
Dear ISECS National Society representatives / cher.ères représentant.e.s des sociétés nationales 

de la SIEDS, 
  
[Le message en français suivra] 
  
I write on behalf of Penelope Corfield, ISECS President. We have drafted the following statement, 

following consultation with our Executive Committee. We would appreciate if you could circulate 

it, display it on your websites, share it on social media, and draw public attention to it by any 

means available. 
  
As President of the International Society for Eighteenth-Century Studies, on behalf of all our 

members, I express our total support for the people of Ukraine, its Universities, our Ukrainian 

colleagues who join us in eighteenth-century studies, and all Ukrainian-born colleagues and 

students everywhere, in their just resistance to armed invasion. Signed: Penelope J. Corfield. 
  
The statement has already been posted on the ISECS website, as well as our Twitter account, 

should you wish to share it (the post can be found at 

https://twitter.com/isecs_sieds/status/1497682146470858757). 
  
Thank you, and best wishes, 
Nelson Guilbert 
ISECS Communications Secretary 
  
[Français] 
  
Je vous écris de la part de Penelope Corfield, Présidente de la SIEDS. Nous avons préparé la 

déclaration suivante, en consultation avec notre comité exécutif. Nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir le diffuser, de l’afficher sur vos sites internet et vos médias 

sociaux, et d’attirer l’attention du public par tout moyen qui vous semble opportun. 
  
À titre de Présidente de la Société internationale d'étude du dix-huitième siècle, et au nom de 

tous nos membres, j'exprime notre soutien inconditionnel au peuple de l'Ukraine, à ses 

universités, à nos collègues de la société ukrainienne d’étude du dix-huitième siècle, et à tous nos 

collègues et étudiants d'origine ukrainienne à travers le monde, dans leur juste résistance face à 

l'invasion armée. Signé, Penelope J. Corfield. 
  
Nous avons déjà diffusé la déclaration sur le site internet de la SIEDS, ainsi que sur notre fil 

Twitter, si vous souhaitez la partager (la publication se trouve à l’adresse suivante : 

https://twitter.com/isecs_sieds/status/1497682215618109442). 
  
Merci, et bien cordialement, 
Nelson Guilbert 
Secrétaire aux communications de la SIEDS 
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