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Cher-es collègues, cher-es ami-es de la SIEFAR, 

 

NOTRE ASSOCIATION est heureuse de vous souhaiter une bonne année 2011 et de vous donner 
de ses nouvelles. 

 

Son nouveau site a continué de se développer et de s’enrichir tout au long de cette année. Vous 
continuerez d’y trouver :  

- le REPERTOIRE DES EXPERT-ES, mine de spécialistes et de références bibliographiques, dont 
certains résumés d’ouvrages (ceux de nos adhérent-es) sont en ligne. Il est toujours en accès libre, par 
fiche de spécialiste, et en intégralité sous format pdf. Ce document de 205 pages, qui a fait l’objet 
d’une réactualisation en 2010, offrant plusieurs centaines de nouvelles références bibliographiques, est 
un outil de recherche indispensable pour l’étude des femmes et du genre sous l’Ancien Régime. Il 
compte à ce jour plus de 300 notices bibliographiques de chercheurs et chercheuses, et plus de 3700 
références. 

- le DICTIONNAIRE DES FEMMES DE L’ANCIENNE France, qui vous permet de retrouver des 
centaines de femmes, renseignées par des notices modernes ou issues de dictionnaires anciens 
(désormais en consultation sous une nouvelle version, plus performante en terme de recherche et 
d’interactivité). Il s’enrichira dans les mois à venir d’une base iconographique en cours de création. 

- l’AGENDA des manifestations scientifiques et culturelles (parutions récentes, appels à 
contributions, colloques, séminaires, expositions, pièces et films, thèses en cours, postes vacants...) 

- la rubrique LA GUERRE DES MOTS, qui liste les féminins disparus ou sujets à controverses 
(écrivaines, autrices…), accompagnés d’occurrences dans les textes anciens, et qui, au cours de 
l’année 2011, développera sa sous-rubrique consacrée au Genre des mots. 

- la QUERELLE DES FEMMES,  qui  offre des outils pour éclairer l’examen de ce débat, afin de 
mieux comprendre comment le stock d’arguments (pour ou contre l’égalité) forgé au cours des siècles 
a formé d’une manière décisive la pensée occidentale des relations entre les sexes (présentation des 
colloques, bibliographie, corpus, mise en ligne de documents). 

- des RESSOURCES qui s’accroissent de mois en mois, comme la liste des œuvres de femmes de 
l’Ancien Régime (re)publiées depuis 1990, des articles en ligne, etc. 

 

Son programme de recherche pluri-annuel : 
Le troisième colloque consacré à la Querelle des femmes pour les années 1400-1600 s’est tenu les 

19 et 20 novembre 2010 (Paris, Columbia University/Reid Hall). Les actes de deux premiers colloques 
(1750-1810 et 1600-1750) paraîtront en 2011 dans la collection « L’École du genre », au Publications 
de l’Université de Saint-Étienne. 

 

 



 

Le partenariat éditorial  avec les Publications de l’Université de Saint-Étienne se poursuit. 
L’ouvrage Femmes en fleurs. Femmes en corps. Sang, Santé, Sexualités, du Moyen Âge aux Lumières, 
sous la direction de Cathy McClive & Nicole Pellegrin a paru en 2010 dans la collection « L’École du 
genre » (23 €).  

 
Plus généralement, nous vous rappelons que la SIEFAR 
* rassemble des spécialistes du domaine français et francophone de toutes disciplines travaillant 

dans une vingtaine de pays 

* entend favoriser la visibilité de son champ d’étude et soutenir les personnes qui s’y consacrent, 
notamment en France 

* élabore des outils de travail, en ligne ou par l’intermédiaire de publications traditionnelles 

* organise des journées d’étude 

* soutient des manifestations entrant dans son champ d’action 
 

 

VOUS POUVEZ vous inscrire sur le REPERTOIRE  GRATUITEMENT. Vous trouverez un 
formulaire sur le site, à cette rubrique. 

 

VOUS POUVEZ contribuer à la DIFFUSION DES INFORMATIONS  en les envoyant à : 
contact@siefar.org 

 

VOUS POUVEZ participer à l’ÉLABORATION DU DICTIONNAIRE . Voyez cette rubrique, 
puis «Présentation générale» 

 

VOUS POUVEZ ENFIN ADHÉRER À LA SIEFAR OU RENOUVELER VOTRE 
ADHÉSION . La qualité de membre donne droit à des services supplémentaires :  

- un bulletin d’actualités bimensuel ; 

- deux bulletins de liaison annuels; 

- la présentation et la diffusion des parutions à l’ensemble du réseau et sur le site (durant un an dans 
la rubrique ACTUALITES, sans limite de temps dans la rubrique REPERTOIRE si vous y avez une 
notice).  

Les éditeurs partenaires de la SIEFAR ont, comme tout membre de la SIEFAR, la possibilité de 
présenter leurs ouvrages en lien avec notre domaine de recherche, et de proposer des tarifs 
préférentiels aux membres de l’association. 

En attendant de vos nouvelles, en vous invitant à nous tenir très régulièrement informées de vos 
activités, mais aussi de vos suggestions, nous vous prions de recevoir, avec tous les membres du 
bureau, nos salutations très cordiales. 

Pour le CA, 

Martine Reid 

       Présidente, professeure de langue et littérature françaises à l’université de Lille-III 

 

 

 

 

 
 
 



 

ADHESION A LA SIEFAR 
 

POUR NOUS REJOINDRE : 3 tarifs, 4 monnaies.  

- Membre actif, personne morale ou physique = 25 Euros (ou 20 Livres Sterling, 30 Dollars US, 
35 Dollars canadiens). 

- Étudiant-e, retraité-e, sans travail, chômeur/chômeuse = 15 Euros (ou 10 Livres Sterling, 20 
Dollars US, 25 Dollars canadiens)  

- Membre bienfaiteur = 60 Euros (ou 50 Livres Sterling, 90 Dollars US, 100 Dollars canadiens). 

- Éditeur partenaire = 60 Euros (ou 50 Livres Sterling, 90 Dollars US, 100 Dollars canadiens). 
 

*** on peut adhérer pour deux ans 

 

 
BULLETIN D’ADHESION (à imprimer et à joindre à votre règlement) 

 

NOM, PRENOM : 

ADRESSE POSTALE : 

ADRESSE ELECTRONIQUE : 

DISCIPLINE(S) : 

SIECLE(S) : 

 

� Membre actif, personne morale ou physique 

� Étudiant-e — retraité-e — sans travail — chômeur/chômeuse 

� Membre bienfaiteur 

� Éditeur partenaire 

 

LIEUX DE PAIEMENT PAR PAYS OU ZONE 

• chèques en euros émis sur banque française: envoyer à SIEFAR,  31 rue du Landy, Appt 306, 93400 
Saint-Ouen, France (ordre: siefar). 

• chèques en euros émis sur banque espagnole: envoyer à Janine Incardona, Departamento de Filología 
Francesa e Italiana, Facultad de Filología, Av. Blasco Ibañez, 32, 46010 Valencia (ordre: J. Incardona). 
Rédiger le chèque en espagnol et **majorer le montant de la cotisation de 2 euros**. 

• chèques en livres sterling émis sur banque anglaise: envoyer à Séverine Genieys-Kirk, School of 
Literatures, Languages and Cultures, Univ. Of Edinburg, 59/60 George Square, Edimburg EH8 9JU, 
Royaume Uni (ordre : Séverine Genieys-Kirk). Rédiger le chèque en anglais. 

• chèques en dollars US et dollars canadiens: envoyer à Anne Larsen, Dept. of Modern & Classical 
Languages, Hope College, Holland, MI 49423, USA (ordre: siefar). Rédiger le chèque en anglais. 

• autres cas, régler en EUROS, au choix:  

- par virement bancaire national: Banque postale, établissement 20041, compte CCP Paris 27 020 12 A 
020, clé 71 (ordre : SIEFAR). Signaler l'opération au siège (courrier postal ou électronique) en donnant ses 
coordonnées s'il s'agit d'une première adhésion. 

- par virement bancaire international: Banque postale, Centre financier de Paris, 75900 Paris Chèques ; 
IBAN FR93 2004 1000 0127 0201 2A02 071 ; BIC PSSTFRPPPAR (ordre siefar). SIGNALER l'opération 
au siège (contact@siefar.org) 

- par mandat postal international (ordre: siefar, 31 rue du Landy, Appt 306, 93400 Saint-Ouen, France). 
SIGNALER votre adhésion au siège (contact@siefar.org) 

 

� je demande un reçu. 
 


