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Bulletin préparé par Sandrine Lely et Eliane Viennot. 
 
A) ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Octobre 
 Le CA a fortement participé aux Rencontres de l’Histoire de Blois, du 14 au 17 octobre, consacrées 
cette année aux femmes dans l’Histoire : présence aux tables rondes et débats, tenue du stand des associations, 
présentation du diaporama confectionné durant le printemps et l’été. 
 
Novembre 
 Le CA s’est réuni le 26 novembre chez la trésorière (A. Evain, S. Lely, E. Pascal, N. Pellegrin, E. 
Viennot, M.-J. Vilcosqui, K. Wilson-Chevalier ; excusées C. McClive et collègues américaines ; absent J.-F. 
Budin). Il s’est félicité de l’obtention par la SIEFAR du prix Irène Joliot-Curie (catégorie « soutien », 10 000 
euros), remis à la Présidente le 18 novembre lors d’une cérémonie au ministère de la Recherche, et de 
l’excellente couverture médiatique dont il a fait l’objet (page dans le Figaro et dans le Monde notamment) qui a 
été l’occasion de faire connaître la SIEFAR. Le CA établit une charte graphique, valable aussi bien pour le 
diaporama que pour les dépliants ; le site devrait également être modifié en vue d’une homogénéisation des 
rubriques. Le CA adopte le texte d’appel pour la bourse annuelle de la SIEFAR et fixe au 30 mars 2005 la date 
de dépôts des dossiers. Il entérine la fin de l’actualisation du répertoire des chercheur-e-s  (environ la moitié des 
inscrits ont répondu à l’appel ; reste à homogénéiser la présentation). Il commence l’élaboration d’un 
questionnaire sur le site, en direction des adhérents. La campagne de réadhésions et de communication annuelle 
est prévue pour la fin décembre. 
 
Janvier  
 Le CA (J.-F. Budin, A. Evain, S. Lely, C. McClive, N. Pellegrin, E. Viennot, K. Wilson-Chevalier ; 
excusés E. Pascal, M.-J. Vilcosqui et collègues américaines) s’est réuni le 28 janvier chez la trésorière. KWC et 
CMcC (pressentie pour reprendre les fonctions de trésorière) présentent le bilan financier de l’année 2004. La 
SIEFAR est en bonne santé à l’heure actuelle grâce au prix IJC et à une nouvelle subvention de la Fondation 
Florence Gould (10 000 USD). Le CA décide d’augmenter la rémunération des étudiant-e-s qui saisissent les 
anciennes notices du Dictionnaire, de salarier Aurore Evain qui assure les tâches de secrétariat, et de relancer les 
demandes de subventions en 2005. Il adopte le projet de graphisme pour le diaporama, ainsi que les changements 
effectués sur le site. Il décide de faire imprimer de nouveaux dépliants actualisés en vue des différentes 
manifestations du printemps. La version finale du questionnaire sur le site est mise au point : il sera envoyé 
aussitôt terminée la campagne de réadhésions et entrée en fonction la nouvelle liste des envois.  
 
B) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MAI 2005 
 
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu, comme prévu, à Rouen, le 20 mai 2005 en fin d’après-midi 
(soit au second jour du colloque « les femmes et l’écriture de l’histoire », pour profiter du maximum de présence 
de nos adhérent-es français-es et étranger-es. Elle devra procéder, selon nos statuts, au renouvellement de la 
moitié du Conseil d’administration  (voir C.). L’ordre du jour exact sera communiqué dans la convocation, au 
début du mois de mai. 
 
C) APPEL À CANDIDATURES POUR LE RENOUVELLEMENT DE L A MOITIÉ DU CA 
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Les candidatures devant être annoncées dans la convocation de l’Assemblée générale (qui sera envoyée au tout 
début du mois de mai), il importe que les personnes souhaitant faire acte de candidature se fassent connaître 
AVANT LE 30 AVRIL DERNIER DÉLAI. 
Les élu-e-s le sont pour 4 ans ; leur mandat est renouvelable une seule fois.  
Il est donc impératif que le CA se renouvelle réellement, et cet appel n’a rien de formel : nous souhaitons 
réellement intégrer de nouvelles personnes à l’équipe actuelle, qui pour une bonne part (dont les fondatrices) 
devra laisser la main dans 4 ans au maximum. 
 
Les candidat-e-s sont invité-e-s à envoyer à l’association (siefar@aol.com) :  
- une courte présentation d’elles/d’eux-mêmes (10-15 lignes) 
- une courte profession de foi expliquant pourquoi et pour faire quoi ils-elles désirent devenir membre du CA. 
Ceci non plus n’est pas formel ! Dans une association comme la nôtre (interdisciplinaire, internationale, pluri-
séculaire), tout le monde ne se connaît pas ! 
Précisons qu’il n’est pas nécessaire d’être Parisien pour être membre du CA, ni même installé en France ; le CA 
actuel compte deux Américaines, un Lyonnais et une Poitevine. Il n’est pas non plus nécessaire d’être présent-e 
le jour même de l’Assemblée Générale. 
Merci d’avance à ceux et celles qui voudront nous rejoindre. Tous et toutes, nous avons déjà beaucoup fait pour 
l’avancée et la reconnaissance de nos champs d’étude ; nous devons poursuivre avec du sang neuf, sans nous 
épuiser ! 
 
D) ÉDITIONS 
 
A. Collection « l’école du genre ».  
- Le premier titre (Hors-Série) Louise Labé 2005 (18 euros) est paru fin décembre.  
- Le second titre, Histoires d’historiennes, sous la direction de Nicole Pellegrin (série « nouvelles recherches »), 
est prévu pour septembre 2005.  
- Les volumes de la série « synthèses et documents » (sur le mécénat, sur le théâtre) sont en préparation, comme 
prévu ; le volume dit « corps » a été précisé ; il paraîtra dans la série « nouvelles recherches » et portera le titre 
Femmes en fleurs : santé, sexualités, génération, du Moyen Age aux Lumières.  
- Un nouveau volume est prévu, consacré à la religion (série « synthèses et documents »), sous la direction de 
Marie-Elisabeth Henneau. 
 
B. Collection « la cité des dames ».  
- Le second titre, Hélisenne de Crenne : Les Angoisses douloureuses qui procèdent d’amour, édition Jean-
Philippe Beaulieu (10 euros) paraît fin mars. 
- Les volumes suivants seront comme prévu l’Histoire des favorites de Mme de La Roche Guilhem (automne 
2005) et les écrits d’Anne de France (printemps 2006). 
- L’anthologie de pièces de théâtre (automne 2006) comportera vraisemblablement 4 volumes.  
- Deux nouveaux volumes sont envisagés : un consacré aux « poésies spirituelles fin 16e-début 17e siècle ». Un 
autre, les poésies de Mme Deshoulières, est accepté dans son principe (V. Schröder). 
 
E) DICTIONNAIRE 
 
Le dictionnaire d’Hilarion de Coste est monté jusqu’à la lettre M (Marguerite) 
De nouveaux dictionnaires anciens sont en ligne ou sur le point d’y être mis :  
- plusieurs dictionnaires de peintres (partiels) : Félibien (1666-1685), Marolles (1677), Le Comte (1699), Guérin 
(1715), Piles (1715), Mémoires inédits sur la vie des membres de l'Académie (XVII e-XVIII e s.), Mariette (XVIIIe 
s.), Pernety (1757), Dezallier d'Argenville (1762), Fontenay (1776) 
- un dictionnaire de théâtre (entier) : Henri Lyonnet (1930). 
102 notices modernes sont actuellement en ligne, dont 64 notices en version bilingue. 
Le dictionnaire comporte, à ce jour, 940 entrées. 
 
 
 


