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A) ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décembre
Le CA s’est réuni le 10 décembre chez la trésorière (A. Evain, S. Genieys-Kirk, S. Lely, E. Pascal, E.
Viennot, K. Wilson-Chevalier, excusés collègues américaines, J-F. Budin, C. McClive et N. Pellegrin). Le CA a
décidé de lancer la compagne de ré-adhésions et de communication annuelle à partir du 15 décembre. La liste
des adhérent-e-s 2006 entrera en vigueur début mars 2006. Le CA a établi le planning des principales échéances
concernant les actions de la SIEFAR : le denier délai pour le dépôt de demandes de bourse est fixé au 31 mars
2006 ; l’assemblée générale et la journée d’études se dérouleront le 12 mai 2006. La journée d’études portera sur
les nouvelles recherches et laissera la parole à plusieurs membres doctorant-e-s ou post-doctorant-e-s de
l’assocation. La personne désignée pour l’obtention de la bourse 2006 présentera son projet au cours de
l’assemblée générale. Le CA a proposé de prendre en charge des frais de réception lors du colloque Christine de
Pizan (Paris, juillet 2006) : à cette occasion, une séance sera consacrée à la présentation de la SIEFAR et de son
dictionnaire, à l’aide notamment du document Power Point préparé par Sandrine Lely.
Février
Le CA s’est réuni le 25 février chez la trésorière (J-F. Budin, A. Evain, S. Genieys-Kirk, S. Lely, C. McClive, E.
Pascal, E. Viennot, K. Wilson-Chevalier, excuses nos collègues américaines et N. Pellegrin). Le CA a noté la
bonne santé de l’association en ce qui concerne le taux de réadhésions et les nouvelles adhésions, notamment
grâce à la diffusion de la lettre annuelle. Le CA a considéré les propositions d’intervention pour la journée
d’études et en a retenu quatre. Le voyage à Paris des intervenant-e-s sera pris en charge dans une limite de 150 €
par personne. Etant donné le nombre très limité d’adhérent-e-s non connecté-e-s à l’internet, les actualités sur
papier seront désormais supprimées. Sur une proposition d’A. Evain, le CA a décidé de soutenir le festival de
théâtre « Les Nuits de l’Hôtel Gouthière » (Paris du 6-31 juillet 2006), consacré au quadricentenaire de la
naissance de Corneille : des lectures de pièces et conférences-débats sur le thème « Femmes et pouvoirs au
temps de Corneille » seront subventionnées à hauteur de 300€. En plus de la réactualisation du dépliant général,
deux dépliants spécifiques pour le dictionnaire et les projets éditoriaux seront réalisés. Le bureau a été modifié :
K. Wilson-Chevalier démissionne en tant que trésorière et sera remplacée par S. Lely. De ce fait, S. Lely
abandonne le secrétariat qui est repris par Cathy McClive. Les changements seront enregistrés auprès de la
préfecture de police a la fin de la période des ré-adhésions.
B) DICTIONNAIRE
Le dictionnaire comportait au 10 mars 2006 :
- 1590 entrées, dont 936 avec notices et 654 sans notices (informations minimales : dates, filiation).
- 1371 notices anciennes et modernes réparties ainsi : 1232 notices anciennes (229 FP, 564 FB, 77 HC, 55 HL,
14 AF, 204 BV, 22 CM, 7 LC, 9 LF, 33 MB, 6 NG, 9 PM, 3 RP) et 141 notices modernes, dont 105 notices
bilingues.
La saisie du dictionnaire d’Hilarion de Coste est terminée ; celle du dictionnaire de Thickness réalisée par
Séverine Genieys-Kirk est bien avancée. Le projet de saisie du dictionnaire de Riballier est également en cours.
C) EDITIONS
- Collection « l’école du genre » : le premier volume de la série Nouvelles recherches, Histoires d’historiennes
(dir. Nicole Pellegrin), sortira en septembre 2006. Suivra le volume dirigé par Kathleen Wilson-Chevalier
Patrones et mécènes à la Renaissance.
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- Collection « la cité des dames » : au cours de ce semestre, deux nouveaux volumes ont paru, l’Histoire des
favorites d’Anne de La Roche-Guilhen (éd. Els. Hoehner), les Enseignements d’Anne de France (éd. Tatiana
Clavier et Eliane Viennot). Le prochain ouvrage à paraître, prévu à l’automne 2006, sera le premier volume de
l’anthologie Théâtre de femmes (dir. Aurore Evain, Perry Gethner, Henriette Goldwyn).

