Appel à contributions

Prix Mark Madoff pour la meilleure communication
Christina Ionescu et Christina Smylitopoulos, les co-directrices invitées du numéro thématique de la revue Lumen
ressortissant du colloque de la SCEDHS qui se tiendra à Niagara Falls, Ontario en 2018, invitent chaleureusement les
doctorants et les chercheurs postdoctoraux à leur faire parvenir leur communication révisée sous la forme d’un article.
Le numéro sera consacré au thème du colloque : L’Émerveillement au dix-huitième siècle. Le meilleur article
contribué par un doctorant ou un chercheur postdoctoral recevra le prix Mark Madoff.
Créé en 1990 à la mémoire du défunt Mark Madoff, le prix qui porte son nom récompense la meilleure communication
d’un doctorant ou d’un chercheur postdoctoral parue sous forme révisée dans Lumen. Deux prix sont décernés chaque
année, l’un à la meilleure contribution en français et l’autre à la meilleure contribution en anglais. Les lauréats recevront
chacun 250 dollars et une collection complète des numéros de la revue Lumen publiés jusqu’à date.
Il est obligatoire d’envoyer un article présenté sous la forme d’une communication dans le cadre du colloque 2018 de la
SCEDHS et qui s’avère être une étude inédite. Les articles doivent suivre le protocole de soumission de la revue et ne
pas dépasser 8 500 mots, appareil bibliographique y compris. Des arrangements spéciaux pour la publication des articles
traitant des cultures matérielles et visuelles, de l’histoire du livre et de la culture de l’imprimé, ainsi que des études
autochtones ont été faits par les co-directrices de ce numéro. Les images qui font partie intégrante de l’argument seront
publiées et devraient accompagner les contributions, mais il est attendu que les permissions seront obtenues après le
choix final d’articles.
Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 janvier 2019. Veuillez envoyer votre contribution à
csecs2018@yahoo.com. Les lauréats seront choisis par un comité de lecture désigné par les rédacteurs du numéro.
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