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A - ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Mai.  
Le CA s’est réuni le 26 mai (présentes : Nicole Dufournaud, Marie-Élisabeth Henneau, Nicole 

Pellegrin, Éliane Viennot ; excusées : Séverine Genieys-Kirk, Sandrine Lely, Martine Reid) pour établir le 
programme de la prochaine Assemblée Générale et organiser les élections pour le renouvellement du CA. Le CA 
a également préparé la demi-journée d’étude précédant l’AG, consacrée à un brain-storming autour du corpus 
constituant la Querelle des femmes. Le CA a décidé de mettre en ligne les documents liés à ce corpus ; NP et EV 
ont proposé de rédiger le texte de l’appel à contribution qui doit être diffusé. Le CA a ensuite pointé le travail 
considérable mené par ND et AE sur le nouveau site. Suite aux problèmes récurrents rencontrés avec la société 
Amédée dans l’aboutissement de ce site, des décisions ont été prises concernant certaines modifications du 
squelette, la présentation de certaines rubriques, l’appellation de plusieurs articles. Il a été décidé d’arrêter 
l’actualisation de l’ancien site pour se consacrer au remplissage du nouveau. 

Juin. 

 Le CA s’est réuni le 26 juin afin d’organiser les préparatifs de la demi-journée d’étude et de l’AG. 

Septembre. 
Le nouveau CA s’est réuni le 19 septembre (présentes : V. Dentzel, A. Dubois-Nayt, N. Dufournaud, S. 

Genyès, M-E. Henneau, E. Keller, R. von Kulessa, M. Reid, Ch. Simonin ; excusées: A. Evain, B. Rochelandet, 
M. Sauret.). Le CA a d’abord procédé à l’élection des nouveaux membres candidats aux postes du CA : Martine 
Reid a été élue au poste de Présidente, Marie-Elisabeth Henneau à celui de Vice-Présidente, Nicole Dufournaud 
a à celui de trésorière et Armel Dunois-Nayt à celui de trésorière adjointe. Valentina Denzel a été nommée au 
poste de Secrétaire-greffière, et Aurore Evain a été confirmée dans son statut de secrétaire salariée de 
l’association. Ont été également nommées membres d’honneur Eliane Viennot et Nicole Pellegrin, ainsi que 
Henriette Goldwyn et Katherine Wilson-Chevalier. La suite de la réunion a été consacrée à la prochaine mise en 
ligne du nouveau site : ND a fait part des anomalies récurrentes rencontrées, mais le CA a néanmoins souligné 
les progrès importants accomplis depuis la dernière réunion. Le CA a invité les membres à se consacrer au 
basculement des données de l’ancien site vers le nouveau site, dont la mise en ligne a été fixée au 1er octobre. La 
question du coût que représentera ce nouveau site pour le tenir à jour et l’enrichir a également été rappelée par 
MR qui suggère que chacune s’applique à chercher des financements auprès d’organismes et laboratoires de 
recherche. 
 
 
B - DICTIONNAIRE 
 
Les activités concernant le Dictionnaire se sont concentrées sur la migration des données de l’ancien vers le 
nouveau site : un vaste chantier qui prendra encore plusieurs mois, en raison de la masse d’informations à saisir 
et aux problèmes rencontrés cet été avec l’éditeur du nouveau site. La direction de ce projet a été confiée à 
Marie-Élisabeth Henneau ; la saisie des notices de l’ancien site et leur mise en ligne sur le nouveau site sont 
réalisées par Nicole Dufournaud, Adrien Fekete, Marie-Elisabeth Henneau, Danièle James-Raoul, Eliane 
Viennot, Kathleen Wilson-Chevalier et Aurore Evain dans le cadre de ses activités salariées, avec l'aide bénévole 
informatique de Jean-Daniel Fekete (INRIA). Marie-Elisabeth Henneau a rendu compte de plusieurs problèmes 
techniques qui devront faire, dans les mois à venir, l’objet de nouveaux devis auprès d’une société prestataire : 
mise en place d’une fonction choix multiple (thèmes/sous-thèmes) et d’une périodisation par siècles. Suite à la 
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saisie brute des notices sur le nouveau site, un travail de nettoyage et de mise en page devra également être mis 
en œuvre. 
 
 
C – COMPTE RENDU DES SIXIÈMES RENCONTRES DE LA SIEFAR 
 

Les sixièmes rencontres de la SIEFAR, intitulées « Constituer le Corpus de la Querelle des femmes », se sont 
tenues le 26 juin, à la New York University in Paris, de 14h à 16h30. Ces rencontres ont pour but d’enrichir les 
réflexions autour du programme de recherche lancé en 2007 par la SIEFAR : « Revisiter la “Querelle des 
femmes” : discours sur l’égalité/inégalité des femmes et des hommes, de la Renaissance aux lendemains de la 
Révolution ». Ce programme prévoit entre autres la publication en ligne de divers outils de recherche. Parmi ces 
derniers figure la liste des textes constituant la partie visible de la gigantesque polémique qui agita les milieux 
intellectuels européens durant cette longue période, autour des rôles respectifs des femmes et des hommes, de 
leur égalité/inégalité, de leur différences/similitudes. Cette liste pourrait permettre aux non spécialistes de 
prendre conscience de l’ancienneté de ces débats, des formes qu’il a prises, de la production à laquelle il donné 
lieu, et ouvrir sur des recherches nouvelles. Elle pourrait aussi permettre d’accéder aux textes eux-mêmes, qu’ils 
soient déjà en ligne sur l’Internet ou qu’ils fassent l’objet de saisies. Sa confection soulève toutefois de 
nombreuses questions, tant scientifiques que techniques : jusqu’où ouvrir ce corpus ? Par quels critères le 
borner ? Quelles informations prendre en compte ? Quels champs retenir pour une recherche avancée ? La 
SIEFAR a donc proposé de débattre de ces questions à partir d’une liste élaborée depuis plusieurs années et 
récemment mise en ligne à cet effet. Parmi les autres outils en ligne figure également une bibliographie, qui a été 
soumise à la discussion de la même manière. La séance a été introduite par Éliane Viennot et Nicole Pellegrin. 
Toute personne ayant été confrontée à ce corpus, et plus généralement aux questions que pose la Querelle des 
femmes, a été invitée à faire part de ses réflexions, dans l’objectif d’un débat constructif.  

Ces rencontres ont été suivies d’un pot amical, qui a précédé l’Assemblée générale annuelle de la SIEFAR. 
 
 
D – COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2009, 17 h. 
 
TOUR DE TABLE  
Quorum atteint = 1/4 des membres (soit 33 min. sur 132) 
Présents = 23 
Représentés = 62 
 
I - RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2007 (+ éléments pour les premiers mois de l’année 2008), 
présenté par Éliane Viennot 
 
Après avoir remercié l’Université de New York pour son accueil chaleureux et renouvelé, EV évoque son 
émotion, à l’heure de présenter une dernière fois le rapport d’activité de l’association, après 8 ans de mandat de 
présidente. Elle remercie tous les membres qui ont accompagné cette aventure commencée en 2000, et plus 
particulièrement les membres, présents ou déjà partis, du Conseil d’administration. 
 
1. ETAT DE L’ASSOCIATION 
 
CA :  
L’équipe renouvelée et rajeunie en 2007 s’est réunie régulièrement (toujours 6 réunions annuelles). Elle a 
supervisé l’ensemble des projets, y compris récemment le programme de recherche Querelle, vu que le Comité 
scientifique mis en place s’est déplumé à quelques exceptions près dont je reparlerai. Le secrétariat a été 
stabilisé, Martine Reid ayant accepté de rester à ce poste. Le CA a également réalisé divers transferts, qu’ils 
soient traditionnels (changement d’adresse postale décidée l’année dernière, donc changements des statuts à la 
préfecture), ou qu’ils soient technologiques (nouvelle adresse électronique, nouvelle manière de gérer le 
listing…). Il a réussi la plupart de ses missions, malgré une fragilité croissante, due  
- au manque de financements (on a rarement vu Séverine Genieys-Kirk, qui réside à Édimbourg ! On a dû 
renoncer une nouvelle fois à la bourse d’aide à projets pour les jeunes chercheuses/chercheurs) ; 
- à l’angoisse provoquée par le départ prochain des fondatrices (aujourd’hui) et l’échec de nos tentatives, toute 
l’année 2008, pour trouver une relève ou réfléchir sur les perspectives d’avenir ; 
- aux difficultés rencontrées par les « jeunes » du CA (surcroît de travail pour les docteures récemment entrées à 
l’Université, mise en place de projets professionnels ou survie alimentaire pour les autres, et difficulté croissante 
à poursuivre leurs recherches pour les doctorantes) ; 
- à la confection du nouveau site, qui avait bien commencé (on en avait parlé l’année dernière), mais qui s’est 
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complexifiée de mois en mois, et qui a été entravée par des désaccords internes pour une part, par d’immenses 
difficultés techniques d’autre part – les unes renforçant évidemment les autres.  
On vous en dira plus après le rapport moral. Je me contente ici d’évoquer les tempêtes que nous avons traversées 
depuis novembre, et qui se sont soldées par un surcroît de travail énorme pour certaines (Caroline durant l’été et 
l’automne, Sandrine durant l’hiver, Nicole Dufournaud, Aurore et Marie-Élisabeth depuis janvier), par une 
multiplication des réunions pour quasi tout le monde, par 2 démissions (3 à certains moments)… mais qui se sont 
aussi soldées par une intense mobilisation des troupes survivantes, y compris extérieures au CA (certains 
membres du CP nous ont bien aidées et continuent de le faire), et des liens resserrés entre celles qui ont « tenu 
bon ». Sans parler du baume au cœur que nous ont apporté les diverses candidatures au renouvellement du CA, 
auxquelles on ne croyait plus… Donc nous voilà, un peu exsangues et pleines de cicatrices, mais prêtes, pour 
certaines à quitter le navire rassurées, et pour celles qui restent dessus un peu rassérénées par l’arrivée du sang 
neuf et le reste du bilan, qui est quand même assez positif comme vous allez le voir par la suite du rapport moral. 
 
Adhérent-es 2008 :  
. 153, soit 34 de moins qu’en 2007 (187 : - 18%), qui avait déjà enregistré une baisse de 25 adhérent-es de moins 
par rapport à 2006 (notre meilleure année). Nous faisons donc face, depuis 2 ans, à une « tendance baissière » 
(comme on dit à la Bourse), qui s’infléchit chez les étudiant-es (29 au lieu de 40 : - 27%) et les garçons (13 au 
lieu de 20 : - 35%). La bourse ?  
Mais il semble que nous ayons traversé le pire : nous sommes déjà 132 aujourd’hui, soit presque aussi bien que 
l’année dernière à la même époque (148 : - 11%) et surtout à 5 unités près du nombre d’adhérent-es à la fin de 
l’année…  
 
 
2. ACTIVITÉS COURANTES 
 
Liaisons intra-associatives :  
. 2 bulletins de liaison 
. 1 bulletin d’actualité tous les 15 jours 
 
Promotion 
. habituelle campagne de communication du tournant de l’année (« lettre annuelle »)  
. annonce large pour les parutions des livres ; 
. annonce large pour la journée d’étude de juin 2008, « Jeune Recherche » ; 
. alimentation de plusieurs rubriques de la revue de l’AFFDU (Association Française des Femmes Diplômées des 
Universités) : « Notes de lecture » (ouvrages publiés),  
* pas de promotion à l’occasion de la bourse, puisque non proposée cette année  
 
Site actuel 
. fréquentation toujours en hausse constante : jusqu’à 30 000 visites par mois ; 5 des 10 pages les plus visitées 
du site concernent le Dictionnaire ; les autres pages les plus visitées : le Répertoire des chercheuses et 
chercheurs, et les Actualités ; 50% des visiteurs du site sont installés en France. Pour le reste : 9% sont de pays 
francophones et 28% du continent américain. 
. alimentation régulière des rubriques ; succès toujours de « Louise attaquée ! »  
. création d’une rubrique Princesse de Clèves 
 
Répertoire : 3104 références au 31 décembre 2008, soit 300 de plus que fin 2007. 
 
Recherche de financements 
A nouveau beaucoup de déceptions : réponses négatives de nos habituels partenaires en 2008, le Services des 
Droits des Femmes et la Fondation Gould.  
* pas d’aide non plus cette année du SDFE (réductions de budget ; dernier carat janvier-février) 
Mais 
- l’Institut Émilie du Châtelet a reconduit son engagement  à prendre en charge une partie du second volet du 
programme de recherche « Revisiter la Querelle des femmes » (2500 €) ; augmentation pour le 3e volet (4000 €). 
Cela dit, pas commode : remboursements des frais, et non subvention. 
- l’Institut universitaire de France a pris en charge, par mon intermédiaire, le règlement du nouveau site (ce qui 
n’apparaît pas dans les finances de la SIEFAR). 
Nous avons donc terminé l’année en déséquilibre négatif important. 
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3. AUTRES ACTIVITÉS  
 
Bourse d’aide à projet : abandonnée pour la seconde fois, faute de ressources 
 
Dictionnaire : je me contente de dire ici que le travail a repris de manière tout à fait satisfaisante, sous la férule 
de Marie-Élisabeth Henneau.  
 
Programme de recherche « Discours sur l’égalité des femmes et des hommes entre 1400 et les lendemains 
de la Révolution ». La première phase, 1750-1810, s’est en partie achevée le 8 novembre, avec la tenue du 
colloque parisien, suivi par une soixantaine de personnes. Les Actes sont en cours de publication. Les articles 
s’accompagneront de documents (textuels ou iconographiques) dont le choix a été arrêté par les organisatrices de 
ce premier colloque. L’appel à contribution pour la phase 2 (1600-1750) a été publié en septembre. Un nouveau 
partenaire s’est impliqué : l’Université de Columbia à Paris, où se tiendra ce second colloque, grâce à sa 
directrice, Danièle Haase-Dubosc, spécialiste du XVII e siècle.  
 
Eliane Viennot souligne, en conclusion, qu’elle est extrêmement heureuse de constater que la SIEFAR a réussi 
son installation dans le paysage de la recherche, qu’elle a permis que deviennent plus visibles les études sur les 
femmes de l’Ancien Régime, qu’elle a ouvert un nombre impressionnant de chantiers qui se poursuivent… et 
qu’elle va poursuivre ses activités, puisque plusieurs de ses membres, dont beaucoup de jeunes, se sont proposés 
pour reprendre le flambeau.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
II – RAPPORT FINANCIER, par Sandrine Lely 
 
Le résultat net de l'année 2008 présente un solde négatif de 5049 euros : les recettes, à hauteur de 2 823 euros, 
n'ont pas compensé les 7 872 euros de dépenses. C'est la deuxième année consécutive que la SIEFAR présente 
un résultat déficitaire. Ce mauvais résultat doit être tempéré : en effet, la subvention de 2 000 euros de l'Institut 
Émilie du Châtelet accordée pour le colloque Querelle 2008, n'a été versée qu'en 2009, sur justificatifs, alors que 
les dépenses apparaissent dès 2008 dans les comptes. Le déficit réel n'est donc que de 3 049 euros. 
Le problème vient essentiellement de la faiblesse des recettes : les adhésions se maintiennent mais n'augmentent 
pas (2 568 euros) ; en 2008, la SIEFAR n'a obtenu aucune autre subvention que celle de l'IEC. Les dépenses ont 
été réduites autant que possible, sauf celles du secrétariat qui, avec les prestations sociales, représentent les deux 
tiers des charges de la SIEFAR (5 245 euros). 
La SIEFAR manque de ressources propres. Une augmentation des cotisations pourrait être envisagée. Le recours 
à des partenariats publics ou privés semble de plus en plus nécessaire, bien que la conjoncture économique ne 
soit pas favorable.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
III  - ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CA  (6 postes à pourvoir pour 4 
ans) et le remplacement des membres démissionnaires élu-es en 2007 (2 postes à 
pourvoir pour 2 ans) 
 
8 personnes ayant fait acte de candidature, leur profession de foi est rappelée, puis il est procédé au vote. Il est 
proposé d’attribuer 7 voix au premier choix, 6 au second, etc. 
Les résultats sont les suivants : 
   1. Edwige Keller-Rahbé 
   2. Séverine Genieys-Kirk 
   3. Valentina Denzel 
   4. Armel Dubois-Nayt 
   5. Rotraud Von Kulessa 
   6. Charlotte Simonin 
   7. Brigitte Rochelandet 
   8. Martine Sauret 
 
Les 6 premières sont élues pour 4 ans, les deux dernières pour 2 ans. 
 
 


