1

Bulletin de liaison de la
SIEFAR
n°1
octobre 2000 – mars 2001
A – ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Octobre.
Le Conseil d’Administration élu à l’assemblée constitutive en a rédigé un compte rendu et l’a envoyé à
toutes les personnes qui avaient été contactées depuis mai 2000. Les statuts adoptés ont été déposés à la
préfecture. Quelques textes courts, destinés à figurer sur un dépliant présentant l’association, ont commencé de
circuler, et une enquête a été menée pour voir s’il serait possible d’ouvrir rapidement un compte bancaire OutreAtlantique. Des listes de personnes travaillant dans le domaine d’études ont aussi commencé d’être constituées.
Un fichier a été mis sur pieds.
Novembre.
Le CA s’est réuni le 4 du mois (Henriette Goldwyn, Eliane Viennot, Frédérique Villemur). Il a examiné
un projet de questionnaire-Répertoire destiné à être envoyé à l’ensemble des personnes pouvant figurer sur celuici, ainsi que le projet d’enquête-publications préparé par la commission “ publications ” qui s’était réunie le
matin de l’assemblée constitutive. Il a également établi une liste liste d’institutions (revues, groupes de
recherches, associations…) devant être averties de l’existence de la SIEFAR, ainsi qu’une liste de personnes
ayant spécialement contribué à l’avancée des recherches sur les femmes de l’Ancien Régime, et devant être tout
spécialement contactées.
Durant le mois, un compte bancaire a été ouvert en Angleterre (responsable : Philip Ford). Une adresse
électronique a été établie pour la SIEFAR.
Décembre.
Le CA s’est réuni le 1er du mois (Henriette Goldwyn, Claude La Charité, Eliane Viennot). Il tenu une
première réunion avec Isabelle Bourard-Arends et Danielle Haase-Dubosc relative à l’organisation du futur
colloque de Rennes (“ Femmes écrivains de l’Ancien Régime, V ”). Nous avons établi un projet de budget, arrêté
ses dates (27-29 juin 2002) et un planning pour la constitution d’un comité scientifique et la rédaction d’un appel
à contribution. Le CA a ensuite adopté les textes destinés au dépliant, au questionnaire-répertoire et à l’enquêtepublication. Nous avons enfin défini dans ses grandes lignes ce que pourrait être le site de la SIEFAR ; Claude la
Charité, qui venait de soutenir sa thèse, s’est chargé de faire une première maquette.
Au cours du mois, un compte bancaire a été ouvert aux USA (responsable : Anne Larsen). Nous avons
également, les unes et les autres, continué de collecter des adresses un peu partout dans le monde, dans le but de
lancer notre campagne de communication.
Janvier 2001.
Kathleen Wilson-Chevalier, notre trésorière, étant rentrée de son congé sabbatique à Rome, nous avons
ouvert un compte bancaire à la Poste. La campagne de communication pouvant démarrer, le matériel a été
fabriqué (1000 dépliants, 200 questionnaires-Répertoire, 200 enquête-publications, une cinquantaine de lettres
personnalisées) et acheté (enveloppes, étiquettes autocollantes).
Le CA s’est réuni le 20 du mois (Henriette Goldwyn, Nicole Pellegrin, Eliane Viennot, Kathleen
Wilson-Chevalier) pour mettre tout cela sous enveloppes… Environ 200 ont été postées. Nous avons aussi
admiré les premiers travaux de Claude La Charité, retourné au Canada, mais qui avait fait un projet de site, et
nous avons pu ainsi mieux définir ce que nous désirions. Nous avons enfin décidé que la cotisation annuelle
serait payable par année civile (donc à renouveler en début d’année) mais que les premiers/premières adhérent-es de l’année 2000 – rares – seraient exceptionnellement dispensé-e-s de cotisation en 2001.
février.
Il a été essentiellement occupé à recevoir les réponses, à les entrer dans le fichier et le Répertoire, à
enregistrer les chèques, à renvoyer des reçus… Nous avons également ouvert un compte bancaire au Canada
(responsable : Diane Desrosiers-Bonin) et effectué la campagne pour ce pays (qui n’avait été que partiellement
couvert en janvier).
mars.
Nous continuons d’engranger les réponses au Répertoire et à l’enquête-publications… Une nouvelle
adresse électronique a été ouverte, toujours au siège de l’association, pour y abriter le futur site, auquel travaille
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Claude La Charité. Nous avons également choisi des illustrations picturales pour sa page d’accueil, ainsi que
pour ses différentes rubriques.
Le CA s’est réuni le 23 du mois (Henriette Goldwyn, Nicole Pellegrin, Eliane Viennot, Frédérique
Villemur, Kathleen Wilson-Chevalier). Nous avons fait le point de la campagne et défini les perspectives pour
les mois à venir (voir plus loin).

B – BILAN DE SIX MOIS D’EXISTENCE.
Etat de l’association.
89 adhésions (+ quelques-unes en attente de paiement) — Pays = Australie, Canada, Suisse, Allemagne,
Espagne, France, Israël, Pays-Bas, ortugal, Roumanie, Russie, Angleterre, USA — Statuts = 72 membres actifs
(dont 4 bienfaitrices !), 17 retraités & étudiants — Sexes = 74 femmes, 15 hommes, soit 20%.
Environ 5% des membres n’ont pas d’adresse électronique.
De nombreuses personnes nous disent leur satisfaction de voir exister une telle association, et se
proposent pour diffuser nos dépliants.
Répertoire.
Nous avons reçu à ce jour 65 réponses au questionnaire pour le Répertoire. Celui-ci est préparé au fur et
à mesure que les réponses arrivent. Il comprend aujourd’hui 75 entrées (15% de non-adhérent-e-s) et 733
références. C’est d’ores et déjà un véritable outil de travail.
Enquête-publications.
Nous avons reçu à ce jour 42 réponses au questionnaire enquête-publications. Beaucoup de gens ont des
idées ! Ces réponses vont être dépouillées pour la prochaine réunion du CA. Nous convoquerons une réunion de
la commission pour le matin de l’Assemblée Générale de juin, avec les personnes (adhérentes bien sûr) qui se
sont proposées pour en faire partie.
Finances.
Nous avons à présent des comptes ouverts au Canada, aux USA, en Angleterre… mais le compte
français vient seulement tout juste d’être ouvert ! Vive la Poste ! Les chèques envoyés en France vont donc
touchés dans les jours qui viennent.
Poursuite de la campagne.
Diverses relances vont être envoyées (par courrier électronique uniquement) aux personnes déjà
contactées mais qui n’ont pas adhéré, pour leur expliquer où nous en sommes, et pourquoi il faut nous rejoindre !
La récolte des adresses des organismes à avertir de notre existence continue. Nous avons à cet effet
préparé un texte en anglais, qui reprend l’essentiel des informations données dans le dépliant (ou
“ présentation ”) de la SIEFAR. Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues… surtout si elles sont
accompagnées des adresses (postales ou électroniques).
Fidélisation de nos adhérent-e-s.
La politique d’ouverture du Répertoire et du site aux non adhérent-e-s (nécessaire pour confectionner un
outil de travail efficace) risquant de tarir les adhésions, nous avons décidé d’offrir à nos adhérent-e-s des services
particuliers. Pour l’instant, nous en avons identifié trois :
a) l’envoi des informations qui peuvent nous parvenir : envoi immédiat par le courrier électronique,
différé par le courrier postal. Ceci a déjà été réalisé 2 fois pour des informations concernant des colloques (les
adhérent-e-s “ branché-e-s ” les ont reçues, les autres les reçoivent avec ce bulletin de liaison) ;
b) l’envoi (électronique ou postal) de deux bulletins d’information par an ;
c) la possibilité pour nos adhérent-e-s de présenter leurs ouvrages récents (ou les thèses soutenues) : dès
maintenant par le courrier électronique, puis sur le site quand il sera ouvert (et peut-être les deux combinés).
L’espace alloué sera de 2000 signes (type 4e de couverture) pour les ouvrages individuels, de 3000 s’il s’agit
d’un ouvrage collectif (4e de couverture + liste des contributions) et de 5000 pour une thèse soutenue. Ces
informations resteraient 6 mois sur le site (voire, y resteraient ad vitam æternam, mais ceci est à vérifier
techniquement).

C – LE SITE !
Elaboration.
Claude La Charité s’en occupe activement, en liaison avec le CA parisien. Une adresse électronique a
été ouverte sur Free.fr, pour qu’il ne nous coûte rien et qu’il ne soit pas parasité par des publicités.
Rubriques.
Nous en avons déterminé 4 principales :
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a) VIE DE L’ASSOCIATION (—> Présentation – Objectifs - Statuts – Conseil d’Administration - Comment
adhérer ? – bulletin de liaison) ;
b) ACTUALITÉS (—> Annonces de colloques – Appels à contributions – Parutions récentes - Thèses soutenues –
Annonces diverses) ;
- RÉPERTOIRE ;
- DICTIONNAIRE DES FEMMES DE L’ANCIEN RÉGIME.
Nous pensons, pour cette dernière rubrique, demander des notices à des expert-e-s, et elle se construira
petit à petit. Mais nous aurons vraisemblablement une très bonne nouvelle à annoncer à l’Assemblée générale de
juin, et qui renforcera considérablement l’outil que nous sommes en train de crééer.
Nous avons choisi, à partir de tableaux célèbres de l’Ancien Régime, une peinture représentant deux
femmes travaillant ensemble pour illustrer la page d’accueil, ainsi que des détails représentant des mains de
femmes pour illustrer chacune des rubriques.
Nous espérons que le site sera visible (même incomplet) pour la prochaine Assemblée générale.

A VOUS D’AGIR !
Informations.
Concernant les COLLOQUES que vous organisez, ou auxquels vous participez, ou dont vous avez
connaissance : mettez le texte en format RTF (ou Word) et envoyez-le à Frédérique Villemur :
SIEFAR.infos@wanadoo.fr
Concernant les PUBLICATIONS récentes, c’est-à-dire moins de 6 mois : rédigez un texte (type 4e de
couverture) de 2000 signes maximum, et 3000 s’il s’agit d’un livre collectif (type 4e de couverture + liste des
auteur-e-s & contributions). Mettez-le en format RTF (ou Word) et envoyez-le à Frédérique Villemur :
SIEFAR.infos@wanadoo.fr
Concernant les thèses soutenues depuis moins de 6 mois : rédigez un texte de 5000 signes maximum.
Mettez-le en format RTF (ou Word) et envoyez-le à Frédérique Villemur :
SIEFAR.infos@wanadoo.fr
Autres informations notables = même procédure.
Adresses.
Pour continuer de faire connaître l’association, nous avons besoin des adresses (électroniques si
possible) de vos collègues. Par exemple, nous avons touché peu de médiévistes, pour la bonne raison qu’il n’y
en a pas dans le CA. De même, nous avons touché fort peu de gens en Italie, en Espagne, etc. De même encore,
nous avons surtout touché des littéraires et des historiens… N’hésitez pas à communiquer des adresses au siège :
ces personnes seront contactées dans les meilleures formes !

D – PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : À NOTER !
Samedi 9 juin, Université Américaine de Paris, 31 av. Bosquet, 75007 Paris, 14 heures. L’ordre du jour
sera envoyé ultérieurement, ainsi que les pouvoirs pour les personnes qui ne pourraient venir.
Pour le CA,
Eliane Viennot,
Frédérique Villemur.

