tous ses membres 
inscrits dans le répertoire, et des instructions pour la mise à jour. La plupart des 
Sociétés nationales (33) ont renvoyé leur liste après l’avoir mise à jour. 

• Phase 2 du redéveloppement du site internet de la SIEDS. Nelson Guilbert a pris 
contact avec le service de maintenance informatique de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) – qui administre et héberge le site de la SIEDS – le 6 
décembre 2016, afin de préparer la deuxième phase du remaniement du site. Le 
personnel du service informatique a très bien réagi aux demandes de la SIEDS et a 
confirmé que des traductions en anglais seront disponibles pour toutes les rubriques 
automatisées du site et du répertoire. Ceci devrait permettre de simplifier les 
procédures de vote pour les élections de 2019. De plus, un lien direct sera crée pour 
retrouver facilement par courriel un mot de passe oublié.  

• Les médias sociaux vont être davantage fonctionnels sur le site, notamment un compte 
Facebook et un outil d’analyse de sites internet. Une discussion s’ensuit au CE sur 
l’avantage d’avoir un compte Twitter, car il s’agit là d’un excellent outil pour diffuser 
l’information. La BSECS et la Société japonaise ont toutes deux un compte Twitter. 
Par exemple, la BSECS a cinq connexions distinctes, avec des administrateurs 
responsables pour divers domaines (appels sur Twitter pour avoir des documents, 
etc.). L’idée d’un nouveau compte Twitter pour la SIEDS sera examinée 
ultérieurement et il sera demandé aux Sociétés nationales qui ont actuellement des 
comptes Twitter de prendre contact avec Nelson Guilbert (admin@isecs.org) pour lui 
faire part de leur expérience.  

• Ces améliorations du site n’engageront aucun coût supplémentaire pour la SIEDS. 
 
Le rapport du Secrétaire aux Communications est approuvé à l’unanimité. 
 
La Présidente souligne combien le travail de Nelson Guilbert est appréciable et important. 
Grâce à lui et grâce au caractère opérationnel du site de la SIEDS, la Société est devenue 
beaucoup plus présente et plus visible, et s’est mise davantage à la portée de ses membres. 
 
7. Rapport du Comité pour les élections de 2019  
 
Marc André Bernier, Président du Comité, commence son rapport en disant que la liste 
provisoire des candidats a été établie dans l’idée d’obtenir un équilibre entre les membres 
expérimentés et les nouveaux membres. Tous les candidats qui sont sur cette liste ont donné 
leur accord pour y figurer. Marc André Bernier rappelle également l’article A1 du règlement 
intérieur selon lequel un candidat ne peut remplir de fonction au Comité exécutif que pour un 
maximum de 12 ans.  
Deux candidats sont proposés pour chaque poste à l’exception de celui de Président et de 
Second Vice-Président. Il y a trois candidats pour les deux postes de Seconds Vice-Présidents, 
et 17 candidats pour 8 postes de membres élus. 
La liste provisoire des candidats sera envoyée aux secrétaires de toutes les Sociétés nationales  
en octobre 2017. Les Sociétés nationales auront alors six mois pour proposer des candidats 
supplémentaires et fournir les noms de ceux qui les appuient avec les signatures requises (25 
membres pour tous les postes à l’exception du Président et du Premier Vice-Président pour 
lesquels 50 signatures sont requises). Il est convenu que la liste provisoire sera accompagnée 
de biographies (en anglais ou en français) et de photographies; Marc André Bernier prendra 
contact avec les candidats afin d’obtenir ces informations. 
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La liste provisoire des candidats est approuvée à l’unanimité. [liste en pièce jointe] 
 
8. Rapport du Comité de parrainage des nouvelles sociétés 
Penelope Corfield, Présidente du Comité, présente le bilan de l’année écoulée. 
i) Société Internationale Indienne d’Etude du Dix-huitième Siècle (IISECS)  
Suite à des échanges fructueux avec Sutapa Dutta de l’université de New Delhi, une Société 
Indienne d’Etude du Dix-huitième Siècle a été fondée. La réunion inaugurale s’est tenue en 
mars 2017 avec une cinquantaine de participants enthousiastes, et cette nouvelle société a été 
bien accueillie par la communauté des chercheurs en Inde.  
Le projet de Statuts de la Société indienne, qui avait été envoyé préalablement aux membres 
du CE, fait l’objet d’une discussion. Certains membres du CE s’interrogent sur l’emploi du 
terme ‘international’ dans la désignation de la Société, terme qui n’est utilisé par aucune autre 
société. Penelope Corfield répond que la Société indienne est bien consciente qu’elle est une 
société nationale, mais qu’elle tient à cette désignation de Société Internationale Indienne 
d’Etude du Dix-huitième Siècle (IISECS). Le CE convient qu’il faut parfois faire preuve de 
flexibilité concernant le nom des sociétés.  
 
Il est approuvé à l’unanimité que la candidature de la Société Internationale Indienne d’Etude 
du Dix-huitième Siècle soit proposée à l’Assemblée Générale lors du Congrès de 2019. 
 
Lise Andries remercie Penelope Corfield pour ses encouragements et l’énergie déployés afin 
d’aider à la fondation de la Société indienne, et elle souligne l’importance de telles initiatives 
pour l’avenir de la SIEDS. 
 
ii) Société chinoise d’Etude du Dix-Huitième Siècle 
Suite à la visite de Lise Andries en Chine en octobre 2016, le professeur Wen Jin qui 
appartient au Département de langue et littérature chinoises de la East China Normal 
University, Shanghai, a été invitée à participer à la réunion du CE de cette année. Le 
professeur Wen Jin  présente aux membres du CE un aperçu de la situation passée et présente 
de la Société chinoise.  
 
L’ancien Président de la Société chinoise, le professeur Han Qi (un historien appartenant à 
l’Académie chinoise des sciences), est décédé il y a quelques années et n’a pas été remplacé. 
En conséquence, la Société chinoise d’Etude du Dix-huitième Siècle a cessé de se réunir et 
n’a pas maintenu de contact avec la SIEDS. Après avoir parlé avec d’anciens membres de la 
Société chinoise et avec des chercheurs expérimentés, une équipe de jeunes chercheurs 
chinois, placée sous la responsabilité de Wen Jin, souhaite vivement fonder une nouvelle 
Société Chinoise d’Etude du Dix-huitième Siècle. Les sociétés savantes sont, en Chine, sous 
le contrôle des Autorités. Le processus de fondation d’une société demande du temps et doit 
répondre à un certain nombre de conditions. 
Une société peut être soit de « niveau 1 », soit de « niveau 2 ». Il est très difficile de fonder 
une société de niveau 1 car cela requiert l’approbation à la fois du Ministère des Institutions 
civiles et du Ministère de l’Education. Seul un petit nombre de sociétés appartiennent à cette 
catégorie. Pour pouvoir fonder une société de niveau 2, il est nécessaire d’obtenir le soutien 
d’une société de niveau 1, et c’est cette voie que Wen Jin souhaite poursuivre. En entrant en 
contact avec les membres de l’ancienne Société chinoise d’Etude du Dix-huitième Siècle – 
des historiens pour la plupart –, en créant des liens avec de nouveaux chercheurs travaillant 
dans d’autres disciplines comme la littérature et la philosophie par exemple, et en organisant 
un symposium interdisciplinaire au printemps ou à l’été 2018 (avec pour thème « La Pensée 
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des systèmes ») auquel des conférenciers internationaux seront invités, Wen Jin envisage de 
constituer une équipe de travail jetant les premières bases d’une nouvelle Société chinoise. 
Elle présenterait alors ce projet à une société de niveau 1 et chercherait à obtenir la 
reconnaissance officielle des autorités chinoises. Wen Jin ajoute qu’il y a souvent un écart 
linguistique et culturel en Chine entre les chercheurs qui ont été formés en Occident et qui 
sont peut-être plus ouverts à la recherche internationale, et ceux qui n’ont pas eu cette 
formation. 
 
Lise Andries remercie chaleureusement Wen Jin pour la clarté de son exposé et lui offre, au 
nom du CE, tout son appui et ses encouragements pour les mois et les années à venir. 
 
Un débat s’ensuit parmi les membres du CE à propos du dynamisme de la SIEDS et de la 
richesse d’un réseau qui fonctionne à l’échelle internationale, rendant nécessaire la prise de 
conscience des différences culturelles existant entre les nations. 
 
iii) Nouvelles de l’Association Tunisienne d’Etude des Lumières (ATEL) 
En décembre 2016 Lise Andries et Michel Delon ont assisté au premier colloque organisé par 
la Société tunisienne sur  “Etudes sur les Lumières dans le monde et en Tunisie”. Il y avait 
environ 40 participants, de jeunes chercheurs pour la plupart, et plusieurs communications 
fort intéressantes. Suite aux recommandations du CE lors de sa réunion de 2016, Lise Andries 
et Michel Delon ont évoqué avec les membres fondateurs de l’ATEL la question du contrôle 
des dépenses et des recettes par le gouvernement, tel qu’il apparaît dans les Statuts. Ils ont 
répondu que l’argent que l’Association reçoit doit être strictement contrôlé et la provenance 
des revenus être transparente à des fins d’anti-corruption. 
Comme cela avait été convenu lors de la réunion du CE en 2016, le CE soutiendra la 
candidature de l’ATEL devant l’Assemblée Générale qui se réunira au moment du Congrès 
d’Edimbourg de 2019. 
 
 
9. Société d’Etude du Dix-huitième Siècle sur l’Europe du Sud-Est : demande 
d’affiliation 
La Société d’Etude du Dix-huitième Siècle sur l’Europe du Sud-Est présente sa candidature 
pour être admise au sein de la SIEDS en tant que société affiliée. En tant que telle, elle n’aura 
pas à payer les droits d’adhésion à la SIEDS, mais ne pourra pas proposer ou élire de 
candidats au Comité exécutif, et ses membres ne pourront pas participer aux élections de la 
SIEDS. 
Ivan Parvev présente une vue d’ensemble de la Société et de ses Statuts.  

• la région concernée englobe la partie orientale de la monarchie des Habsbourg, la 
Moldau et la Wallachie, les territoires européens de l’empire ottoman et l’aire 
orientale de la Méditerranée. Le but de la Société est d’encourager l’interdisciplinarité, 
le développement de nouvelles recherches sur la région et la collaboration entre 
chercheurs.  

• Harald Heppner (Université de Graz) en est le Président. 
• la page d’accueil de la Société se trouve à l’Université de Graz, et il existe une page 

Facebook.  
La Société a soumis ses Statuts au CE de la SIEDS avant la réunion. 
Après discussion sur divers articles des Statuts de la Société, il est confirmé que: 

• un membre de cette Société peut être également membre d’une Société nationale ; 
• des réunions séparées et indépendantes de recherche transnationale peuvent être 

organisées par les membres, et ne requièrent pas l’approbation préalable de  la Société. 
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Ivan Parvev propose que les langues de la Société soient l’allemand et l’anglais ; il est 
demandé que le français soit aussi inclus. Ivan Parven fera part de cette demande auprès du 
Conseil d’administration de la Société. 
Il est aussi demandé que la traduction anglaise des Statuts soit relue par quelqu’un dont la 
langue maternelle est l’anglais. 
 
Le CE accepte à l’unanimité moins une abstention que la candidature de la Société d’Etude du 
Dix-huitième Siècle sur l’Europe du Sud-Est en tant que société affiliée, soit présentée lors de 
l’Assemblée Générale en 2019. 
 
 
10. Rapport du Comité éditorial de la revue 
La revue en ligne de la SIEDS, qui a pour titre IRECS (International Review of Eighteenth-
Century Studies) / RIEDS (Revue Internationale d’Etude du Dix-huitième Siècle) est publiée 
annuellement et elle est accessible gratuitement sur le site de la SIEDS.  
Daniel Fulda fournit une brève vue d’ensemble des derniers développements. Le troisième 
numéro (« Enlightenment and Classicism ») sera disponible à l’automne 2017. L’appel à 
contributions pour le quatrième numéro (« Citizenship in the Enlightenment », sous la 
direction de Conrad Brunstrom) sera fait d’ici peu. Il sera demandé d’envoyer des 
propositions résumées de contributions en novembre 2017 et la date limite pour l’envoi des 
articles sous leur forme définitive sera fixée à février 2018. 
Un débat s’ensuit concernant les langues acceptées pour les articles paraissant dans la revue. 
Il est d’abord rappelé que le français et l’anglais sont les langues officielles de la SIEDS. Au 
terme de la discussion, il est convenu qu’en fonction du thème du numéro, quelques articles 
puissent paraître dans une autre langue. Il est également convenu d’inclure des résumés en 
français et en anglais pour chaque article. 
 
Le rapport du Comité aux Publications est approuvé à l’unanimité. 
 
11. Congrès international d’Edimbourg de 2019 
14 juillet – 19 juillet 2019, « Lumières et identités », organisé par la BSECS sous l’égide de 
la SIEDS 
Brycchan Carey, l’organisateur du Congrès, présente les grandes lignes de l’état de 
préparation du Congrès international de 2019 à Edimbourg. Il y a maintenant beaucoup de 
documents et d’informations en ligne, sur le site de la BSECS 
(https://www.bsecs.org.uk/isecs/). L’appel à contributions sera fait en janvier 2018. Pour toute 
proposition de communication ou de table ronde, il sera nécessaire d’envoyer une demande 
écrite. Les communications seront par la suite réparties selon les différentes sessions. (La date 
limite pour les propositions reste à confirmer, voir ci-dessous.) L’équipe responsable des 
congrès à l’université d’Edimbourg, Edinburgh First, prendra en charge les inscriptions et la 
gestion des installations. Le montant des frais d’inscription sera plus bas pour les jeunes 
chercheurs  et les étudiants de troisième cycle, que pour les autres participants. 
i) Comité de programmation : Edimbourg 2019 cherche à avoir une assez large diversité  de 
conférenciers pléniers, et des séances plénières qui fonctionneraient, pour une part d’entre 
elles, comme des tables rondes. Le Comité prend contact en ce moment avec des 
conférenciers susceptibles de participer au Congrès. 
ii) Comité de gestion des lieux d’accueil et d’hébergement : dirigé par Adam Budd en étroite 
collaboration avec Edinburgh First. 
iii) Comité responsable des événements culturels : des contacts ont été pris et de négociations 
sont en cours avec les institutions culturelles de la ville (National Library of Scotland, 
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National Galleries of Scotland etc.). Pendant le Congrès, une manifestation culturelle aura lieu 
chaque soir, et d’autres événements sont prévus l’après-midi du mercredi 17 juillet, 
lorsqu’aucune session ne sera prévue. La cérémonie d’ouverture (lundi le 15 juillet) aura lieu 
dans le McEwan Hall. 
   
Plusieurs membres du CE font remarquer que la date limite d’envoi des propositions de 
communications ou de tables rondes doit tenir compte du calendrier d’attribution des bourses. 
Brycchan Carey répond que la BSECS souhaite que la date limite soit fixée le plus tard 
possible, de façon à obtenir le plus grand nombre de propositions. Mais des membres du CE 
expriment l’inquiétude que des décisions tardives d’acceptation de contributions (par 
exemple, au printemps 2019) ne mettent en cause les demandes de subvention pour couvrir les 
frais de transport, et la planification des voyages. Dans de nombreuses institutions 
académiques, les demandes de subvention ne peuvent se faire si les propositions de 
communication ne sont pas d’abord acceptées. Des décisions tardives de la part du Comité 
organisateur pourraient affecter à la fois le montant disponible des subventions et leur 
attribution. De plus, les coûts de transport deviennent plus élevés lorsque les réservations sont 
faites peu de jours avant le départ. 
Brycchan Carey remercie les membres du CE pour ces remarques et discutera du calendrier 
d’acceptation des propositions avec la BSECS. 
Suite à une question posée sur le moment choisi pour l’attribution des bourses, il est rappelé 
que le Comité d’évaluation des bourses pour le Congrès d’Edimbourg sera désigné lors de la 
prochaine réunion du CE en 2018. 
Un autre point est soulevé concernant la difficulté à trouver le site internet du Congrès, qui 
apparaît actuellement comme une sous-section du site de la BSECS sous le titre 
« Conferences »). Brycchan Carey et la BSECS prendront cette question en considération lors 
de leur prochaine réunion, avant de lancer l’appel aux contributions. 
 
Lise Andries, au nom du CE, remercie Brycchan Carey et la BSECS pour l’énorme travail que 
représente l’organisation du Congrès de 2019. 
 
 
12. Candidature de Rome pour l’accueil du Congrès international de 2023 
Lors de la réunion du CE en 2016, il a été unanimement convenu de présenter la candidature 
de la Société italienne à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale en 2019.  
 
Rosamaria Loretelli présente dans ses grandes lignes le projet de la Société italienne 
d’accueillir le Congrès de 2023 à Rome. 
Deux universités seraient impliquées, La Sapienza Università di Roma et l’Università degli 
Studi di Roma ‘Tor Vergata’. La Sapienza serait l’endroit principal où se tiendrait le Congrès, 
étant donné que son campus est situé au centre ville, près de la gare. De nombreuses 
manifestations culturelles seraient organisées, dans la ville et aux alentours. Le thème proposé 
est « L’Antiquité et la vision de l’avenir au siècle des Lumières ». Des membres du CE font 
remarquer que les titres provisoires anglais et français du Congrès n’ont pas exactement la 
même signification. Rosamaria Loretelli répond que la Société italienne prendra cette 
observation en considération. 
Des dates sont suggérées au CE et discutées. Il est convenu que la période la plus souhaitable 
pour la tenue du Congrès serait qu’il se déroule entre le 9  et le 14 juillet 2023. 
Il est également convenu que des re-lecteurs dont la langue maternelle sera le français ou 
l’anglais vérifieront toute la documentation qui sera mise en circulation pour les sociétaires. 
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Rosamaria Loretelli et la Société italienne sont chaleureusement remerciés pour cette 
proposition.  
 
13. Séminaires international des jeunes dix-huitiémistes 

• 10-14 septembre 2017 : Montréal, Canada (Pascal Bastien) ; « Cité et Citoyenneté des 
Lumières » 

• 2018 : Viterbe, Italie (Francesca Saggini); « Le Silence dans les arts, l’histoire et la 
philosophie au dix-huitième siècle »). L’appel à contributions aura lieu en septembre 
2017.  

• 2019 : Newcastle upon Tyne, Angleterre. Le séminaire aura lieu pendant la semaine 
précédant le Congrès de 2019. Il se tiendra à l’université de Northumbria, à Newcastle 
upon Tyne, à une heure environ au sud d’Edimbourg. Des membres du CE suggèrent à 
Brycchan Carey que les participants au séminaire puissent s’inscrire au Congrès sans 
avoir à payer de frais d’inscription. Brycchan Carey répond qu’il en parlera au Comité 
organisateur et qu’ils réfléchiront à cette possibilité. 

• 2020 : Lausanne, Suisse 
 
Lise Andries fait remarquer qu’il est utile que le CE planifie des propositions de séminaires 
pour les années à venir (jusqu’en 2022). La décision finale appartiendra, bien entendu, au CE 
nouvellement élu en 2019. 
 
14. Publications de la SIEDS 
Les Actes des Séminaires internationaux des jeunes dix-huitiémistes sont publiés par les 
éditions Honoré Champion sans occasionner de frais pour la SIEDS. Le Président du Comité 
aux Publications, Marc André Bernier, fait le point des publications en cours et des ouvrages 
publiés : 
2012 : Bloomington (Etats-Unis) : le manuscrit est chez Honoré Champion. 
2013 : Gotha (Allemagne) : le manuscrit a été remis sous sa forme finale. Marc André Bernier 
a conclu que le travail manquait de rigueur sur le plan éditorial, et il a renvoyé le manuscrit 
aux responsables de la publication. 
2014 : Manchester (Royaume-Uni) : paru. 
2015 : Marc André Bernier est en contact avec les responsables de la publication. 
2016 : Marc André Bernier est en contact avec les responsables de la publication. 
 
Lise Andries remercie chaleureusement Marc André Bernier et son équipe pour leur travail. 
 
15. Futures réunions du Comité Exécutif 

• 2018 : Bordeaux, France 
Organisé par l’Université Bordeaux-Montaigne et la Société française (SFEDS), du mercredi 
22 août au samedi 25 août. Une réception d’accueil aura lieu le mercredi 22, et la réunion du 
CE le jeudi 23. La Journée d’étude se déroulera le vendredi 24, et des excursions sont prévues 
pour le samedi matin 25 août. Le thème de la Journée d’étude sera « La Mer : fictions, 
pouvoirs, identités » (le titre anglais reste à confirmer). La Présidente de la Société française, 
Catriona Seth, déclare que la Société offre son plein appui à la réunion et a déjà provisionné 
une subvention pour l’organisation de ces journées. 
 
Lise Andries présente ses remerciements (et ceux du CE) à la Société française. 
 

• 2019: Edimbourg, Ecosse (pendant le Congrès de 2019) 
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La Présidente fait remarquer qu’il est important de prévoir dans le programme du Congrès 
d’Edimbourg que les deux réunions du CE (CE sortant, nouveau CE), ainsi que l’Assemblée 
Générale aient lieu en dehors des séances plénières et des sessions. Brycchan Carey répond 
qu’il prendra cette remarque en considération, au moment de l’établissement du programme. 

• 2020: Halle ou Potsdam, Allemagne  
Stéfanie Stockhorst annonce que la Société allemande propose d’accueillir la réunion du CE 
de 2020. Potsdam sera probablement la ville envisagée car elle se trouve près de Berlin et 
donc plus facile d’accès pour les membres du CE.  
 
Plusieurs membres du CE suggèrent que les réunions se tiennent le plus souvent possible dans 
la seconde moitié du mois d’août, la période la plus favorable compte tenu du calendrier 
universitaire. L’ensemble du CE est d’accord avec cette suggestion et remarque que la date de 
la réunion d’Edimbourg est une exception qui s’explique par le fait que le mois d’août est 
consacré au Festival d’Edimbourg. 
 
16. Questiond diverses 
Catriona Seth annonce la publication de  L’Idée de l’Europe au Siècle des Lumières 
(OpenBook Publishers), téléchargeable gratuitement. Cette publication a été conçue comme 
une réponse aux attentats survenus à Paris en janvier 2015. Tolerance: the beacon of 
Enlightenment, sous la direction de Caroline Warman, est également disponible avec 
téléchargement gratuit (OpenBook Publishers). 
 
 
La Présidente remercie les membres du CE pour cette réunion fructueuse et cordiale. Elle leur 
donne rendez-vous à Bordeaux l’année prochaine. La séance est levée, suivie d’une visite des 
futurs lieux du Congrès. 
 
 


