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A - ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CA s’est réuni les 22 novembre 2008, 31 janvier et 28 mars 2009
Le premier point qui a mobilisé le CA durant ces derniers mois a été le programme de recherche sur les
« querelles » (Discours sur l’égalité/inégalité entre les femmes et les hommes de la Renaissance aux lendemains
de la Révolution). La première journée d’études (de 1750 à 1810) a été suivie par une assemblée nombreuse
réunie dans la salle Dussane de l’ENS, marquée d’interventions diversifiées dans les approches et
particulièrement stimulantes. La publication des actes, dont sont responsables Nicole Pellegrin et Martine
Sonnet, est prévue aux Presses universitaires de Saint-Etienne, dans la collection « L’Ecole du genre » dirigée
par Eliane Viennot. La deuxième journée (1600-1750) aura lieu les 20 et 21 novembre prochain ; elle sera coorganisée par Columbia University et l’IHMC. L’appel à contribution a été lancé en janvier, clos le 31 mars. Le
comité scientifique se réunira prochainement pour procéder à la sélection des projets d’intervention qui sont
parvenus au secrétariat de la SIEFAR.
La deuxième question d’importance a été la finalisation et la mise en service du nouveau site de
l’association, projet très considérable conduit depuis de longs mois par le comité constitué à cet effet, sous la
houlette dynamique de Caroline zum Kolk, puis pris en charge par Séverine Lely (décembre) puis par Nicole
Dufourneau (avril). Le CA a été très régulièrement tenu au courant de l’avancement du projet, mais aussi de ses
réelles et nombreuses difficultés d’exécution. Il a, à plusieurs reprises, rencontré les réalisateurs de projet, la
société Amédé. Il a également été sollicité sur certaines questions – telles la présentation de certaines rubriques –
et sur certaines tâches, comme les tests du site. Récemment, il a été « formé » par Aurore Evain et Nicole
Dufournaud pour le transfert des données, de même que plusieurs membres du Comité de pilotage du
Dictionnaire.
La troisième question regarde les demandes de subventions, récurrentes. Les efforts faits par Martine
Reid pour trouver un sponsor finançant la bourse d’aide à projet pour un-e doctorant-e ou post-doctorant-e ont
été vains, et la bourse a dû être abandonnée pour la seconde année consécutive. Eliane Viennot a (re)soumis
plusieurs demandes et continue de le faire. Les résultats sont pour l’heure insuffisants, et les difficultés pour
récupérer les fonds engagés très grandes. Toutefois, cet état est propre à la plupart des associations. La question
des cotisations, celle de la notoriété de l’association, qui dépend (aussi) de chacun de ses membres, ont été
régulièrement évoquées.
Enfin, le CA s’est posé avec acuité la question préoccupante de ses forces vives, en raison du départ
prochain des dernières fondatrices (qui arrivent au terme de leurs deux mandats de 4 ans), du manque d’argent
qui l’a empêché plusieurs fois de siéger en compagnie de Séverine Genyiès-Kirk (en poste en Écosse), du
« congé » qu’a dû prendre Eugénie Pascal (en recherche d’emploi) et des deux démissions d’Aurore Evain (qui
continue toutefois d’assurer le secrétariat rémunéré) et de Caroline zum Kolk, démissions dues à la fatigue
militante et aux tensions générées par l’énorme chantier de conception et mise en route du nouveau site.

B - DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SIEFAR : 26
JUIN 2009
- 14h-16h30, Demi-journée d’étude
Lieu : New York University-in-Paris, 56 rue de Passy, 75016 (comme l’an dernier)
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Le début de l’après-midi sera consacré à
- une démonstration du nouveau site
- une réflexion sur l’élaboration de la liste des ouvrages constituant le corpus de la « Querelle des
femmes », qui constituera l’une des rubriques du nouveau site. Un argumentaire sera communiqué
prochainement.
- 17-19 heures, AG de la SIEFAR
L’AG de la SIEFAR se tiendra le vendredi 26 juin à 17h (même lieu). Elle devra procéder à plusieurs élections :
- le renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration (6 postes, mandats de 4 ans)
- le remplacement des membres démissionnaires élues en 2007 (2 postes, mandats de 2 ans)
Un appel à candidatures est lancé fin avril, avec date de clôture au 20 mai.
C - ÉDITIONS
- les Publications de l’Université de Saint-Étienne vont procéder au retirage de deux ouvrages : les Mémoires de
Marguerite de Valois, 2004, 8 €, épuisé (collection « La cité des dames »); Patronnes et mécènes en France à la
Renaissance, 2007, 27 €, déjà épuisé (collection « L'école du genre »)
- la parution de Femmes en fleurs/femmes en corps, du Moyen Age aux Lumières, sous la dir. de Cathy McClive
et Nicole Pellegrin, est prévue pour l’automne 2009.
- les ouvrages des deux collections sont désormais disponibles à la vente en ligne sur le site des Publications de
l’Université de Saint-Étienne :
* collection « La cité des dames » : https://publications.univ-st-etienne.fr/category.php?id_collection=45
* collection « L’école du genre » : https://publications.univ-st-etienne.fr/category.php?id_collection=47

D - COLLOQUE LES DISCOURS SUR L’ÉGALITÉ/INÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES
DE 1600 À 1750
L’appel à contribution pour le deuxième volet des colloques consacrés à la Querelle des femmes a été clos le 31
mars 2009 (« Les discours sur l’égalité/inégalité des femmes et des hommes de 1600 à 1750 : revisiter la
"querelle des femmes" »). Le comité scientifique a reçu vingt-cinq propositions qui seront étudiées
prochainement. Le colloque aura lieu les 20 et 21 novembre 2009 à l’Université de Columbia, centre Reid Hall,
4 rue de Chevreuse, 75006 Paris.

