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A - ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Septembre 
Le CA s’est réuni le 23 septembre chez la trésorière (A. Evain, S. Genieys-Kirk, S. Lely, E. Pascal, E. Viennot, 
K. Wilson-Chevalier, J-F. Budin ; excusées : collègues américaines, C. McClive et N. Pellegrin). Il évoque la 
participation et la visibilité satisfaisantes de la SIEFAR au Festival Corneille à l’Hôtel Gouthière (Paris, juillet) 
et au Colloque Christine de Pizan (idem) ; le flyer du Dictionnaire et les nouveaux dépliants ont été distribués à 
ces deux occasions. Finances : l’attribution d’une nouvelle subvention de la Fondation Gould (10 000 $), grâce 
au dossier monté par Henriette Goldwyn, est saluée avec enthousiasme. Le CA se penche sur la nécessité 
d’injecter du sang-neuf dans le CA ; il décide de faire un « appel au peuple » un peu pressant. Bourse : la date 
limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2007 pour permettre à la commission de gérer le dossier 
et au CA de choisir la lauréate dans les meilleures conditions. Dictionnaire : les difficultés du Comité de Pilotage 
sont évoquées : définition des tâches de ses membres, relations avec les signataires de notices ; le CA envisage 
de proposer que la direction, tâche particulièrement lourde, soit assumée de manière collégiale. 
 
Décembre 
Le CA s’est réuni le 9 décembre chez la trésorière (A. Evain, S. Genieys-Kirk, S. Lely, K. Wilson-Chevalier, N. 
Pellegrin, J-F. Budin ; excusées : collègues américaines, E. Viennot, C. McClive et E. Pascal). L’appel au « Sang 
neuf » de la SIEFAR a donné de bons résultats : huit personnes ayant manifesté leur désir de s’investir 
davantage. Les élections du demi-CA de 2007 sont évoquées, notamment sous l’angle de la « place » à faire aux 
nouveaux membres par le départ d’anciens. La collaboration avec l’AFFDU est jugée insuffisante ; le CA 
proposera au Comité de Pilotage du Dictionnaire de communiquer un nombre plus important de notices à la 
revue (une seule publiée à ce jour). Site : une bannière appellera les particuliers à faire un don à l’association 
(parallèlement, un dossier d’agrément sera déposé auprès de l’administration fiscale pour la faire reconnue 
d’intérêt général, ce qui permet aux donateurs de déduire une partie de la somme versée) ; une nouvelle rubrique 
« Manifestations » sera créée dans la partie « Connaître la SIEFAR », afin de faire apparaître les projets que 
l’association organise ou auxquels elle participe. La fréquentation du site atteint 450 visites quotidiennes, chiffre 
en augmentation constante ; la part relative des Français-es tend à augmenter. AE note que les personnes visitant 
notre site arrivent en majorité de Wikipedia, avant Google. Cette information souligne la nécessité de créer des 
liens directs depuis ce site, tâche dont est chargé JFB.  
 
Février 
Le CA s’est réuni le 10 février chez Aurore Evain (J-F. Budin, C. McClive, A. Evain, S. Lely, N. Pellegrin, E. 
Viennot ; excusées : collègues américaines, E. Pascal, S. Genieys-Kirk et K. Wilson-Chevalier). La campagne de 
réadhésions annuelle donne de très bons résultats ; elle prendra fin début mars. Finances : SL présente le bilan de 
l’exercice 2006, équilibré grâce à la subvention du Service des Droits des femmes (3000 euros) et à celle de la 
fondation Florence Gould (7973 euros). La SIEFAR dispose de 12000 euros en caisse, soit exactement une 
année de dépenses : l’association vit au-dessus de ses moyens et la recherche de nouveaux financements est 
capitale pour sa survie. Le CA décide de réduire ses dépenses et celles du Comité de Pilotage du Dictionnaire, 
notamment sur le poste des voyages. Bourse SIEFAR : 3 dossiers éligibles ont été reçus (7 en 2005) ; ils vont 
être étudiés. Dictionnaire : en présence de Marie-Élisabeth Henneau, seule des trois directrices du Comité de 
Pilotage disponible pour assister à sa séance, le CA évoque la démission d’Aurore Evain après le CP de janvier. 
Les critiques d’AE sont partagées par d’autres membres du CA (SL, NP, EV), qui envisagent de la suivre au cas 
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où les problèmes ne seraient pas résolus. La discussion est positive, mais non close ; elle doit se poursuivre avec 
l’ensemble des directrices lors du prochain CA. 
 
 
B - DICTIONNAIRE DES FEMMES DE L’ANCIENNE FRANCE  
 
Généralités 
Le dictionnaire comporte au printemps 2007 : 
- 1363 entrées, dont 1044 avec notices et 349 sans notices (informations minimales : dates, filiation). 
- 1371 notices anciennes et modernes réparties ainsi : 1232 notices anciennes (229 FP, 564 FB, 99 HC, 56 HL, 
14 AF, 204 BV, 22 CM, 7 LC, 9 LF, 33 MB, 6 NG, 9 PM, 3 RP) et 172 notices modernes, dont 111 bilingues. 
 
Notices mises en ligne depuis octobre 2006 
- Fanny BEAUHARNAIS 
- Charlotte de BOURBON-MONTPENSIER 
- BRUNEHAUT 
- Mme DES LOGES 
- Pernette DU GUILLET  
- sainte FARE 
- INGONDE 
- MARIE DE FRANCE 
- sainte RADEGONDE 
- RIGONTHE 
- Mme de LAFAYETTE 
- Mme de STAAL -DELAUNAY  
- Isabelle STUART 
 
Anciens dictionnaires 
- Ann Thicknesse : The Sketches and Lives of the Ladies of France (1780-81). La saisie du premier volume de 
l’ouvrage par Séverine Genieys-Kirk se termine. Ce volume sera mis en ligne avant la saisie des deux autre 
tomes. 
- Philibert Riballier & Charlotte-Catherine Cosson de la Cressonnière : Notice alphabétique… extraite de De 
l’éducation physique et morale des femmes (1779). La seconde saisie de la première moitié du dictionnaire est 
réalisée (Sandrine Lely) et corrigée (Jean-François Budin), soit 234 nouvelles notices. Elles seront mises en ligne 
bientôt. 
 
Direction du Comité de Pilotage 
Des discussions récurrentes sur le fonctionnement du Comité de Pilotage et les tâches incombant à ses membres 
ont abouti à la mise en place d’une direction collégiale en décembre 2006 ; les trois directrices sont Kathleen 
Wilson-Chevalier, Marie-Élisabeth Henneau et Danièle James-Raoul. Aurore Evain, estimant que les problèmes 
soulevés ne sont pas en voie de résolution, a donné sa démission à la suite du CP de janvier 2007. 
 
C - ÉDITIONS 
 
- Le premier volume de la série Nouvelles recherches de la Collection « l’école du genre », Histoires 
d’historiennes, dirigé par Nicole Pellegrin, est sorti en septembre 2006.  
- Le premier volume de l’anthologie Théâtre de femmes de l’Ancien Régime (dirigée par Aurore Evain, Perry 
Gethner, Henriette Goldwyn), dédié au XVIe siècle, a paru fin décembre. Les volumes suivants paraîtront à 
raison d’un volume par an (et non 2 par an, comme prévu initalement). 
- Le volume dirigé par Kathleen Wilson-Chevalier sur le mécénat à la Renaissance (Collection « l’école du genre 
», série Nouvelles recherches n°2) est en cours de finalisation. 
 
 
D - QUATRIEMES « RENCONTRES DE LA SIEFAR » & ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 8 JUIN 2007 
 
Les « rencontres » auront pour thème « Projets collectifs et réseaux de recherche sur les femmes de l’Ancien 
Régime ». Elles débuteront à 14 heures et donneront lieu à quatre interventions, suivies de débats. 
La lauréate de la Bourse 2007 présentera ses recherches et son projet à 16h30. 
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Un pot amical suivra le tout et précédera l’Assemblée générale ordinaire de l’association, à partir de 17 heures. 
L’Assemblée procédera au renouvellement d’une moitié du Conseil d’Administration. 
 
 
 
 


