Early Career Scholars in 18th Century Studies
(Montreal, 11-15 Sep 17)
Université du Québec à Montreal (Canada), Sep 11–15, 2017
Deadline: Jan 30, 2017
Peggy Davis, Québec
Séminaire international des jeunes dix-huitièmistes (SIEDS)
Seminar for Early Career Scholars in 18th Century Studies (ISECS)
- English version below La Société internationale d’étude du dix-huitième siècle (SIEDS) sollicite des contributions de
chercheurs se rattachant à tous les domaines de la recherche dix-huitiémiste dans le cadre d’un
Séminaire international d’une semaine.D’abord connu sous le nom de Séminaire Est-Ouest, cet
événement réunit chaque année des jeunes chercheurs provenant de plusieurs pays. En 2017,
cette rencontre aura lieu à Montréal (Canada) et sera co-organisée par l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et le Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS).
Le Séminaire se déroulera du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2017 à Montréal. Ces
rencontres sont placées sous la direction scientifique de Pascal Bastien (Histoire, UQAM), Marc
André Bernier (Lettres, UQTR), Sébastien Charles (Philosophie, UQTR), Peggy Davis (Histoire de
l’art, UQAM), Benjamin Deruelle (Histoire, UQAM), Geneviève Lafrance (Études littéraires, UQAM),
Laurent Turcot (Histoire, UQTR).
Le Séminaire sera aussi l’occasion de rendre hommage à l’un de ses fondateurs, le professeur
Robert Darnton (Harvard University), dont la contribution pionnière pour la SIEDS sera soulignée.
La thématique générale du Séminaire sera :
Cité et citoyenneté des Lumières
Problématique
Le séminaire international des jeunes dix-huitiémistes de la SIEDS entend réfléchir aux
fondements de l’engagement et de la mobilisation politique avant l’avènement de la démocratie
symbolisée par les révolutions du XIXe siècle.
La « citoyenneté » au XVIIIe siècle n’était pas encore celle qui régit aujourd’hui le droit de
propriété, l’égalité devant les tribunaux, ou même le suffrage : processus bien plus qu’un statut
juridique, cette citoyenneté fut une appropriation d’un espace et des sociabilités qui s’y jouaient et
constitua, fondamentalement, une culture civique. Or cette culture civique ou citoyenne peut se
révéler à travers l’unité d’un espace urbain, pensé ou incarné ici par la « cité ».
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L’espace public est-il strictement un espace urbain ? Comment, dans la ville du XVIIIe siècle, est
comprise la notion de citoyenneté urbaine? Comment la critique et les idées des Lumières
s’articulaient-elles avec les enjeux immédiats du vivre-ensemble et de la société à construire? La
cité du XVIIIe siècle fut-elle déjà, en soi, une uchronie en débats?
Faite de discours et de pratiques, réservoir d’identités et de solidarités, la sociabilité est le
territoire d’enquête pour qui veut saisir les différentes formes d’esprit public et d’investissement
citoyen, à tout le moins pour l’espace urbain. Le séminaire entend donc réfléchir à l’engagement
citoyen au XVIIIe siècle, en sollicitant et en croisant les représentations, les discours, les
pratiques et les sociabilités de l’action politique au siècle des Lumières.
On pourra consulter une description détaillée de la thématique du Séminaire à l’adresse suivante :
http://www.grhs.uqam.ca/
Soumettre une proposition
Les propositions doivent procéder d’un projet de recherche original (une thèse de doctorat par
exemple) qui concerne l’un des axes de la thématique. Comme il s’agit non pas d’un colloque,
mais bien d’un séminaire, chaque participant disposera d’environ une heure pour présenter son
texte ainsi que sa problématique qui feront ensuite l’objet d’une discussion en commun. Les deux
langues officielles du Séminaire sont l’anglais et le français.
Les propositions de chercheurs qui sont au début de leur carrière universitaire (doctorat ou
équivalent soutenu depuis moins de six ans) seront considérées en priorité sur les autres.
Les membres du Comité organisateur ne retiendront qu’un maximum de 15 propositions.
Chaque proposition doit comporter les pièces suivantes :
un bref curriculum vitæ où figure la date d’obtention du doctorat (PhD ou l’équivalent) ;
une liste des principales publications et des communications prononcées
au cours des trois dernières années ;
une courte description de l’intervention (environ 2 pages à interligne simple) ;
une lettre de recommandation.
Hébergement et transport
Les frais d’hébergement seront couverts dans leur intégralité par les organisateurs, qui
s’occuperont de la réservation des chambres d’hôtel. Les autres frais de transport et de séjour
font présentement l’objet d’une demande de financement auprès du gouvernement du Canada : si
le Séminaire devait profiter d’un tel financement, les billets d’avion et les autres frais de séjour
(déjeuners et dîners) pourraient être pris en charge par les organisateurs.
Publication des Actes
Comme chaque année, les actes de ce séminaire sont destinés à paraître chez Honoré Champion
(Paris), dans la collection « Lumières internationales ».
Échéancier
Nous invitons les candidats à soumettre leur proposition avant le 30 janvier 2017.
Les demandes doivent être transmises par courriel au principal organisateur du Séminaire,
Pascal Bastien : bastien.pascal@uqam.ca
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-------------------------------------------Seminar for Early Career Scholars
The International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) is pleased to announce the 2017
International Seminar for Early-Career Eighteenth-Century Scholars. Colleagues from all fields of
eighteenth-century studies are invited to submit abstracts
for this one-week event. Formerly called the East-West Seminar, the International Seminar for
Early-Career Eighteenth-Century Scholars brings together young researchers from a number of
countries each year. The 2017 meeting will take place in Montreal, Canada and will be organized
by the University of Quebec in Montreal (UQAM) and the Research Group on the History of
Sociabilities (RGHS).
The seminar will be held from Monday, September 11 to Friday, September 15, 2017 in Montreal,
under the direction of Pascal Bastien (History, UQAM), Marc André Bernier (Literature, UQTR),
Sébastien Charles (Philosophy, UQTR), Peggy Davis (Art History, UQAM), Benjamin Deruelle
(History,UQAM), Geneviève Lafrance (Literature, UQAM), Laurent Turcot (History, UQTR).
The seminar will also be an opportunity to pay tribute to Professor Robert Darnton (Harvard
University), former president of ISECS as well as co-founder, with Jochen Schlobach (1938-2003),
of the East-West Seminar.
This year, the theme of the seminar will be:
Cities and Citizenship in the Enlightenment
Framing the Issues
The ISECS International Seminar for Early Career Scholars will engage discussions on the forms,
representations and modalities of political action and social and political identities in the
eighteenth century.
“Citizenship” in the eighteenth-century did not yet encompass the notions of property rights,
equality before the courts, or even the electoral system of political representation. The result of a
process rather than a status, urban citizenship can be understood as an appropriation of the
urban space, the sociabilities found therein, and, fundamentally, civic culture within a civil society.
The study of citizenship should not, therefore, be restricted to nationality and naturalization.
Is the public space strictly an urban space? How should we understand political dynamics,
collective emotions and urban citizenship in eighteenth-century cities?
If the Marxist undertones of the Habermas model have been questioned over the years, the notion
of “public space” still retains its significance and relevance. The questions surrounding language,
verbal exchanges and discourse in general remain at the center of the reflections by historians of
society and class consciousness. At the crossroad of texts, discourses and practices, sociability
is the field of enquiry for those who wish to grasp the different forms of public opinion and citizen
commitment, especially within eighteenth-century urbanization.
A detailed description of this theme is available on line at the following address:
http://www.grhs.uqam.ca/en/
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Submission of Proposals
The seminar is limited to 15 participants. The proposals (approx. 2 pages, single spaced) should
be based on an original research project (e.g. a doctoral dissertation) which addresses one of the
aspects mentioned above. Because this is a seminar rather than a conference, each participant
will be given approximately one hour to present the texts and questions that will then form the
basis of a group discussion.
Preference will be given to scholars who are at the beginning of their academic career (PhD or
equivalent for less than six years). The official languages are French and English.
Applications should include the following information:
a brief curriculum vitae with date of PhD (or equivalent);
a list of principal publications and scholarly presentations;
a brief description of the proposed paper (approx. 2 pages, single-spaced);
one letter of recommendation.
Travel and Accommodations
Accommodation costs will be covered in full by the organizers, who will be responsible for
reserving hotel rooms. Other travel costs are currently under evaluation for a grant from the
Government of Canada. If the seminar should benefit from such funding, airline tickets and other
living expenses (lunches and dinner) may also be covered.
Proceedings
As it is the case each year, the proceedings of the seminar will be published by Honoré Champion
(Paris) in the “Lumières internationales” series.
Deadlines
Colleagues are invited to submit proposals by January 30, 2017. Please send abstracts by e-mail
to Pascal Bastien: bastien.pascal@uqam.ca
Reference:
CFP: Early Career Scholars in 18th Century Studies (Montreal, 11-15 Sep 17). In: ArtHist.net, Sep 22, 2016
(accessed Jul 6, 2022), <https://arthist.net/archive/13737>.
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