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PREAMBULE 

 

En raison de sa richesse et de sa diversité, le dix-huitième siècle constitue un sujet privilégié 

d’étude pour les chercheurs de tous pays et dans toutes les disciplines. Assez tôt, par ailleurs, 

les chercheurs ont pris conscience de l’utilité, voire de la nécessité d’échanger sur des thèmes 

communs, de confronter les analyses, de lancer des chantiers plurinationaux.  

D’où la création, dès 1967, de la SIEDS (Société Internationale d’Etude du Dix-Huitième 

Siècle) ou ISECS (International Society for Eighteenth Century Studies) à l’instigation de 

Theodore Besterman. Celui-ci fonde aussi quelques années plus tard la Voltaire Foundation, 

société de droit britannique chargée de publier les œuvres de Voltaire, sous l’égide de 

l’université d’Oxford. Comme la SIEDS n’a pas de statut juridique propre, c’est la Voltaire 

Foundation qui, dès l’origine, détient et gère les fonds de la SIEDS, et pour cette raison agit en 

son nom.  

Au fil du temps, la Voltaire Foundation ayant atteint ses propres objectifs qui consistaient à 

publier l’intégralité des œuvres de Voltaire, a réduit naturellement ses activités. La question se 

pose alors de savoir si elle conservera la capacité de gérer les fonds de la SIEDS dans l’avenir, 

surtout après le transfert en 2017 auprès de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

des tâches les plus contraignantes : gestion et mise à jour régulière du site internet de la SIEDS 

et du fichier électronique des sociétaires (environ 6000 membres), organisation des élections 

au comité exécutif tous les quatre ans.  

En 2019, il fut donc décidé de créer un nouveau cadre support. Celui-ci ne pouvait être la SIEDS 

elle-même car il n’existe pas de statut international pour les sociétés savantes. Dès lors, et 

compte tenu du fait que le Centre d’Etude de la Langue et des Littératures françaises (CELLF), 

UMR 8599 de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université et du CNRS (1 rue Victor Cousin, 

75005 Paris) acceptait d’héberger la future association, le statut d’association loi de 1901à but 

non lucratif s’imposait naturellement.  

C’est pourquoi il a été proposé par les Sociétés nationales de créer parallèlement une 

« Association Internationale d’Etude du Dix-Huitième Siècle » (AIEDS) dont le rôle est d’être 

l’instrument financier et légal de la Société internationale. Tel est l’objet des présents statuts. 


