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CALL FOR PAPERS: ISECS 2019
The International Congress on the Enlightenment is the quadrennial meeting of the International Society for EighteenthCentury Studies (ISECS) and the world’s largest meeting of specialists on all aspects of the eighteenth century. Recent
ISECS congresses have been held in Los Angeles (2003), Montpellier (2007), Graz (2011), and Rotterdam (2015). The 15th
ISECS Congress will be held in Edinburgh, Scotland, from Sunday 14 July to Friday 19 July 2019. It is organized by the
British Society for Eighteenth-Century Studies (BSECS) and the Eighteenth-Century Scottish Studies Society (ECSSS),
and hosted by the University of Edinburgh.

Enlightenment Identities
While proposals for papers, panels, and roundtables on any topic relevant to the long eighteenth century are welcome, we
particularly invite contributions that address the theme of ‘Enlightenment Identities’. The question of ‘identity’ was much
disputed in the eighteenth century, in ways ranging from the local, regional, colonial, national, federal, imperial, to the
global. Identities are complex. They are forged by factors ranging from the personal to wider political, military, religious,
intellectual, techno-scientific, cultural, ethnic, social, sexual, economic, class/caste, geographical, and historical contexts.
The idea of Enlightenment was itself much debated. Given these interlocking complexities, ‘Enlightenment Identities’
constitutes an important theme for an international gathering in the Enlightenment city of Edinburgh, whose eighteenthcentury denizens, like Adam Smith, were at once Scottish, British, and ‘citizens of the world’.

Call for Papers, Panels, and Roundtables
Proposals are invited for individual papers, preformed panels of three or four papers, and roundtables of between four
and six participants. Proposals may be in English or French. The final deadline for submission of papers and panel
proposals is Friday 1 February 2019. Submission is through the congress website at www.bsecs.org.uk/isecs.

More Information
Complete information about the congress, the city and university of Edinburgh, travel and accommodation, proposal
submission, registration, the ISECS bursary programme, and all other details, can be found at the congress website at
www.bsecs.org.uk/isecs. For any other queries, please email the organisers at: ice@bsecs.org.uk.
We look forward to welcoming you to Edinburgh in 2019! Follow us on Twitter: @BSECS #ISECS2019

15ème Congrès international
sur les Lumières
Édimbourg, Écosse
14–19 juillet 2019
www.bsecs.org.uk/isecs

APPEL À COMMUNICATIONS : SIEDS 2019
Le Congrès international sur les Lumières est la réunion quadriennale de la Société international d’étude du dix-huitième
siècle (SIEDS) et la plus grande rencontre mondiale de spécialistes du dix-huitième siècle sous tous ses aspects. Les
derniers congrès de la SIEDS se sont tenus à Los Angeles (2003), Montpellier (2007), Graz (2011) et Rotterdam (2015).
Le 15ème Congrès de la SIEDS aura lieu à Édimbourg, en Écosse, du dimanche 14 juillet au vendredi 19 juillet 2019. Le
Congrès est organisé par la Société britannique pour l’étude du dix-huitième siècle (BSECS) et la Société d’études
écossaises du dix-huitième siècle (ECSSS) et sera accueilli par l’université d’Édimbourg.

Lumières et identités
Si nous encourageons des propositions pour des communications, sessions et tables rondes sur toute thématique
pertinente pour l’étude du long dix-huitième siècle, nous invitons en particulier les contributions qui traitent de la
thématique « Lumières et identités ». La question de « l’identité » fut largement débattue au dix-huitième siècle sur le plan
local, régional, colonial, national, fédéral, impérial ou mondial. Les identités sont complexes. Elles sont forgées par des
éléments qui vont de l’échelon personnel à des contextes plus larges, d’ordre politique, militaire, religieux, intellectuel,
techno-scientifique, culturel, ethnique, social, sexuel, économique, géographique, historique ou ayant trait à la classe ou à
la caste. La notion des Lumières fut elle-même fortement débattue. Étant donné ces complexités imbriquées, « Lumières
et identités » constitue une thématique importante pour un rassemblement international dans cette grande ville des
Lumières qu’est Édimbourg, dont les résidents au dix-huitième siècle, tel Adam Smith, furent à la fois écossais,
britanniques et « citoyens du monde ».

Appel à propositions de communications, sessions et tables rondes
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions pour des communications individuelles, des sessions
complètes de trois ou quatre communications et des tables rondes composées de quatre à six participants. Les
propositions peuvent être en anglais ou en français. La date limite pour soumettre vos propositions de
communications et de séances est le vendredi 1 février 2019. Les soumissions se font via le site web du congrès à
l’adresse suivante : www.bsecs.org.uk/isecs.

Informations supplémentaires
Pour des informations complètes concernant le congrès, la ville et l’université d’Édimbourg, les transports et le logement,
la soumission de propositions, les inscriptions, les bourses SIEDS et autres détails complémentaires, merci de consulter
le site web du congrès à l’adresse suivante : www.bsecs.org.uk/isecs. Pour toute autre question, vous pouvez écrire aux
organisateurs à l’adresse suivante : ice@bsecs.org.uk.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Édimbourg en 2019 ! Suivez-nous sur Twitter : @BSECS #ISECS2019

