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CALL FOR PAPERS 

La Société Internationale d’Etudes du Dix-Huitième Siècle (SIEDS) est heureuse d’annoncer la tenue en 

2022 du prochain séminaire international des jeunes dix-huitièmistes. Ceux-ci travaillant dans les 

différents domaines de la recherche sur le XVIIIe siècle sont invités à participer à ce séminaire qui durera 

quatre jours. En 2022, cet événement se tiendra aux environs de Graz, au château Seggau (Autriche), et 

sera organisé par la Société d’Etude du Dix-Huitième Siècle dans le Sud-Est de l’Europe (SOG18) qui a son 

siège à l’université de Graz. Il est à noter que Graz, la capitale de la Styrie, fut le siège du XIIIe congrès de 

la SIEDS en 2011.  

Le Séminaire international des Jeunes Dix-Huitièmistes se déroulera du dimanche 25 septembre au 

vendredi 30 septembre 2022 sous la direction de Christophe Gnant (Université de Vienne/Autriche), 

Harald Heppner (Université de Graz, Autriche), Olga Katsiardi-Hering (Université d’Athènes, Grèce), 

Ivan Părvev (Université de Sofia/Bulgarie) et Stéfanie Stockhorst (Université de Potsdam, 

Allemagne). 

 
« Périodes de guerre au 18e siècle 

Perceptions et mémoires » 
 

Parlant du 18e siècle il s’agit d’une période riche en guerre et conflit en Europe comme sur les autres 

continents. Les gens de plusieurs générations, par conséquence, étaient directement ou 

indirectement impliqués aux campagnes, aux batailles et au logistique militaire dans les zones 

terrestres et maritimes respectivement affectés par des maladies et pestes ou des dommages de 

guerre et d’une quelconque façon étaient marqués par les expériences traumatisantes de la guerre 

aussi à l’âme (au sens de l’état émotionnel) comme à la tête (au sens de l’ensemble des facultés 

mentales). Les aspects centraux des domaines thématiques sont les suivants: 



− le rôle de la période de guerre dans la perception contemporaine 

− la diversité des souvenirs de la période de guerre (par des soldats, des politiciens, le clergé, 

des intermédiaires comme par ex. des fournisseurs et financiers qui agissent entre la 

population civile et les chefs militaires etc.) 

− les empreintes diverses de la période de guerre (comme par ex. des lettres, des documents, 

des mémoires, des journaux, des chansons, des monuments, de la culture visuelle au sens 

large)  

− la réflexion intellectuelle sur la guerre et la violence militaire à l’âge des Lumières 

− les similitudes et dissimilitudes sur les divers théâtres de la guerre (l’Europe de l’Ouest, 

l’Europe de l’Est, autres continents, des aspects terrestres et maritimes). 

 

Le séminaire est limité à 15 participants. Les propositions devront se fonder sur un projet de 

recherche original (par ex. une thèse de doctorat) qui abordera l’un des aspects indiqués ci-dessus. 

Comme il s’agit d’un séminaire plutôt qu’un congrès ou conférence, chaque participant disposera 

près d’une heure pour présenter ses recherches. La préférence sera accordée aux chercheurs au 

début de leurs carrières (à l’issue de leur doctorat; PhD ou équivalent soutenus moins de 6 ans avant 

de l’acte de candidature, y compris ECR). Les langues utilisées dans le cadre du séminaire sont 

anglais et français. Les traductions de résumés et des divers documents de travail pas disponible en 

anglais seront à la disposition des participants. 

Les frais de séjour (du dimanche soir au samedi matin) aussi bien que les déjeuners et les dîners 

seront pris complétement en charge des organisateurs qui s’occuperont de la réservation des 

chambres au Centre de Congrès au château Seggau. Les participants devront prendre en charge 

leurs frais de voyage mais les organisateurs seront heureux de les conseiller sur la meilleure façon 

de se rendre de Graz aéroport international ou Graz gare centrale au château Seggau. 

Les dossiers de candidatures devront comporter les informations suivantes: un bref CV comprenant 

la date de la soutenance de thèse, PhD ou équivalent; une liste des publications principales et 

présentations scientifiques ; une brève description de la communication prévue (1000 mots au 

maximum). La description doit révéler comment le projet du candidat/de la candidate correspond 

au thème du séminaire, et comment il ferait s’intégrer dans des travaux personnels de recherche 

plus larges. Les dossiers de candidature seront jugés sur les critères suivants en ce qui concerne 

− la pertinence du projet de recherche en relation avec le thème du séminaire 

− la rigueur, la valeur et l’originalité du projet 

− l’équilibre entre les pays et les disciplines représentés au séminaire. 

Les candidats sont invités à soumettre leur proposition avant le 31 janvier 2022. Ils sont priés 

d’envoyer leur dossier de candidature par courriel au sog18@uni-graz.at. Nous essayerons de 

prévenir tous nos correspondants du résultat de leur candidature avant le 28 février 2022. 

 

 


