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INFORMER ET FORGER L'OPINION EN EUROPE ET DANS LA J EUNE AMÉRIQUE 
AUX XVII E ET XVIII E SIECLES 

 
 
À l'heure de l'information en temps réel et de la multiplication des fausses nouvelles, l'étude de la 
rédaction et de la circulation des nouvelles à l'époque moderne est riche en enseignements. La 
transmission de l'information connaît en effet d'importantes mutations aux XVIIe et XVIIIe siècles: 
à la diffusion orale et manuscrite s’ajoutent des canaux imprimés de plus en plus diversifiés. 
 
Ce colloque Jeunes Chercheurs « Informer et forger l’opinion en Europe et dans la Jeune Amérique 
aux XVIIe et XVIIIe siècles » vise à faire le point sur les nouvelles modalités de l’information qui 
caractérisent les XVIIe et XVIIIe siècles. On s’intéressera principalement à la France, aux îles 
Britanniques et à la Jeune Amérique, mais on ne s’interdira pas d’étudier d’autres aires 
géographiques en Europe afin, par exemple, de mettre en évidence les réseaux impliqués dans la 
circulation des nouvelles. 
 
On pourra exploiter différents types de textes : presse, correspondance, placards et autres affiches, 
certains libelles, critiques d'art, œuvres de fiction qui mettent en scène le processus d’information. 
 
Deux axes seront privilégiés : 

• Les formes du journalisme. On pourra mener une réflexion sur l’acte d’informer : que 
signifie-t-il : communiquer, polémiquer, provoquer, émouvoir, vendre, juger, créer ? Cette 
réflexion pourra s’intégrer à une étude du médium (quels types de textes ? quels contenus ? 
quels auteurs ? quels publics ?) et de son rapport à l’espace (géographie de l’information, 
rapport métropole-province, réseaux internationaux et transferts culturels, traductions). 

• La constitution d’une sphère et d’une opinion publiques. On pourra s’interroger sur la 
dynamique qui sous-tend la fabrication de l’opinion et sur la relation qu’entretiennent les 
auteurs de nouvelles et les récepteurs. On pourra également réfléchir à la pertinence de la 
notion d’opinion publique dans son rapport au contexte politique et économique des aires 
géographiques concernées aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

 
Quelques autres pistes possibles (liste non limitative) : 

• diffusion et réseaux de l'information dans une aire géographique spécifique (Angleterre, 
France, Jeune Amérique) et entre différentes aires géographiques (traductions) : par 
exemple, la traduction et la réappropriation des journaux anglais dans la France du XVIIIe 
siècle ; la circulation de l’information entre l’Angleterre et les colonies en Amérique du 
Nord ; 

• aspects matériels (techniques, logistiques, économiques, juridiques, etc.) de la création et 
de la diffusion des journaux : par exemple, Benjamin Franklin et la poste gratuite dans la 
Jeune Amérique ; 

• constitution de publics : catégories socio-professionnelles visées, stratégies textuelles 
mises en œuvre ; 

• information, rumeur, désinformation (« fake news »?) et propagande ; 
• circulation de l’information, émergence et développement de la presse politique, à la faveur 

de crises, par exemple, comme les Guerres civiles anglaises, la guerre d’indépendance 
américaine ou la Révolution française ; 

• presse et censure : ses modalités, ses effets, les débats qu’elle suscita, à l’image de la 
position de Milton défendant vigoureusement une presse libre dans son pamphlet 
Areopagitica ; 



• chantres et contempteurs de la presse et/ou des journalistes : par exemple, confrontation 
entre Fréron (fondateur de l’Année littéraire) et les philosophes ; 

• presse et critique d’art : par exemple, Le Mercure et la critique de spectacles ; la 
Correspondance littéraire, philosophique et critique pour le compte-rendu des Salons (par 
Diderot). 

• écrivains journalistes (Defoe, Marivaux, etc.); presse et littérature ; représentation de la 
presse dans les œuvres de fiction ; infiltration de la fiction dans le journalisme. 

• presse et gender (les femmes journalistes, les femmes destinataires des journaux...). 
 
 
Les propositions de communications (environ 250 mots en français ou en anglais), accompagnées 
d’une courte notice bibliographique, sont à envoyer aux organisateurs avant le 30 avril 2020. Une 
réponse sera adressée aux auteurs avant le 15 juin 2020. 
 
Une publication des communications, après sélection, est envisagée. 
 
Comité d’organisation : 

• Laurent CURELLY laurent.curelly@uha.fr  
• Christine HAMMANN  christine.hammann@uha.fr  
• Véronique LOCHERT véronique.lochert@uha.fr  

 
Comité Scientifique : 

• Jean-Jacques CHARDIN, Université de Strasbourg 
• Lise MICHEL, Université de Lausanne 
• Catriona SETH, Université de Lorraine & All Souls College, Oxford 

 
Partenaires associés 

• Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE, EA 4363, Université 
de Haute Alsace -Mulhouse) ; 

• Institut Universitaire de France ; 
• Société d’Étude du XVIIe siècle ; 
• Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA XVII-XVIII) ; 
• Société Française d’Études du Dix-Huitième Siècle (SFEDS). 

 
 

A CONFERENCE FOR EARLY-CAREER SCHOLARS 
 

UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE, MULHOUSE (FRANCE) – 24- 25 SEPTEMBER 2020 
 

THE SHAPE OF NEWS AND PUBLIC OPINION IN SEVENTEENTH - AND 
EIGHTEENTH-CENTURY EUROPE AND AMERICA 

 
 
Our age, in which news travels the world in a split second and fake news has become all too 
common, has much to learn from the study of the writing and dissemination of news in the early 
modern era. The modes of news transmission underwent significant change in the seventeenth and 
eighteenth centuries. In addition to being passed on orally or in manuscript, news rolled off the 
printing press in increasingly diverse forms. 
 
This conference, intended for early-career scholars, will explore the news revolution of the 
seventeenth and eighteenth centuries, mostly in France, the British Isles and colonial America, but 
papers on other geographical areas in Europe are welcome, particularly if they seek to map out 
news networks on the European continent. 



 
Various sources may be looked at, such as newspapers, correspondence, placards and bills, 
broadsides, pamphlets, art reviews and fiction – when it deals with news and news processing. 
 
The following two themes will be given special treatment: 

• Forms of journalism: what did informing people mean in seventeenth- and eighteenth-
century Europe and America? Did it mean communicating news, taking part in 
controversial debates, arousing interest through provocation or emotion, commodifying 
news, passing judgments and/or creating literary objects? This may be studied with 
reference to the media used (types of texts, content?), the target audience (what authors for 
what sort of readers?), as well as spatiality (the geography of news, the metropolis vs. 
peripheral areas, international news networks and cultural transfers, translations). 

• The formation of a public sphere: papers may explore the dynamics underpinning 
relationships between purveyors of news and readers. They may also study the shaping of 
public opinion as well as discuss the very notion of public opinion with reference to the 
political and economic features of France, Britain and America in the seventeenth and 
eighteenth centuries. 

 
Papers may address – but are by no means limited to – the following topics: 

• The circulation of news and news networks in a specific geographical area (primarily the 
British Isles, France and colonial America) and between various geographical areas 
(through translation for example): e.g. the translation and recycling of English newspapers 
in eighteenth-century France; the circulation of news between England and its American 
colonies. 

• Material aspects of news writing and of the circulation of news (for example, technical, 
logistic, economic or legal aspects): e.g. Benjamin Franklin and the free post in colonial 
America. 

• Readership: what social groups were targeted? What textual strategies were used? 
• News, rumour and “fake news” as used for propagandistic purposes. 
• The circulation of news and the emergence and development of political news in times of 

crisis: e.g. the British Civil Wars, the American Revolutionary War or the French 
Revolution. 

• News and censorship: modes of censorship and their impact; the debates over censorship: 
e.g. Milton’s vindication of a free press in Areopagitica. 

• Champions and critics of the press and/or journalists: e.g. the debate between Fréron (the 
founder of L’Année littéraire) and the French philosophes. 

• The press and art reviews: e.g. the reviews of art events in Le Mercure; Diderot’s reviews 
of the Salons in Correspondance littéraire, philosophique et critique. 

• Fiction writers who were also news writers (Defoe, Marivaux, etc.); literature and the press; 
the representation of the press in fiction; the use of fiction in news writing. 

• The press and gender: female journalists, female readers, etc. 
 
Paper proposals (approximately 250 words in English or in French + a short bio) should be 
submitted to the organisers by 30 April 2020. The programme committee will send notifications 
of its selection no later than 15 June 2020. 
 
A selection of papers will be considered for publication. 
 
Organising Committee : 

• Laurent CURELLY laurent.curelly@uha.fr  
• Christine HAMMANN  christine.hammann@uha.fr  
• Véronique LOCHERT véronique.lochert@uha.fr  

 



Advisory Committee : 
• Jean-Jacques CHARDIN, Université de Strasbourg 
• Lise MICHEL, Université de Lausanne 
• Catriona SETH, Université de Lorraine & All Souls College, Oxford 

 
Sponsors : 

• Institut de Recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE, EA 4363, Université 
de Haute Alsace -Mulhouse) ; 

• Institut Universitaire de France ; 
• Société d’Étude du XVIIe siècle ; 
• Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA XVII-XVIII) ; 
• Société Française d’Études du Dix-Huitième Siècle (SFEDS). 
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