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6 rencontres de la SIEFAR
Constituer le corpus de la “querelle des
femmes”
vendredi 26 juin 14h-16h30h — New York University in Paris — 56, rue de Passy 75016 Paris
La SIEFAR a lancé en 2007 un programme de recherche intitulé « Revisiter la “querelle des femmes” : discours sur
l’égalité/inégalité des femmes et des hommes, de la Renaissance aux lendemains de la Révolution ». Ce programme prévoit
l’organisation de 4 colloques (2008-2011), la tenue de journées d’études intermédiaires, la publication papier d’articles et de
documents, ainsi que la publication en ligne de divers outils de recherche.
Parmi ces derniers figure la LISTE DES TEXTES constituant la partie visible de la gigantesque polémique qui agita les
milieux intellectuels européens durant cette longue période, autour des rôles respectifs des femmes et des hommes, de leur
égalité/inégalité, de leur différences/similitudes. Cette liste pourrait permettre aux non spécialistes de prendre conscience de
l’ancienneté de ces débats, des formes qu’il a prises, de la production à laquelle il donné lieu, et ouvrir sur des recherches
nouvelles. Elle pourrait aussi permettre d’accéder aux textes eux-mêmes, qu’ils soient déjà en ligne sur l’Internet ou qu’ils
fassent l’objet de saisies. Sa confection soulève toutefois de nombreuses questions, tant scientifiques que techniques :
jusqu’où ouvrir ce corpus ? par quels critères le borner ? quelles informations prendre en compte ? quels champs retenir
pour une recherche avancée ? Nous proposons de débattre de ces questions à partir d’une liste élaborée depuis plusieurs
années et récemment mise en ligne à cet effet sur le site de la SIEFAR. (rubrique « Revisiter la querelle des femmes »)
Parmi les outils en ligne figure également une BIBLIOGRAPHIE, que nous proposons de soumettre à la discussion de la
même manière ; cette bibliographie est également téléchargeable à partir du site de la SIEFAR.
La séance sera introduite par Éliane Viennot etNicole Pellegrin. Toute personne ayant été confrontée à ce corpus, et plus
généralement aux questions que pose la Querelle des femmes, est invitée à faire part de ses réflexions, dans l’objectif d’un
débat constructif.
Elle sera suivie d’un pot amical, qui précédera l’Assemblée générale annuelle de la SIEFAR.
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