CfP IRECS Issue “Global Perspectives on Recent Developments in Eighteenth-Century
Studies: ISECS Member Societies”
The next issue (vol. 6, 2022) of IRECS – International Review of Eighteenth-Century Studies is
intended to provide an overview of recent developments, the current status and future
expectations in the member societies of the ISECS and in the areas of their research. In the
run-up to the upcoming 16th International Congress for Eighteenth-Century Studies, which
will take place in Rome in July 2023, this should provide an insight into the state of
international Enlightenment research at a time when foundations of Enlightenment thinking
are under threat in international politics.
All member societies are very welcome to contribute and are asked to find authors within
their ranks for the requested short texts and to put them in touch with to the editors of the
journal. The contribution can be divided among different authors so that different disciplines
are covered.
 The contribution or partial contributions of a Society shall include: an overview of
important and fundamental trends among scholars belonging to the respective
Society and in the study of the 18th century in the respective country or area since
about 2000. Please, don’t just give a list of particular meetings or publications, but
rather the broad lines. We are particularly interested in the intellectual trends and
methodological directions, practiced and emerging, in the context of general
academic, social, and/or political changes pertinent to each member society.
 Some guiding questions could be: Have the forms of cooperation changed, also
internationally? How has the number and composition of members in the society
developed? How are the various disciplines represented in the society and what has
been the impact of cross-disciplinary exchange within the society? How is the present
situation judged? What is expected from the future?
 Length: 2,000 to max. 5,000 words (This wide range should make it possible to take
into account the differences between the various member societies caused by
different membership numbers and other factors.)
 Deadline: 30 September 2022
Anyone who intends to write a contribution is asked to contact the editorial office quickly.
Editorial committee:
Daniel Fulda, Universität Halle-Wittenberg, Germany
Jennifer Milan, University of Newcastle, Australia
Maria Susana Seguin, Université Paul-Valéry Montpellier III, IHRIM UMR 5317 ENS de Lyon –
Institut Universitaire de France, France
John Stone, Universitat de Barcelona, Spain
Contact address: irecs@isecs.org

Appel à contribution RIEDS numéro “Perspectives mondiales sur les développements
récents dans les études sur le XVIIIe siècle : les sociétés membres de l'ISECS”
Le prochain numéro (vol. 6, 2022) de la RIEDS – Revue Internationale d’Étude du Dixhuitième Siècle — a pour but de donner un aperçu des développements récents, de la
situation actuelle et des attentes futures dans les sociétés membres de la SIEDS. Dans la
perspective du 16ème Congrès international des Lumières, qui se tiendra à Rome en juillet
2023, ce numéro entend proposer un bilan de l'état de la recherche internationale sur le
XVIIIe siècle, à une époque où les principes mêmes des Lumières semblent remis en cause
dans le contexte de la politique internationale.
Toutes les sociétés membres sont invitées à contribuer à ce numéro spécial et à solliciter
leurs adhérents, qui pourront ensuite contacter le comité éditorial de la revue. La
contribution peut être répartie entre plusieurs auteurs afin de couvrir différentes disciplines.
 La contribution ou les contributions collectives d'une société devront inclure : un
aperçu des principales orientations de recherche pratiquées par les chercheurs
appartenant à la société concernée et dans l'étude du XVIIIe siècle dans le pays ou la
région depuis les années 2000. Les propositions présenteront non pas une liste de
réunions ou de publications particulières mais plutôt les grandes lignes de la
recherche, de préférence placées dans le contexte des changements sociaux,
culturels ou politiques généraux.
 Certaines questions directrices pourraient être les suivantes : Les formes de
coopération ont-elles changé, y compris au niveau international ? Comment le
nombre et la composition des membres de la société ont-ils évolué ? Comment la
situation actuelle de la recherche est-elle jugée ? Qu'attend-on de l'avenir ?
 Longueur : de 2 000 à max. 5 000 mots (Cette fourchette large doit permettre de
prendre en compte les différences entre les diverses sociétés membres, en fonction
du nombre d’adhérents parmi d’autres aspects spécifiques).
 Date limite : 30 septembre 2022
Toute personne ayant l'intention d'écrire un article est priée de prendre rapidement contact
avec la rédaction.
Comité de rédaction :
Daniel Fulda, Universität Halle-Wittenberg, Allemagne
Jennifer Milan, Université de Newcastle, Australie
Maria Susana Seguin, Université Paul-Valéry Montpellier III, IHRIM UMR 5317 ENS de Lyon Institut Universitaire de France, Asociación Argentina de Estudios del siglo XVIII.
John Stone, Universitat de Barcelona, Espagne
Adresse de contact : irecs@isecs.org

